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Editorial

L’année 2023 : L’année 2023 : 
une année une année 
affairée riche affairée riche 
en rencontresen rencontres

Le premier semestre de cette nouvelle année est 
très chargé pour l’équipe d’AEIN. Nous devons tout 
d’abord négocier un nouvel accord-cadre projets de 
trois ans (2024-2026) avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes luxembourgeois. Ce nou-
vel accord-cadre visera à autonomiser les groupes 
sociaux les plus vulnérables dans des communautés 
rurales de l’Inde et du Népal. 

Les articles sur nos projets en cours et les témoi-
gnages de nos bénéficiaires montrent les défis ac-
tuels auxquels doivent faire face nos bénéficiaires 
et l’impact concret de nos actions dans les villages 
reculés de l’Inde et du Népal. 

Une équipe d’employés, de bénévoles et de donateurs 
se rendra au Népal début avril pour visiter nos nom-
breux projets de développement et de changement 
climatique, et pour rencontrer nos partenaires népa-
lais et indiens lors d’une réunion partenaires. Nous ne 
manquerons pas de partager nos expériences avec 
vous dans la prochaine édition de notre bulletin et sur 
les réseaux sociaux.

En outre, la sensibilisation et l’éducation au déve-
loppement fait partie intégrante de notre travail au 
Luxembourg. Notre offre variée d’ateliers et de ma-

tériel pédagogiques est très demandée par les en-
seignants des écoles fondamentales et des lycées. 
L’article dans la rubrique sensibilisation témoigne de 
l’impact concret de nos actions dans les écoles du 
Luxembourg.  

Après deux années de pause, nous avons planifié 
avec enthousiasme la 43ième édition de notre Bazar 
Inde-Népal. Pour AEIN, le Bazar constitue la plus 
importante levée de fonds de l’année pour appuyer 
nos projets développement en Inde et au Népal. Cette 
année, nous avons quelques nouveautés culinaires et 
culturelles que vous pouvez découvrir sur les pages 
13 à 15 de ce bulletin. Nous espérons pouvoir partager 
un moment festif avec vous le 19 mars à Sandweiler!

Finalement, le soutien au plus démunis de la socié-
té indienne et népalaise ne serait pas possible sans 
votre soutien et votre générosité. Cette année encore, 
nous devons continuer à doubler nos efforts de ré-
colte de fonds dans un environnement social de plus 
en plus tendu. Il ne nous manque pas de motivation 
pour y faire face, ensemble avec vous tous.

Françoise Binsfeld
Directrice d’AEIN
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Soutien des enfants vulnérables dans les 
zones d’extraction de mica en Inde

Depuis janvier 2022, AEIN soutient son partenaire indien Savera Foundation dans 
20 villages des zones d’extraction de mica du district de Koderma dans l’Etat du 
Jharkhand. Environ 39 % des personnes y vivent en dessous du seuil de pauvreté 
de 1,90 dollar par jour et environ 20 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition.

Le mica est à peine connu, mais il est contenu en 
petites quantités dans des produits tels que les cos-
métiques, les dentifrices, les appareils électriques et 
ménagers, les peintures et les vernis.

Le travail des enfants dans les mines est l’une des 
pires formes d’exploitation et a des effets dévas-
tateurs sur la santé des enfants (maladies pulmo-
naires et respiratoires). Les plus jeunes enfants 
qui exploitent le mica ont 4 ans. Parents et enfants 
travaillent jusqu’à 12 heures par jour dans les mines, 
qui ne sont pas sécurisées et atteignent jusqu’à 20 

mètres de profondeur. Les accidents de travail mor-
tels ne sont pas rares. 

Une famille gagne environ 100 roupies indiennes par 
jour en vendant sa production quotidienne de mica, 
soit l’équivalent d’environ 1,17€. Les opportunités de 
revenus alternatifs sont rares. L’agriculture à haut 
rendement est difficile en raison du sol caillouteux et 
de pluie insuffisante.

Grâce au projet soutenu par AEIN, 43 enfants mal 
nourris sont encadrés dans 2 crèches modèles et y 
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accèdent à une alimentation adaptée à leur âge et à 
des soins de qualité pour la petite enfance. Les en-
fants reçoivent un repas chaud 3 fois par jour et leur 
croissance est suivie mensuellement. Les parents 
apprennent à planter des potagers pour assurer la 
sécurité alimentaire de la famille. En 2022, 246 pota-
gers ont été mis en place dans les 20 villages cibles 
du projet. 

En outre, les services dans les crèches publiques sont 
renforcés afin d’améliorer la santé des enfants de 3 
à 6 ans. Les employés sont formés sur les thèmes de 
la santé et de la nutrition et apprennent à créer du 
matériel d’apprentissage et d’enseignement adapté 
aux enfants.

Des crèches qui sauvent des vies
d’enfants mal nourris

Prem avait 9 mois lorsqu’il a été inscrit à la crèche 
gérée par Savera Foundation dans le village d’Arraiyah 
du district de Koderma. Il est le plus jeune parmi 3 
frères et sœurs. La situation économique de sa fa-
mille est très précaire et les 3 enfants ne reçoivent 
pas une alimentation adéquate pour être en bonne 
santé. Ses parents creusent et cueillent du mica pour 
leur gagne-pain.

A son arrivée à la crèche, le poids de Prem n’était que 
de 7,50 kg et sa taille était de 67,9 centimètres. Il a été 
listé dans la catégorie de santé critique en raison de 
son mauvais état de santé et a été placé sous surveil-
lance. Au début, ses parents étaient sceptiques quant 
à l’amélioration de sa santé, mais grâce à une alimen-
tation saine et régulière à la crèche, il a commencé 
à montrer des signes d’amélioration. Cependant ce 
n’était pas suffisant et ses parents ont été invités à 
inscrire Prem au centre de traitement de la malnutri-
tion. Prem y est resté avec sa mère pendant 15 jours. 

De retour au village, il est de nouveau inscrit à la 
crèche. Sa mère a pris conscience de son bon état 
de santé, et elle l’amène régulièrement à la crèche. 
Après un suivi régulier par les employés de la crèche, 
Prem va maintenant bien et il a atteint un poids nor-
mal pour son âge.

Ses parents et les villageois sont très impressionnés 
par le projet et remercient Savera d’avoir initié ce 
concept de crèche modèle dans leur village reculé. 
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Les effets dévastateurs du travail des enfants 
dans les mines de mica

Neerati, 12 ans, vit avec sa mère et ses 6 frères et 
sœurs près des mines de mica du bloc Domchanch. 
La collecte du mica constitue une source majeure de 
revenus pour la plupart des familles résidant dans 
ces villages mica. Chaque matin, Neerati se lève tôt 
avec sa mère et se dirige vers les mines pour ramas-
ser du mica avec son panier et son marteau. Sa mère 
seule ne peut pas nourrir toute la famille. Par consé-
quent, sa mère et elle collectent des déchets de mica 
pour gagner 100 à 200 roupies (1,17€ à 2,35€) par jour.

Aucune mesure de sécurité n’est prise lors de leur 
entrée dans les mines, car elles sont toutes artifi-
cielles et non réglementées. Neerati avait l’habitude 
d’emporter des bougies et des boîtes d’allumettes 
avec elle lorsqu’elle descendait dans les mines. 
Lorsque la bougie commence à s’éteindre, elle sait 
qu’il est dangereux de s’aventurer plus bas, c’est l’une 
des mesures de sécurité qu’elle prend. Le mica est 
formé principalement de silicate, d’aluminium et de 

potassium. L’inhalation de poussière de silice dans 
les mines et l’exposition constante à la poussière l’ont 
amenée à souffrir de la tuberculose. Elle a également 
souffert d’essoufflement, de faiblesse et de perte de 
poids. 

Après des heures à creuser le sol à mains nues, Nee-
rati a des coupures et des contusions aux mains. Sa 
famille a des options limitées pour survivre économi-
quement. C’est pourquoi elle travaille dans les mines 
avec sa mère et tend une paire de mains supplémen-
taires à sa famille.

En 2022, Neerati a été identifiée par les membres de 
l’équipe de Savera qui sont venus dans son village 
pour faire le suivi du projet. Ils l’ont amené à l’hôpital 
à Koderma pour traitement. Grâce aux activités du 
projet, elle a également eu accès à de la nourriture 
saine. Maintenant, elle est totalement guérie et a de 
nouveau rejoint l’école en 4ème année primaire. Après 
sa guérison, les membres de sa famille ont remercié 
Savera Foundation pour le soutien précieux donné à 
leur fille. 
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Renforcement des capacités 
des femmes et des filles dans 
la région du Teraï au Népal

Depuis janvier 2019, AEIN soutient son partenaire Women’s 
Rehabilitation Center (WOREC) dans la mise en œuvre d’un 
programme de renforcement des conditions socio-économiques des 
femmes et des filles de communautés marginalisées dans les districts 
de Sarlahi, Mahottari et Dhanusha de la province Madhesh au Népal. 

Parmi les sept provinces au Népal, la province 
Madesh a le plus faible indice de développement hu-
main. Le statut socio-économique des femmes est 
très faible dans cette région du Teraï. Les femmes 
couvrent leur visage avec un voile et sont très réti-
centes à parler en public. La plupart des femmes ne 
peuvent pas sortir sans un membre de leur famille, ne 
sont pas autorisées à parler fort et à participer à des 
événements publics.

En outre, les normes sociales traditionnelles préju-
diciables telles que la dot, le mariage des enfants, la 
polygamie, les allégations de sorcellerie et d’autres 
pratiques ancestrales comme l’exclusion des femmes 
lors de leur menstruation (Chhaupadi) ont de pro-
fondes répercussions sur la vie des femmes et des 
filles dans les communautés.

L’objectif du projet est d’améliorer le statut so-
cio-économique des femmes et des filles, en renfor-
çant leur participation politique, l’accès aux services, 
aux ressources et aux opportunités économiques au 
niveau local. 

Les bénéficiaires directs sont quelques 1581 
femmes et filles, 2700 étudiants et adolescents, 345 
représentants locaux et 2700 villageois. 

La première partie du projet se concentre sur l’amé-
lioration des moyens de subsistance des femmes 
en leur proposant différentes formations : élevage de 
bétail, culture maraîchère saisonnière, adaptation au 
changement climatique à travers les ‘Farmer Field 
Schools’, élaboration de plans d’affaires des PME, l’ap-
prentissage de l’art de peinture Mithila, etc. 

Un deuxième axe d’action consiste à autonomiser les 
femmes pour réduire les pratiques traditionnelles 
néfastes : orientations sur le genre, la justice sociale, 
la prévention des pratiques traditionnelles néfastes, 
la participation politique et le développement du 
leadership, interactions avec les enseignants, 
dirigeants communautaires, et comités de gestion 
scolaire pour mettre fin au mariage des enfants, etc.

Finalement un troisième volet du programme vise 
l’accès à la santé sexuelle et reproductive et au 
bien-être mental des femmes et des filles : mise en 
place de centres de consultation pour femmes et de 
centres d’information scolaires, garantir l’accès aux 
refuges existants pour les survivantes de violence, 
etc.

Depuis septembre 2022, notre partenaire WOREC a 
également mis en place un centre d’éducation in-
formelle dans lequel 36 enfants non-scolarisés ap-
prendront à lire et à écrire. 
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« Je suis heureuse 
que mes enfants aient 
accès à l’éducation »

Punam Mallik (40 ans) a deux filles et un fils. Ses 
enfants sont privés d’éducation formelle en raison 
de l’absence de leur acte de naissance. Le gouver-
nement népalais a des dispositions obligatoires 
pour montrer le certificat de naissance de l’enfant 
pendant le processus d’inscription à l’école. Le cer-
tificat de naissance est établi sur base du certificat 
de mariage des couples et pour lesquels les cartes de 
citoyenneté des parents sont indispensables. Punam 
témoigne : « Il s’agit d’un problème courant dans ma 
communauté d’intouchables (Dalit) qui fait que beau-
coup d’enfants sont privés d’éducation formelle. Je 
suis tellement inquiète pour l’avenir de mes enfants. 

D’une part nous appartenons à la communauté da-
lit et marginalisée, d’autre part nous n’avons pas de 
carte de citoyenneté et d’actes de naissance de nos 
enfants. Par conséquent, les 36 enfants issus de 55 
ménages de notre communauté sont privés de leur 
droit à une éducation. 

En 2022, WOREC a évalué la situation et a discuté 
avec nous d’une solution potentielle. Plus tard, un 
groupe d’AEIN a également visité notre communau-
té pour mieux comprendre les problèmes auxquels 
nous devons faire face. En septembre 2022, WOREC 

a commencé à collecter la liste des noms des enfants 
non scolarisés. Ensuite, ils ont partagé avec nous le 
concept du centre d’apprentissage ciblant les 36 en-
fants non scolarisés. 

À ce jour, le centre fonctionne en deux équipes en 
fonction de la catégorie d’âge des enfants et de 
l’heure : 2-5 ans de 10h à 12h30 et 6 à 12 ans de 14h 
à 16h30. Nos enfants sont heureux de rejoindre les 
classes où ils apprennent non seulement la lecture et 
l’écriture, mais aussi des bonnes habitudes liées à la 
santé, la propreté, la discipline et bien d’autres. 

Nous sommes très optimistes quant au fait que nos 
enfants pourront très probablement rejoindre l’école 
formelle à partir de la nouvelle session académique 
qui commencera en mars 2023. J’espère que mes en-
fants ne seront pas privés de scolarisation formelle. 
J’ai été très blessée lorsque mes enfants n’ont pas 
pu aller à l’école. Je souhaite que d’autres parents ne 
soient pas confrontés à une telle situation et que les 
enfants ne soient pas privés de leurs droits à l’éduca-
tion. Je tiens à remercier WOREC et AEIN du fond du 
cœur pour avoir établi le centre d’apprentissage pour 
nos enfants et j’espère sa pérennité. »
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Projet SoluWaTree – Augmentation 
de la couverture forestière et 
amélioration de la gestion de l’eau

Depuis octobre 2020, notre partenaire local Association for Rural 
Development (ARD) met en place notre troisième projet climat dans la 
municipalité rurale de Nechasalyan, district de Solukhumbu au Népal. 
La région du projet se trouve à deux pas des portes du mont Everest.

La municipalité rurale est témoin des impacts du 
changement climatique à plusieurs niveaux  : aug-
mentation des précipitations irrégulières, apparition 
tardive de la mousson, périodes de sécheresse plus 
longues, grave pénurie d’eau due à l’assèchement des 
sources d’eau et des réserves d’eau naturelles, perte 
de terres agricoles, abandon des cultures, et glisse-
ments de terrain et érosion des sols. 

Le projet a comme objectifs principaux l’augmenta-
tion de la couverture forestière et l’amélioration de 
la capacité de gestion de l’eau par les communautés 
locales visées. 

Les activités suivantes seront mises en œuvre jusque 
septembre 2023 :

• Augmentation de la couverture forestière par 
la plantation d’espèces d’arbres locaux, d’arbres 
fourragers et de Plantes Médicinales et Aroma-
tiques (MAP) 
• Amélioration de la capacité de gestion de l’eau 
par les communautés locales en améliorant 
la rétention d’eau dans les bassins d’eau, en 
protégeant une source d’eau naturelle et en 
promouvant des techniques de collecte de l’eau 
à des fins agricoles
• Mise en œuvre de programmes de gestion des 
déchets
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• Renforcement des connaissances et des 
capacités des communautés locales et des 
représentants des gouvernements locaux en 
matière d’environnement et de changement 
climatique
• Soutien au gouvernement local pour la mise 
en place d’un Plan d’action local d’adaptation 
(LAPA) et la mise en place de deux « Climate 
Smart Villages »

Afin d’assurer la pérennité des activités du projet, le 
gouvernement local s’est engagé à réaliser en plus 
des investissements importants dans une agriculture 
respectueuse du climat et de l’environnement. La ré-
gion devrait connaître un nouveau boom économique 
en tant que zone fruitière. Une situation gagnant-ga-
gnant pour tout le monde ! 

Cet ambitieux projet sur le changement climatique 
dans la région de l’Himalaya aidera 644 familles de 
petits exploitants à améliorer leurs moyens de sub-
sistance en agissant en harmonie avec la nature.

Le budget total sur 3 ans (période octobre 2020 – 
septembre 2023) s’élève à 331.345 €, dont 300.011€ 
sont financés par le fonds climat et énergie du mi-
nistère de l’Environnement, du climat et du dévelop-
pement durable luxembourgeois (MECDD) et 31.335€ 
sont financés par la Fondation Mangrove, abritée 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg. 
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La pandémie du coronavirus a entraîné pendant 
plus de deux ans une grave perturbation des sys-
tèmes éducatifs mondiaux, empêchant des millions 
d’enfants d’aller à l’école. La crise a prouvé qu’il est 
plus que nécessaire d’investir dans la digitalisation 
du secteur de l’éducation dans les pays du Sud afin 
de garantir à tous un accès aux technologies et aux 
compétences numériques.

Afin de renforcer la transformation digitale et l’accès 
à la technologie, nous souhaitons lancer en avril 2023 
un nouveau projet en collaborant avec la start-up 
luxembourgeoise Magrid de la jeune entrepreneuse 
iranienne Tahereh Pazouki. Dans une première 
phase, leur programme pédagogique d’apprentissage 
des mathématiques sera introduit dans 4 écoles 
primaires gouvernementales et 1 centre d’éducation 
informelle au Népal touchant 530 élèves. Le progrès 
d’apprentissage de chaque enfant sera suivi par des 
enseignants formés dans chaque école.

Nous appelons à votre générosité pour nous 
aider à lancer ce projet innovant d’un coût total 
de 20.000€. 

Avec un don vous pouvez contribuer à soutenir ce 
projet par :

• Financement de la licence du programme 
pour un enfant/an : 25€
• Mise en place d’une connexion internet dans 
une école : 180€
• Achat d’une tablette* : 335€

*Le Népal n’autorise pas l’importation de matériel 
technologique de seconde main. 

Nouvelles 
du terrain

Faites un don sur le compte d’AEIN avec la mention « Projet Magrid »
ou en scannant le QR Code dédié au projet.

Appel aux dons : 
Agir en faveur de 
l’inclusion numérique 
au Népal
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AEIN unterwegs in Schulen

In den letzten Wochen war AEIN sehr aktiv unterwegs in Schulen. 
Jung bis Alt konnte etwas über Indien, Nepal, Kinderrechte, 
Frauenrechte und die nachhaltige Entwicklung lernen. 

Am 2. Februar war AEIN zusammen mit Kindernothilfe 
im Lycée Technique von Ettelbrück auf einer 3ième 
um über Aktivismus bei Jugendlichen zu reden. Sie 
lernten wie man sich politisch für das Recht auf 
Schule einsetzt, wie man gegen Zwangsheirat „rappt“ 
und wie man sich in Kinderparlamenten und Organi-
sationen zusammen tut um die sozio-ökonomischen 
Probleme gemeinsam zu lösen. Sie wurden in drei 
Gruppen aufgeteilt um eigenständig Aktionspläne zu 
erstellen. 

Die Gruppen entwickelten unterschiedliche Ideen. 
Eine Gruppe wollte sich politisch gegen ökonomi-
sche Ungleichheiten bei Schülern einsetzen, indem 
sie vorschlagen das Essen in Kantinen gratis anzu-
bieten. Die zweite Gruppe wollte sich stark machen 
gegen ungerechte Behandlungen unter Schülern und 
zwischen Schülern und Lehrern, und sie wollten die 
Schüler unterstützen, welche Hilfe brauchen. Die drit-
te Gruppe hatte ihr Anliegen im globalen Süden und 
wollte auf globale Missstände aufmerksam machen, 
hauptsächlich gegenüber Kindern, welche durch Dro-
genkartelle leiden mussten. Unterschiedlicher konn-
ten die Gruppen nicht sein!

Am 3. Februar war AEIN zu Gast auf dem Solidari-
tätstag in der Privatschule St. Anne. Der Tag lief 
unter dem Motto „Mut“. AEIN führte auf zwei 7ième’s 
Klassen den klassischen Workshop „Voie de Femmes“ 
durch. Die Schülerinnen sahen die Hürden, welche die 
Frauen noch immer in Nepal und Indien überkom-
men müssen. Lernten aber auch, dass viele Frauen 
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das nicht einfach so hinnehmen und sich aktiv für 
eine bessere Zukunft für ihre Töchter einsetzen. Sie 
haben das Leben von luxemburgischen Frauen und 
indischen, beziehungsweise nepalesischen Frauen 
verglichen. Eine Schülerin hatte ein sehr schönes Ab-
schlusswort als die Klasse gefragt wurde, wieso wir 
etwas über die Situation in Indien erfahren müssen: 
„Weil Diskriminierung hier in Luxemburg auch noch 
immer passieren kann und weil es wichtig ist zu wis-
sen, was in anderen Ländern vor sich geht!“ 

Am 7. und 9. Februar wurde der Workshop „Reise in 
den Süden“ den Kindern des 2. Zyklus der Primär-
schule in Wasserbillig vorgestellt. Sie konnten mit 
vielen Fotos sehen, wie die Menschen in den Dörfern 
in Indien leben und wie die Kinder in die Schule ge-
hen. Außerdem lernten sie die Kleider, das Essen, und 
die Lebensweisen mit authentischen Objekten aus 
Indien kennen. AEIN versucht desweiteren wichtige 
Themen wie Kinderarbeit und die Herausforderung 
vieler Mütter anzusprechen. Insgesamt regt dieser 

Workshop an, über den eigenen Tellerrand zu blicken 
und die eigene Normalität in Frage zu stellen. Sehr 
interessant finden die Kinder auch, welche Tiere in 
Indien leben. 

Außerdem ist AEIN im Moment zusammen mit ande-
ren Organisationen regelmäßig in der Europaschule 
in der P5 um über Nachhaltigkeit und die Agenda 
2030 in unserem Alltag zu reden. Dies ist ein Projekt, 
welcher von der ganzen Stufe getragen wird und von 
den LehrerInnen weitergeführt wird. Mitte Februar 
wird AEIN regelmäßig im Fieldgen einmal die Woche 
eine Klasse betreuen und ihnen sehr genau nachhal-
tige Entwicklung in Indien am Beispiel Kinderarbeit, 
Reduzierung der Ungleichheiten und Gleichstellung 
der Geschlechter näherbringen.
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Inde-Népal

Nous vous invitons 
cordialement à notre 
43ème bazar annuel 
traditionnel

Programme

à 10h30
Cérémonie d’ouverture en présence du Premier 
Ministre Xavier Bettel

À 12h00 et à 13h00
Repas de midi

À partir de 13h00

Activités pour enfants

Facepainting et tatouages colorés
Spectacle de magie avec David Giacomini Magie

Programme culturel sur scène

À partir de 14h00
Bharatanatyam - danses classiques indiennes de 
l’Inde du Sud présentées par les élèves de Mme 
Jayakumari Guneratnam 

À partir de 15h00
Représentation de danses indiennes et népalaises en 
collaboration avec l’Indian Association Luxembourg 
et la Non-Resident Nepali Association Luxembourg

À partir de 16h00
Représentation de danses portugaises du Grupo 
Etnográfico do Alto Minho

Dimanche 19 mars 2023
au Centre Culturel à Sandweiler

Les visiteurs bénéficieront aussi d’un programme varié :
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Bazar
Inde-Népal

Buffet indien (30€ / 15€ enfants) 
préparé par le restaurant Kiran

CHICKEN TIKKA MASALA
Morceaux de poulet marinés et grillés, 
préparés dans une sauce Masala légèrement 
épicée avec des poivrons et des oignons

CHICKEN POKHARI
Poulet pané à la farine et frit

VEGETABLE CURRY
Légumes préparés dans une sauce curry

DAL TARKA
Lentilles jaunes cuites avec des oignons, 
des tomates, de l’ail et du gingembre

ALOO BAIGAN
Pommes de terre cuites avec des aubergines

RIZ et NAN

Menu enfants (15€)

Chow Mein – nouilles sautées au poulet

Menu luxembourgeois (20€)

Assiette froide (option viande ou végétarienne)

Il y aura également un grand choix 
d’autres petits plats indiens préparés 
par Sunita Trivedi de Spice Curry :

• Katori Chaat (panier acidulé comestible) 
• Vada Pav (hamburger végétarien de Mumbai) 
• Dhokla (gâteau éponge salé) 
• Shahi Tukree (pièces royales)
• Coconut Ladoo (délice à la noix de coco)
• Fruit Shrikhand (pouding au 
yaourt avec fruits et noix)
• Dosa et vada (crêpe et beignet 
salé d’Inde du Sud)
• Samosas (triangles de pâte fourrés 
de viande d’agneau ou de légumes)
• Kulfi (glace indienne)

Veuillez réserver jusqu’au 11 mars 2023 le repas et le service (12h ou 13h) auprès de la famille Oth :
26 09 41 54 (après 17h00) ou bazar@aein.lu

** Pas de réservation de table **

Repas de midi
(Service à 12h00 ou à 13h00)
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Bazar
Inde-Népal

Parking SNCT &
Navette gratuite 

Parking du centre de contrôle 
technique de la SNCT (11, rue 

de Luxembourg – Sandweiler) à 
disposition et navette gratuite, 
vers/depuis le Centre Culturel 

entre 10h30 et 18h00.

Toute la journée

• Vente d’artisanat, de bijoux, de vêtements 
et de livres d’Inde et du Népal
• Vente d’épices indiennes, de riz et de thé 
népalais, de livres de cuisine indienne
• Marché aux puces : livres d’occasion, 
brocante et sacs à main
• Tombolas pour adultes
• Bar et pâtisserie

• Exposition de dessins faits par 
des enfants népalais dans le cadre 
du projet AEIN – Groupe Foyer
• Informations sur nos projets axés sur la 
mitigation et l’adaptation au changement 
climatique au Népal et en Inde
• Projection de films sur nos 
projets en Inde et au Népal

Les recettes du bazar 2023 sont destinées au financement de deux projets dans le domaine de la 
santé et du changement climatique. Faites un don sur le compte : CCPL LU03 1111 0367 5084 0000
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Si hu gespend

La toile Dream Catcher 
réunit l’art et l’humanitaire 
Une œuvre d’art originale de Thomas Iser et 20 000 € récoltés qui 
vont être utilisés comme aide humanitaire aux enfants népalais.

Avec le plein soutien du Comité Exécutif du Groupe 
Foyer, plusieurs collaborateurs prennent part à un 
projet humanitaire à vocation éducative au profit des 
enfants népalais, mené en étroite collaboration avec 
l’ONG Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN).

Pour soutenir ce projet et le rendre encore plus 
concret, les collaborateurs du Groupe ont fait appel à 
l’artiste Thomas Iser, qui a créé une œuvre d’art origi-
nale avec des enfants bénéficiaires du projet au Né-
pal et des enfants des collaborateurs au Luxembourg. 

Baptisée Dream Catcher, cette magnifique toile a été 
dévoilée en octobre dernier et a été offerte par l’ar-
tiste à l’ONG AEIN.

Désireux de soutenir AEIN et de pouvoir exposer cette 
œuvre qui raconte une histoire dans ses locaux, le 
Groupe Foyer a récemment pu faire l’acquisition de 
Dream Catcher et a fait un don de 20 000 € à l’ONG.

En quoi consiste le projet commun de Foyer et 
AEIN au Népal ? 

A vocation éducative, le projet au Népal du Groupe 
Foyer et d’AEIN a pour objectifs principaux de re-
construire une école détruite à la suite des violents 
tremblements de terre de 2015, d’équiper des écoles 
avec du mobilier, de promouvoir l’entrepreneuriat et 
de sensibiliser les populations locales à l’éducation 
des enfants. 

Le Groupe Foyer a également mis en place un sys-
tème de «Payroll Giving/micro don» qui permet aux 
collaborateurs volontaires de faire un don mensuel 
du montant de leur choix, prélevé directement de 
leur salaire, et cofinancé par le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes luxembourgeois. Ces 
fonds contribueront au financement du projet.

Plus d’informations sur le projet :
https://www.aein.lu/education-kavre/
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Si hu gespend

Le Yoga Charity Event a récolté 
2.122,88€ grâce à vous ! 

Nous sommes heureux d’annoncer qu’en collabora-
tion avec nos partenaires Aéroyoga, ANANDAliving 
Yoga, Joy Yoga, Perla Yoga, UrbanLeaf Yoga, Yoga am 
Minett,Yoga La Source et Yoga Santé Luxembourg, 
nous avons récolté 2.122,88€ à travers notre premier 
Yoga Charity Event.

L’objectif de l’événement caritatif était de collecter 
des fonds pour éduquer 1.000 enfants issus de com-
munautés tribales pauvres dans l’Etat indien central 
du Jharkhand. AEIN vise également à rescolariser 
500 enfants décrocheurs d’école.

Vous trouverez plus d’informations sur le projet sur 
notre site web : 
https://www.aein.lu/education-sante-adivasi/ 

Nous remercions chaleureusement tous les 
participants et professeurs de yoga pour leur soutien 
et leur enthousiasme !
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Si hu gespend

Betzder Hëlleft soutient 
les enfants en Inde 
avec 2.500€

Nous remercions chaleureusement la commune de 
Betzdorf – Betzder Hëlleft – pour le soutien généreux 
de 2.500 € pour notre projet éducation et santé dans 
l’Etat du Jharkhand en Inde. Le projet soutenu amé-
liore la situation nutritionnelle et éducative de 2 000 
enfants et offre à 648 jeunes de 54 villages des dis-
tricts de Pakur et de West Singhbhum de meilleures 
perspectives de vie.

Au Jharkhand, les peuples indigènes (Adivasi) vivent 
dans une extrême pauvreté. 45% des enfants 
souffrent de malnutrition et le taux d’alphabétisa-
tion des Adivasi n’est que de 10%. La situation des 
enfants et des jeunes est améliorée par les activités 
suivantes mises en œuvre par nos partenaires locaux 
PSS et Ekjut :

• Mise en place de 12 crèches dans le but de 
réduire la malnutrition de 240 enfants âgés de 6 
mois à 3 ans et de suivre leur état de santé ;
• Améliorer la nutrition de 1197 enfants de 
moins de 3 ans grâce à la mobilisation des 
mères dans les 54 communautés villageoises ;
• Éducation informelle de 24 enfants non 
scolarisés dans 12 centres d’études ;
• Une meilleure prise en charge de 856 enfants 
dans les écoles maternelles grâce à une forma-
tion adaptée des enseignants ;
• Ateliers pour 648 jeunes de 15 à 20 ans pour 
développer leurs compétences et leurs pers-
pectives de vie.
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Indian recipe

www.spicecurry.com 

    
    

  

 

 

TYPE OF MEAL / DISH 

 Party, Lunch or Dinner  
 Side dish to be served in 

kadhi or as starter 
 
 

INGREDIENTS 
2 medium size onions 
4 tbsp gram flour 
¼ tsp turmeric powder 
½ tsp carom seeds 
1 tsp chili powder 
1 tsp coriander powder 
Salt to taste 

 
USTENSILS 
Slotted spoon 
Frying pan 

 
tsp = tea spoon 
tbsp = table spoon 
cup = use same size 
 

                      PPAAKKOORRAA    
FINGER FOOD  

 

METHOD 

1. Chop the onions into small pieces. 

2. Add the gram flour, turmeric powder, coriander 
powder, salt and carom seeds with a little bit of 
water if required.  

3. Stir it until thick consistency. 

4. In a deep-frying pan, add sufficient oil for frying. 

5. Once hot, take the thick batter with a table spoon 
and pour it in the pan. 

6. Fry the pakoras in slow heat until golden brown. 

7. To be served with mint sauce.  
 

 

INFO + 

 
 
 

                      

Preparation / cooking time : 15 min / 15 min 
Allergens : refer to Spicecurry List of allergens 
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Spice Curry Delicacies 

Sunita Trivedi missed authentic food when she arrived in Luxembourg 22 years ago from New Delhi. So, she 
decided to setup Spice Curry to teach Indian cookery. The menu ranges from traditional to fusion recipes, and 
cookery course participants can learn up to 100 recipes from various parts of India.

Try Sunita’s mouth-watering Pakora finger food recipe and let your mind and senses travel to India!
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