Annulation de
notre bazar 2021
Chère donatrice, chère amie d’AEIN,
Cher donateur, cher ami d’AEIN,
Malheureusement, comme vous vous en doutez
sûrement déjà, notre bazar 2021 est annulé.
Face à la pandémie Covid-19, qui continue à
impacter la vie et les contacts sociaux de chacun
à travers le monde entier, nous avons dû nous
résoudre à annuler notre 43e Bazar, programmé en
février 2021 au Centre Culturel de Sandweiler.
Une décision nécessaire mais qui nous attriste, cet
événement nous permettant chaque année de
renouer nos liens avec vous, nos sympathisants
fidèles, et de faire connaître notre association et le
travail de nos organisations partenaires en Inde et
au Népal auprès de nouveaux intéressés.

Nous vous remercions pour votre fidélité. C’est
grâce à vous que nous pouvons mener à bien
notre mission et soutenir les populations les plus
vulnérables en Inde et au Népal, cette année tout
particulièrement les populations indigènes de 54
villages dans l’Etat indien du Jharkhand ainsi que
les filles et femmes victimes de diverses formes de
violence de 3 municipalités népalaises.
Tout don (mention : Don Bazar annulé) soutenant
les activités présentées dans ce flyer sera reçu avec
gratitude.
Au nom de toutes les personnes bénéficiaires,
Merci.
Et à bientôt, espérons-le, dans de meilleures
circonstances.
Kathleen Ludwig
Présidente d’AEIN

Soutenez-nous,
faites un don
e en ligne :

wwww.aein.lu/faites-un-don

e par virement :

CCPL IBAN LU03 1111 0367 5084 0000

e avec Digicash :

8, bvd Pershing
L-2323 Luxembourg
Tél: 47 21 55
www.aein.lu
info@aein.lu
aeinlux
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Jharkhand, Inde : Education
Dans les 54 villages cibles, quelque 1000 enfants ne
fréquentent pas l’école fondamentale. Le but de notre
intervention est de sensibiliser les parents à l’importance de
l’éducation de leurs enfants et de motiver les enfants à aller en
classe régulièrement. De jeunes gens issus des communautés
locales reçoivent des formations afin d’être en mesure de
conseiller les familles et donner des cours d’appui aux enfants
afin de les préparer à l’école formelle.
Avec un don vous pouvez p.ex. contribuer à :

J
J

1 formation de 2 jours pour 12 jeunes gens – 160 EUR
L’organisation d’un cours d’appui pour enfants villageois
pendant l’année 2021 – 441 EUR

Jharkhand, Inde : Nutrition
Dans les villages cibles, les organisations partenaires d’AEIN
ont remarqué de nombreux cas de malnutrition aiguë parmi
les enfants âgés de 0 à 5 ans : 107 enfants souffrent ainsi
de malnutrition aiguë modérée et 89 enfants même de
malnutrition aiguë sévère. Par différentes initiatives, l’objectif
est d’accroître le nombre et la qualité des repas des enfants
en bas âge et de suivre leur état de santé.
Avec un don vous pouvez p.ex. contribuer à :

J

L’achat de denrées et la préparation de repas pour
des enfants mal nourris pendant un mois – 112 EUR

J

1 formation pour 1 conseillère en nutrition et éducation –
55 EUR

Rukum, Népal : Revenus
Le renforcement économique de femmes et de filles, victimes
de violences, est entrepris à deux niveaux : d’une part à
travers des formations afin de développer les connaissances
des femmes en vue de la génération de revenus et d’autre
part par la mise à disposition de matériel, de capital de
démarrage et de soutien technique pour le lancement d’une
activité génératrice de revenus.
Avec un don vous pouvez p.ex. contribuer à :

J
J

1 formation relative à l’éducation financière – 24 EUR
1 formation de 2 jours pour 1 femme au sujet de
l’horticulture – 48 EUR

Rukum, Népal : Santé
Le but est d’améliorer la santé physique et mentale de
femmes et de filles victimes de violences. Des personnes
impliquées dans les activités seront formées pour conseiller
les femmes concernées. En outre, plusieurs adolescents
issus des municipalités cibles suivront des formations afin de
pouvoir sensibiliser les hommes. Des centres de consultation
fonctionneront dans les trois municipalités cibles. Enfin, des
camps de santé seront organisés pour assurer le suivi de l’état
de santé des femmes et filles.
Avec un don vous pouvez p.ex. contribuer à :

J

L’organisation d’un camp de santé pendant une journée –
1107 EUR

J

Le fonctionnement d’un centre de consultation pendant
un mois – 510 EUR

