
Dimanche 4 février 2018
au Centre Culturel
à Sandweiler

L’éducation comme tremplin vers un avenir meilleur

En Inde et au Népal, le secteur scolaire est très disparate : des écoles privées de haut niveau existent à côté 
d’établissements publics qui manquent souvent des infrastructures les plus élémentaires comme bancs et pupi-
tres, matériel pédagogique ou toilettes. De plus, de nombreuses écoles publiques n’ont pas d’enseignants quali-
fiés. Or, les plus démunis dépendent évidemment de ce système scolaire gratuit. 

Une loi indienne impose la scolarité obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans, mais la mise en pratique de 
cette mesure traîne. Or beaucoup de parents ignorent toujours que leur enfant a le droit d’aller à l’école, et ce 
gratuitement ! Si l’on considère en outre le taux d’alphabétisation très bas parmi la population rurale, les castes 
inférieures, les peuples indigènes et les femmes, il devient évident que le renforcement de l’éducation en Inde et 
au Népal est d’une importance primordiale. 

Depuis des années, AEIN et ses partenaires en Inde et au Népal militent en faveur du droit à l’éducation pour tous 
les enfants et soutiennent des initiatives visant à :

•	 faire	fonctionner	des	centres	d’alphabétisation	pour	adolescents	et	adultes,	ainsi	que	des	cours	du	soir	
et des centres d’éducation informelle qui préparent les enfants à intégrer le système formel
•	 offrir	des	classes	préscolaires	et	précoces
•	 organiser	des	campagnes	pour	promouvoir	la	scolarisation	des	enfants
•	 sensibiliser	les	populations	locales	à	l’importance	de	l’éducation	des	enfants		-	notamment	des	filles	–	et	
encourager les groupements villageois à exiger et contrôler le bon fonctionnement des écoles publiques 
locales

Nos partenaires locaux sont convaincus que la pression des communautés villageoises est nécessaire pour faire 
fonctionner	le	système	scolaire	public	de	façon	efficace.	La	participation	de	tous	les	acteurs	aux	efforts	de	scolari-
sation est le garant à long terme du succès des programmes d’éducation. 
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Pour une société plus juste 
en Inde et au Népal
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l’organisation d’un camp de réinsertion de 7 jours pour 100 anciens enfants travailleurs : 25 EUR  par enfant •	
l’acquisition de matériel didactique pour les foyers de défense des droits des enfants : 80 EUR par centre •	
le renforcement des infrastructures d’un centre d’alphabétisation pour enfants : 160 EUR par centre•	

Avec un don vous pouvez soutenir p.ex.:

Bazar 2018
Inde - Népal

40ème édition



Dimanche 4 février 2018 au Centre Culturel à Sandweiler
à partir de 10h30 Repas de midi:  

(Service à 12h00 ou à 13h00)

Buffet indien (20 € / 12 € enfants):

MIXED VEGETARIAN PAKORAS 
Boulettes de légumes (chou-fleur, pomme de 
terre, oignon frit) panées
CHICKEN TIKKA MASALA
Morceaux de poulet marinés et grillés, préparés 
dans une sauce Masala légèrement épicée avec du 
poivron, des oignons et des tomates fraîches
TANDOORI CHICKEN
Cuisses de poulet marinées dans une sauce Masala 
tandoori, yaourt, gingembre et pâte d’ail
PALAK PANEER
Fromage indien fait maison et épinards hachés 
cuits dans une sauce légèrement épicée
VEGETABLE ZAFRANI
Assortiment de légumes dans une sauce Masala et 
safran
NAAN (pain indien), RIZ, SALADE verte indienne
DAHI RAITA (Yaourt aux concombres et tomates)

Veuillez réserver le repas et le service (12h00 
ou 13h00) jusqu’au 30 janvier 2018 auprès de 
la famille Oth:
26 09 41 54  (après 17h00) ou bazar@aein.lu 

Les recettes du bazar 2018 sont  
destinées au financement de

plusieurs projets dans le domaine de 
l’éducation en Inde et au Népal. 

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 •	
indien, de livres de cuisine indienne
Marchés aux puces: brocante, livres •	
d‘occasion
Tombolas pour adultes et pour enfants•	
Samosas et sucreries indiennes•	
Frites, nuggets de poulet et sandwichs•	
Bar et pâtisserie•	
Kulfi (glace indienne)•	
Projection continue de nos projets en Inde •	
et au Népal 
Exposition sur les domaines d’intervention  •	
(éducation/formation, santé, écologie/
agriculture, droits et revenus) d’AEIN en 
Inde et au Népal

Programme
à 12h00 et à 13h00

Repas de midi

à 14h00
Représentation de danses classiques indiennes 

à partir de 14h00
Atelier photo 

Activité pour enfants: modellage de ballons 

à  partir de 15h00
Atelier de “mehendi” (henna) pour les mains

à  15h30
Représentation de danses

des élèves du Lycée Aline Mayrisch

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal

Nous vous invitons cordialement à notre 40ème bazar annuel traditionnel

   


