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Léif Familljen, Léif Frënn vun der AIAE,
Viru 50 Joer, 1972, hunn e puer wäitsiichteg a motivéiert Leit de Grondstee
geluecht fir d’Grënnung vun der Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance la
plus meurtrie, wéi se deemools geheescht huet. Mir wëllen an dësem Bulletin
e kuerze Réckbléck maachen op déi 50 Joer, als Erënnerung un
d’Engagement an Idealismus vu ville Benevollen, déi an där Zäit matgeschafft
hunn, fir den Objektiv vun der Associatioun z’erfëllen, deen an deene 50 Joer
net geännert huet, nämlech « aide à l’enfance la plus démunie ». Dës Hëllef
ass geschitt, a geschitt och haut nach duerch Adoptiounen oder duerch
konkret Hëllef op der Plaz an de verschidde Länner.
Ongeféier 900 Kanner konnten duerch d’Vermëttlung vun der AIAE hei zu
Lëtzebuerg eng nei Famill fannen. Dës Zuelen ginn an de leschte Joren
ëmmer weider erof, an d’Pandemie dréit dozou och hiren Deel bäi. Esou
konnten 2021 no laangem Waarden op d’Erlabnis vun de respektive Länner 3
Kanner aus Südkorea an 3 Kanner aus Vietnam vun hiren Elteren ofgeholl
ginn.
Mir maachen och weiderhin eist Bescht fir eis Partner an Indien, Südkorea a
Vietnam finanziell z’ënnerstëtzen, dëst ass nëmme méiglech duerch är
Spenden. Dofir op dëser Plaz all eisen Donateuren e grousse MERCI.
Soubal déi sanitär Situatioun et erlaabt, wäerte mir och erëm eis traditionell
Journée Familiale organiséieren, a mir freeën äis drop, Iech mol erëm
perséinlech ze begéinen.
Bis dohin wënsche mir Iech frou Chrëschtdeeg, dat Allerbescht fir dat neit
Joer awer virun allem: bleift gesond
Malou Schaul-Boonen
Presidentin
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HISTORIQUE DU SERVICE
L’Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance (AIAE), constituée en ASBL, existe
depuis 1972 et a été créée par Monsieur Norbert Peiffer.
Durant les premières années de son existence, les adoptions s’effectuaient par
l’intermédiaire des services d’autres pays tels que la Belgique (« Semeurs de
Joie » et « Terre des Hommes ») et l’Allemagne (« Terre des Hommes »). Les
enfants adoptés étaient originaires du Vietnam, du Brésil, de la Corée du Sud et
de l’Inde.
Mme Dauphin présidente de 1993-1999

Grâce à l’engagement et à la ténacité de
Madame
Irène
Dauphin,
en
1982,
respectivement en 1984, l’AIAE a obtenu
l’autorisation du gouvernement coréen de
travailler en adoption internationale et
l’agrément lui permettant une collaboration
directe avec « Holt Children’s services Inc. »,
association venant en aide aux nombreux
orphelins, enfants abandonnés et enfants
handicapés des suites de la guerre de Corée.
En 1992, l’AIAE a obtenu des autorités
indiennes la licence lui permettant de travailler
en adoption internationale avec ce pays.

Depuis 1993, l’AIAE est un service d’adoption agréé par le Ministère de la
Famille, actuellement Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse. Une assistante sociale a été engagée dès 1988, une psychologue
en 1997 et une secrétaire en 2003. Le Ministère prend en charge l’essentiel des
frais de fonctionnement du bureau et contrôle le bon fonctionnement du service.
Depuis 1998, l’AIAE est membre d’Euradopt, association regroupant les plus
importants services d’adoption de toute l’Europe.
En 2014, l’AIAE a obtenu l’agrément des autorités vietnamiennes pour travailler
en adoption internationale avec ce pays.
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Depuis sa fondation en 1972
jusqu’à fin 2021, plus de 900
enfants
sont
arrivés
au
Luxembourg par l’entremise de
l’AIAE.

A droite Mme Mangers présidente de 19992012 avec Mme Molly Holt lors d’une de ses
visites au Grand-duché de Luxembourg

HISTORIQUE DE L’ONG
Les familles adoptives, ainsi que leurs proches, ont tout naturellement une
sensibilité particulière pour la situation dans les pays d’origine de leurs enfants
et désirent, par leurs dons, contribuer à améliorer la situation locale. Très
souvent, les maisons d’enfants sont aussi des ONG engagées dans l’aide aux
populations locales par la mise en place de programmes spécifiques qui
nécessitent inévitablement l’apport de fonds extérieurs. Grâce aux nombreux
dons des familles et de leurs amis, l’AIAE a pu très tôt soutenir ses partenaires
que ce soit pour des projets de rénovation d’installations ou des programmes
d’aide aux populations démunies (médicaments et autres soins).
Mme Schaul présidente actuelle

En 1991, le gouvernement a accordé à l’AIAE
l’agrément en tant qu’ONG. Ce dernier a
permis d’amplifier considérablement l’action
d’aide au développement de l’AIAE, car non
seulement cette reconnaissance a impliqué la
déductibilité fiscale des dons reçus, mais a
accordé une aide financière considérable à
des projets de grande envergure. L’extension
de l’orphelinat de Calcutta, l’aide financière au
home pour handicapés à Séoul, le forage de
200 puits pour eau potable en Inde en sont
quelques exemples. Actuellement l’aide
financière annuelle au fonctionnement du centre social de SICW à Calcutta
constitue de loin le plus important engagement en la matière de l’AIAE.
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Jusqu’à présent, l’aide financière totale envoyée par l’AIAE à ses partenaires,
grâce aux soutiens financiers des donateurs et du gouvernement, s’élève à plus
de 2 millions d’Euros.
LA FÊTE FAMILIALE
Dès le début, l’AIAE a eu le souci de resserrer les liens d’amitié au sein de
toute la communauté de l’ASBL et des familles adoptives en organisant des
rencontres où tous, y compris bien sûr les enfants, sont conviés. La
traditionnelle fête familiale a lieu chaque année et propose des repas, des
activités pour enfants, un concert, une grande tombola ainsi que la vente de
produits en provenance de l’Inde, de la Corée du Sud et du Vietnam. Elle est
souvent rehaussée par la visite de représentants des associations partenaires.
Son organisation est rendue possible grâce au dévouement de nombreux
volontaires qui s’investissent de tout cœur dans ce projet durant des mois.
Fête familiale 2019 au centre « A Mouschelt » à Lintgen

Grâce à notre équipe
de bénévoles, nous
avons pu être présents
avec un stand de livres
d’occasion au Walfer
Bicherdeeg 2021.
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Au nom de tous les bénéficiaires de l'AIAE, nous vous
remercions sincèrement pour les nombreux dons qui nous
sont parvenus durant toutes ces années. C’est grâce à
vous, nos fidèles donateurs, que l’AIAE peut soutenir des
projets en Corée du Sud, au Vietnam et en Inde.

NOS PROJETS D’AIDE EN 2021
Grâce à vos dons nous avons pu soutenir
Holt Children’s Services Inc. en Corée
du Sud. Alors que le Covid-19 prévaut, il
existe un autre virus qui menace les
nourrissons à faible immunité, le rotavirus.
Les symptômes tels que nausées, fièvre,
maux d’estomac se manifestent lorsqu’ils
sont
infectés.
Si
ces
symptômes
s’aggravent, cela peut entraîner une
déshydratation et menacer leur vie. La
prévention de l’infection par la vaccination
s’avère
indispensable.
L’organisation
mondiale de la santé recommande cette
vaccination. Cependant, en Corée, puisque
le rotavirus n’est pas inclus dans le
programme
national
de
vaccination
obligatoire, le prix en est beaucoup plus élevé. Parmi les bébés en attente
d’adoption, protégés par Holt Children’s Services, Inc., beaucoup ont une faible
immunité tels que les bébés prématurés, les bébés présentant une insuffisance
pondérale et ceux souffrant de maladies cardiaques. Notre soutien financier a
permis à Holt de vacciner les enfants en attente d’adoption et ainsi de les
protéger du terrible rotavirus.

6

Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance (AIAE)

En Inde nous continuons à soutenir le Centre Social « Jan Seva » de Society
for Indian Children’s Welfare (SICW). Pour de plus amples renseignements
concernant ce projet veuillez visiter notre site internet www.aiae.lu projets
d’aide en Inde. En 2021, comme par le passé nous finançons également sur
place des interventions chirurgicales en faveur des enfants défavorisés.

Au Vietnam, nous avons soutenu le Centre de Protection des Enfants de
GO VAP par un don considérable afin de leur donner la possibilité de faire des
rénovations importantes dans le centre. Les travaux de rénovation
commenceront en 2022.
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VENTE AU PROFIT DU CENTRE SOCIAL «JAN SEVA»
45 « NUC MINI PC INTEL » de seconde main ont été mis à notre disposition
par une entreprise luxembourgeoise. Dans un premier temps, notre projet était
de les envoyer à Calcutta en Inde afin d’en faire profiter les personnes
participant
aux
cours
d’informatique du Centre Social
« Jan Seva ». Malheureusement,
les réglementations en vigueur
n’autorisent pas l’Inde à importer
du matériel informatique de
seconde main. Afin que les
personnes du Centre Social « Jan
Seva » puissent malgré tout
bénéficier de ce don de matériel,
nous avons pris la décision de le
vendre à leur profit. Ainsi, toute
personne intéressée à acquérir
un mini PC au prix de 100€ peut se manifester par un retour d’email. Premier
venu, premier servi.

Soutenez les projets de l’AIAE
-

via Payconiq en scannant le code

-

via virement bancaire
BCEE LU56 0019 7800 0032 6000

Les dons sont fiscalement déductibles dans les limites et
conditions prévues par la loi concernant l’impôt sur le
revenu.

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE
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