Le Bazar international est un évènement solidaire
et sans but lucratif, parrainé par Son Altesse Royale,
la Grande Duchesse Maria Teresa. En outre, il est
intégralement organisé par des bénévoles, et vise
la promotion et la diffusion des différentes cultures
concernant de nombreuses nationalités présents
au Grand-Duché. Les fonds récoltés soutiennent
environ 70 projets d’aide aux personnes en
difficulté sociale au niveau international.

Le 59ème Bazar International de Luxembourg se tiendra les 30 novembre et 1 décembre 2019 à
Luxexpo au Kirchberg.
Le Bazar international de cette année comptera sur plus de 60 pays, chacun d’entre eux représenté par un
stand. Cet évènement unique combine le but d’effectuer une récolte de fonds en même temps que le partage
d’un moment très agréable de mixité culturelle, attirant plusieurs milliers de visiteurs chaque année .

Le Stand du Portugal
Le stand du Portugal a pour objectif de récolter des fonds pour le Bazar International et, simultanément, de
promouvoir et rayonner sa culture.
Tout comme les années précédentes, le stand du Portugal va proposer, pendant toute la durée de
l’événement, la vente des produits d’origine Portugaise, ainsi que la promotion de quelques produits typiques,
notamment :
Artisanat: nappes, broderies, cristaux, porcelaines, argenterie, bijouterie, etc.
Gastronomie: dégustation de spécialités, café, pâtisseries, vins, etc.
Les fonds qui seront récoltés cette année par le stand du Portugal seront reversés au Bazar International et
contribueront au soutien du projet global parrainé par le Bazar International ainsi qu’à des projets portugais
destinés à des organismes caritatifs œuvrant au Portugal, notamment:
- l’Association HARAMBEE ÁFRICA Portugal (Création d’un cours de cuisine, assuré par des formateurs locaux,
destiné à un groupe de 120 femmes. Ce projet vise à offrir à ces femmes une formation technique et
professionnelle leur permettant de démarrer une microentreprise et d’augmenter leurs revenus et ceux de leurs
familles).

La Tombola
Dans le but d’optimiser les fonds récoltés par le stand portugais, une tombola est également prévue avec
l’autorisation de l’entité organisatrice.
La vente de tickets débutera un mois avant le début de l’événement et le tirage au sort aura lieu dimanche le 1
décembre à 16 heures environ, au stand du Portugal. Les numéros gagnants seront annoncés sur le site
www.bazar-international.lu et les vainqueurs seront contactés.
L’organisation du Stand du Portugal remercie par avance l’ensemble des participants à ce grand évènement, et
encourage le plus grand nombre à s’y joindre

"Le monde ne peut être meilleur que quand
tu arriveras à faire plus pour les autres que pour toi"
(António Aleixo)

