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Un rêve d’avenir pour les enfants d’Arménie
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L’ÉDITO

 Tous les membres de l’associa-
tion AYO sont heureux de vous présenter, 
pour la sixième fois, le fruit d’une année 
de travail bénévole que nous avons ac-
compli ensemble au profit des enfants 
d’Arménie, mais pas que...

En 2018, en plus de la reconstruction du 
centre culturel du village de Lchashen et 
de la belle histoire de Siranush, que vous 
aviez pu découvrir dans le dernier rap-
port d’activités AYO, nous avions égale-
ment décidé de soutenir la construction 
de la nouvelle école franco-arménienne 
de Valence en y apportant un soutien 
financier conséquent.

En 2019, l’association a décidé de rester 
dans la belle région montagneuse d’Ara-
gatsotn afin de venir en aide au village de 
Hartavan. C’est en 2017 que l’association 
a découvert ce village pour la première 
fois. Comme à notre habitude, nous 
avons demandé à visiter toutes les in-
frastructures dans lesquelles se rendent 
les enfants : l’école, les lieux culturels et 
le gymnase. C’est ce dernier endroit qui 
a attiré notre attention. Son état était 
tel que les enfants ne pouvaient utiliser 
qu’une partie du terrain, ce qui rendait 
les compétitions sportives impossibles. 
Il y avait des trous dans le plancher, des 
moisissures sur les murs... De plus, l’ac-

cès du gymnase était presque impossible 
en périodes hivernales à cause des tem-
pératures glaciales.

AYO a décidé de remédier à cette situa-
tion en apportant son aide à ce village 
situé au pied du mont Aragats. C’est en 
travaillant main dans la main avec les 
ouvriers que les 12 bénévoles AYO ont 
participé à la réhabilitation complète de 
ce gymnase.

Notre association a toujours été à 
l’écoute des projets ayant un impact 
significatif sur les Arméniens de la dias-
pora ou d’Arménie.
En 2019, un nouveau pays a attiré notre 
attention : AYO a décidé de participer 
au financement de la construction d’un 
puits au Tchad, dans le village de Niergui 
situé dans la région du Guéra. Je vous 
invite à lire le témoignage de notre béné-
vole Garbis, porteur de ce projet qui lui 
tenait à cœur. 

L’association AYO est également fière de 
vous annoncer son nouveau partena-
riat avec la marque PATCHIK, fruit d’un 
amour de la broderie et de l’Arménie. 
L’idée  est simple : chaque t-shirt vendu 
permet de reverser 2€ à notre associa-
tion. Ce concept est une première et 
nous sommes fiers d’en faire partie !

Souvenez-vous de 2013, notre associa-
tion anciennement appelée CSOE a tota-
lement changé son identité en s’appe-
lant AYO : nouveau nom, nouvelle charte 
graphique et nouveau site internet ! 

Six ans après ce lancement, toute 
l’équipe a le plaisir et l’immense fierté de 
vous présenter son nouveau site internet 
WWW.AYOASSO.ORG 

Vous pourrez y retrouver toutes nos ac-
tualités, nos différentes missions passées 
et nos différents projets. Vous aurez éga-
lement la possibilité d’effectuer des dons 
en ligne sécurisés !

Ce nouveau site inscrit notre association 
dans une pérennité et une amélioration 
continue.

Au nom d’AYO et de tous ses bénévoles, 
je vous souhaite une agréable lecture et 
vous remercie par avance pour l’atten-
tion que vous porterez à notre revue 
annuelle. C’est ensemble que nous amé-
liorerons la condition de vie des enfants 
d’Arménie.

* “AYO“ veut dire “OUI“ en arménien !

Narek Setrak

Par Narek Setrak
Ingénieur dans le domaine ferroviaire
Président de  AYO*

« 2019, nouvel esprit, nouveau site internet !  »
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Fondée à Paris le 15 mai 1913 sous l’appellation « Union des Dames Arméniennes de Paris », devenue ensuite 
le « Comité de Secours pour les Orphelins et Etudiants » puis « AYO » en 2013, notre Association d’aide au 
développement est à but non lucratif et est régie par la loi du 1er juillet 1901.
AYO est apolitique, areligieuse et ouverte à toute personne sensible à la cause des enfants, de l’éducation, du 
sport, de l’art et de la solidarité internationale.

Présentation de l’Association

AYO, un aspect matériel & humain
AYO reconstruit des infrastructures sportives, culturelles et scolaires dans des villages reculés d’Arménie, avec l’aide des ouvriers locaux, des 
jeunes du village et des bénévoles AYO.
En parallèle, AYO organise chaque été des camps de vacances sportifs et artistiques pour les jeunes du village, animés par une vingtaine de 
bénévoles venus de France et d’ailleurs, pour le plus grand plaisir des enfants d’Arménie ! Des campagnes de prévention sanitaire sont
également dispensées.

7839
Les bénévoles AYO 2019 et leurs petits coéquipiers
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Donateurs
396 6 membres actifs 

au quotidien

285 ballons

Des centaines de 
rencontres inoubliables

Des milliers d'enfants 
à aider 2630

kilos de fournitures
apportées en Arménie

En chiffres depuis 2007

106
années 
d'existence 

17
établissements 
aidés en 11 ans
établissements 
aidés en 12 ans

1538 cahiers et 11920 stylos
1380 PELUCHES DISTRIBUEES

1427
BRACELETS CREES 
AVEC LES ENFANTS

SOURIRES 
CONQUIS

UN NOMBRE INCALCULABLE DE "GUENATZ" BUS PAR NOS BENEVOLES

         INVESTIS EN ARMÉNIE

     
 E T  E N  F R A N C E

263 650 €

+DE

1112
9 9 9 5
M2 DE MURS 
R E P E I N T S

LITRES DE 
PEINTURE

BENEVOLES
ENVOYES SUR LE TERRAIN 

200

7839
524 abonnés
I n s t a g r a m

1512 likes
Fa c e b o o k
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Cartographie des projets AYO depuis 2007 

TURQUIE

EREVANARAKS

ARAKS

DEBED

HRAZDAN

Cours d'eau

Frontière

Mission d’été

Dachtadem

Bjni

Dzoraglukh

Gumri

Achajur

2012
-

Reconstruction du 
gymnase et de 

5 salles de classe 
de l'école

2014
-

Réhabilitation complète de 
la maternelle, du système de 

chauffage et d'isolation

2007
-

Rénovation 
de 12 salles de classe 

et sanitaires de 
l'école française

2007
-

Réhabilitation du 
système de 

chauffage de l'eau 
de l'orphelinat 

Houys

2018
-

Réhabilitation du 
centre culturel

2019
-

Réhabilitation 
complète 

du gymnase 
de l'école

Lchashen
Hartavan

IRAN

GEORGIE

TURQUIE
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Lac Seva n

VOROTAN
Uyts

Chouchi

Idjevan

Achajur

2011
-

Rénovation des salles 
de classe et création 
d'une cour intérieure 

et d'un potager

2014
-

Création d'une 
bibliothèque 
francophone

2008 à 2015
-

Reconstruction de 
l'école, du gymnase et 

de la maternelle

2014
-

Co-construction d'un 
stade de football

2014
-

Réhabilitation 
complète 

du centre culturel 

2016
-

Reconstruction 
complète 

de la maternelle

2017
-

Reconstruction du 
complexe sportif

Lchap

Lchashen

Guze 
Tchartar

Haut-Kharabagh

IRAN

AZERBAÏDJAN



AYO  –  RAPPORT ANNUEL 201908

RÉHABILITATION 
DU GYMNASE DE 
L'ÉCOLE DE HARTAVAN

Revitalisation

En 2019, ce sont les habitants du village de Hartavan et son maire 

qui ont accueilli 12 bénévoles AYO !

Hartavan est un village situé au cœur des montagnes. Ce village a 

attiré l’attention de l’association non seulement pour la beauté du 

panorama qui l’entoure, mais aussi par sa dimension agricole. Les 

habitants ont un profond respect pour la nature qui les entoure, 

pour leurs vaches, leurs cochons, leurs moutons ou encore leurs 

abeilles. 

Mission #AYO2019 L’école de Hartavan scolarise près de 60 enfants de 3 à 18 ans, et est 

l’élément essentiel du village.

Férus d’activités sportives, les enfants jouissent d’un grand espace 

extérieur pour se défouler à leur guise, mais qu’en est-il de la saison 

hivernale ? L’état du gymnase ne leur permettait malheureusement pas 

de profiter pleinement de l’équipement.

AYO a décidé de remédier à cette situation en intégrant ce village 
situé au pied du mont Aragats. C’est en travaillant main dans la main 
avec les pères de famille, déterminés à offrir les meilleures conditions 
à leurs enfants, que 12 bénévoles ont participé activement à la 
rénovation de cet espace de jeu si précieux entre le 1er et 17 août 
2019.

Travaux. L’objectif principal était de rénover le gymnase de l’école. 
Les ressources disponibles et l’arrivée des bénévoles ont permis de 
motiver les habitants - adolescents et parents - qui ont engagé des 
rénovations au sein de chaque classe en parallèle.
AYO a lancé les travaux de gros œuvre (casser les murs, changer les 
fenêtres et les luminaires) un mois avant l’arrivée des bénévoles  sur 
place.

Le groupe de bénévoles AYO2019 et les enfants du village

Village : Hartavan 

Région : Aragatsotn, Arménie

Nombre d’habitants : 1000

Cible : gymnase de l’école

Bénéficiaires : 80 enfants et 
adolescents, 1 maire

Durée des travaux : 3 mois

Montant investi : 15 000 euros
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Ces derniers sont venus en renfort les deux premières semaines du 
mois d’août pour effectuer les finitions (ponçage, enduit et peinture) et 
apporter une petite touche artistique aux murs, en peignant un arbre à 
mains qui représente l’expérience humaine richissime vécue, ainsi qu’un 
nuage de mots français et arméniens représentant les échanges entre 
bénévoles et enfants. 
 Animation. Parallèlement au chantier, les 12 bénévoles ont 
également organisé un véritable camp de vacances avec les enfants du 
village ! Au rendez-vous, activités sportives et artistiques, en intérieur et 
en extérieur. Il y en avait pour tous les goûts !
Les enfants qui étaient présents n’ont pas la chance de partir en vacances 
durant l’été ; ce sont donc les vacances qui viennent à eux ! Chaque 
jour était riche en rires, en jeux, en danse, en apprentissages humains 
et culturels. Certains étaient adeptes de jeux d’extérieur uniquement, 
entre “gordznagordz” et “drochak”, jeu du béret devenu “de la serviette”, 
balle aux prisonniers, tomate et autres volley-ball et football.
D’autres préféraient s’adonner à des confections de bracelets et colliers 
de perles, qu’ils offraient à leurs bénévoles préférés.
Les fibres artistiques ont été très présentes pour le plus grand 
émerveillement des bénévoles, qui ont donc reçu une farandole de 
dessins et peintures faits avec amour !

Aux alentours du 10 août, l’anniversaire d’un adolescent du village 
puis celui de la responsable des bénévoles a donné une idée : et si on 
organisait une boum du village ?
L’idée enclenchée, les bénévoles affichaient la nouvelle : “samedi 10 
août : boum ! Venez avec vos plus beaux vêtements et préparez-vous à 
danser !” C’est ainsi que les bénévoles et enfants se sont tous retrouvés 
autour d’un buffet installé dans l’école, vêtus de leurs plus jolies tenues, 
et partis pour danser plus de 4h sans interruption !
Des olympiades ont également été organisées avec 6 équipes aux couleurs 
du pays qu’elles représentaient. Après des tirs au but, des lancers de balle, 
des tirs à la corde et brouettes, c’est le Mexique qui a remporté le trophée 
de Hartavan !
Enfin, le dernier jour était dédié à la kermesse ; les bénévoles tenaient 
leurs stands : mastermind, tirs au panier, quilles, tirs au but, chamboule-
tout, maquillage, etc. Chaque succès permettait aux enfants de remporter 
des tickets, qu’ils accumulaient pour s’offrir un jouet dans la précieuse 
“boutique” tenue par un des bénévoles. Les enfants pouvaient aussi voter 
pour la plus belle œuvre d’art ! La gagnante, Loussiné, est repartie avec 
des crayons aquarelles de qualité. De manière générale, les enfants ont 
adoré le concept de la kermesse ; ce fut le meilleur moyen de terminer ce 
séjour au village !

L'entrée du gymnase de l'écoleLes bénévoles à l' œuvre Les peintures à la fin des travaux

Activités artistiquesActivités sportives Olympiades gagnantes
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Les partenariats avec les écoles ont continué pour le plus grand bonheur 
des enfants d’Arménie !

Nos partenaires 2019 : une collaboration durable

TÉMOIGNAGE DE CÉLIANE BOURSON, RESPONSABLE MISSION ARMÉNIE POUR SOLIDARI’TERRE

J’ai effectué la mission AYO en août 2019 et j’ai emmené avec moi 5 autres étudiants de mon école dans cette aventure. En effet, je fais partie de 

l’association Solidari’terre, au sein de l’EMLyon. Cette association mène à la fois des projets locaux (sur Lyon et les alentours) et à l’international. Les 

objectifs sont variés : constructions, projets éducatifs, rénovation, agriculture… Je suis devenue responsable de la mission en Arménie en partenariat 

avec l’association AYO.  Le partenariat entre nos 2 associations existe depuis quelques années déjà, une cinquantaine d’étudiants de l’EMLyon ont 

déjà pris part à ce projet. Chaque année, un village est sélectionné par AYO et les bénévoles partent en immersion totale entre 2 et 3 semaines. La 

particularité de la mission AYO repose surtout sur cette immersion, tous les bénévoles vivent dans la même maison, qui appartient le plus souvent à 

une famille du village, nous vivons donc leur quotidien. Beaucoup de moments de convivialité et de partage lient les bénévoles entre eux mais aussi 

avec la famille qui les accueille, les enfants dont ils s’occupent, les familles des enfants...  Ce qui m’a beaucoup plu aussi dans la mission AYO est son 

double objectif : rénovation d’un espace public et activités avec les enfants sont au programme. Chacun réfléchit en amont de la mission aux activités 

qu’il a envie de proposer aux enfants, ainsi chacun est réellement libre de faire n’importe quelle activité. La mission AYO est ce que tu en fais avant 

tout ! Découvrir l’Arménie via AYO a sûrement été l’un de mes plus beaux voyages, j’ai découvert un peuple généreux, une culture très riche et des 

paysages impressionnants. Merci shat AYO !

RÉCOLTE DE JOUETS POUR LA MISSION AYO 2019 AU LYCÉE FRÉDÉRIC MISTRAL DE FRESNES

Yamina, professeur de BAC PRO en classe de gestion et comptabilité au lycée Frédéric Mistral de Fresnes, nous a contactés afin d’effectuer un 
partenariat avec notre association. 
Une récolte de jouets a fait l’objet d’un projet lancé par les professeurs afin de les apporter et de les utiliser pour la mission AYO 2019.
Action, réaction ! Mission accomplie ! Cette récolte a permis à l’association d’apporter énormément de jouets et d’affaires scolaires dans le village 
de Hartavan.
 MERCI au directeur du magasin GO SPORT du Centre Commercial de Belle Epine de Thiais pour la donation des différents matériels 
scolaires qui permettront dorénavant aux enfants du village de faire du sport avec du matériel de qualité.
MERCI au directeur du magasin Intermarché de Fresnes pour les différents matériels scolaires qui ont permis d’alimenter les salles de classe.
Pour finir, AYO souhaiterait remercier infiniment Yamina et l’ensemble de l’équipe scolaire du Lycée Frédéric Mistral, qui ont accueilli notre 
association à bras ouverts.
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La mode Solidaire, Ethique et culturelle

Patchik, cela veut dire bisou en arménien.

C’est une nouvelle marque solidaire, éthique et culturelle créée 
avec amour par 2 françaises d’origine arménienne, Anouche et 
Nelly, amoureuses de leurs racines, de la mode responsable et de 
la broderie.
Grenade, montagnes ou encore œil, les symboles de l’Arménie 
sont à l’honneur sur les t-shirts et totebags disponibles sur le site.

Patchik exprime une identité, une éthique et une solidarité.
Le coton est 100% biologique. La fabrication du t-shirt respecte 
donc l’environnement et surtout les conditions de travail de ceux 
qui cultivent le coton.
Les broderies sont françaises, imaginées et dessinées par 
Anouche et Nelly, réalisées dans un atelier en région parisienne, 
par un artisan-brodeur passionné depuis plus de 30 ans. Patchik, 
c'est donc conçu en France, inspiré par l'Arménie.

Enfin et surtout, chaque Patchik vendu permet de reverser 2€ 
à l'association humanitaire AYO. En achetant un t-shirt ou un 
totebag, vous contribuez à votre échelle au développement culturel 
des enfants des villages d’Arménie, à chaque voyage humanitaire 
estival, à chaque sourire, et nous voulons vous remercier pour ça.

“Pourquoi Patchik ?
Il est vrai que certains disent aussi Batchig, et que dans la langue 
occidentale, le p devient b, le k devient g. Pourquoi avons-nous 
choisi Patchik ? Tout simplement parce que c’est dans cette langue 
que nous avons été élevées, pas de préférence, juste notre propre
histoire personnelle, car il ne faut pas oublier que le bisou est 
universel.”

Patchik, un nouveau partenaire 
Une nouvelle marque pour la culture Arménienne 

Suivez Patchik !
La page facebook Patchik
Instagram : @patchik_
www.patchik.com
hellopatchik@gmail.com

Narek, président de AYO à gauche et        

Nelly, créatrice de Patchik à droite
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OUVERTURE DE L'ÉCOLE TUMO

TUMO Paris est un programme pédagogique extrascolaire innovant et gratuit élaboré en étroite collabo-
ration avec TUMO Erevan. Ce programme qui regroupe 14000 étudiants permet de donner accès aux 
nouvelles technologies créatives de l’image et du numérique. AYO était invitée à l’inauguration de l’école 
TUMO Paris au Forum des images. Nombreuses étaient les personnes publiques présentes lors de cet 
évènement avec entres autres : Anne Hidalgo, Maire de Paris, Hasmik Tolmajian, Ambassadeur d’Arménie 
en France, ainsi que Marie Lou Papazian, PDG et fondatrice de TUMO. Ce fut une occasion pour Narek 
d’échanger quelques mots sur notre association avec Hayk Marutyan, le Maire d’Erevan.

PARTICIPATION AU PHONÉTON

Cette année, AYO a participé au Phonéthon, opération organisée par le Fonds Arménien de France. 

Des bénévoles se réunissent et passent des appels à de potentiels donateurs. L’argent récolté a été utilisé 

pour poursuivre le programme agro-pastoral dans la région du Tavush en Arménie, apporter de l’aide aux 

Arméniens de Syrie, mais également pour mettre en place un programme de développement d’énergie 

solaire en Artsakh.

LYCÉE DE FRESNES (INTERVENTION DE NAREK & KARIM)

Le président de l’association, Narek Setrak, diplômé initialement d’un BEP/BAC PRO et aujourd'hui 

ingénieur, a expliqué son parcours scolaire aux élèves afin de les motiver à poursuivre leurs études. Il a également 

parlé des différents aspects positifs que peuvent présenter l’investissement dans une association. Enfin, Karim 

Mebarki, bénévole lors de la mission humanitaire AYO 2018, a exposé ses motivations et ce que le bénévolat 

avec AYO lui avait apporté !

DÎNER ANNUEL DES BÉNÉVOLES

33, c’est le nombre de bénévoles qui étaient réunis chez Chinar pour le fameux dîner annuel des bénévoles ! 

Evènement annuel de AYO qui permet de regrouper toutes les générations des bénévoles AYO !

 cette année, c'était aussi...
16 Octobre

17 Novembre

12 Décembre

12 Janvier

20
18

PARTICIPATION À LA VEILLÉE DU 23 AVRIL

Comme tous les ans depuis 8 ans, AYO finance et participe à l’organisation de la veillée du 23 avril le jour J, afin 

de commémorer l’évènement historique du génocide des Arméniens.

23 Avril
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JOURNÉE DE L'ARMÉNIE

Cette année encore, AYO a tenu son stand sur la place de la mairie de Clamart, à l’occasion de la journée de l’Arménie, 

organisée chaque année par la ville jumelée à Artachat. Les passants pouvaient y trouver les revues des années 

précédentes, la vidéo de présentation de la mission #AYO2018, et pouvaient poser leurs questions aux bénévoles 

présents sur le stand. Petite nouveauté du stand, les t-shirts Patchik (créés par une des bénévoles) étaient aussi exposés 

sur le stand, puisque chaque vente permet de reverser une part à l’association AYO.

COURSE ADIDAS DE 10 KM PARIS

C’est une première ! Liza, bénévole de la mission AYO 2012, Malik, bénévole de la mission AYO 2018 et Narek, 

président de l’association, ont couru aux couleurs de AYO les 10 KM de la course Adidas qui se déroule chaque 

année dans Paris !

PARRAINAGE D'UN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE HAMASKAÏNE - TARKMANTCHATZ

L’éducation et la transmission de la culture arménienne, notamment à travers l’apprentissage de la langue arménienne, 

auprès des jeunes et futures générations restent dans les priorités de AYO. Cela fait maintenant quatre ans que 

l’Association parraine un élève de l’école élémentaire d’Issy-les-Moulineaux « Hamaskaïne-Tarkmantchatz » afin de lui 

permettre de bénéficier de l’enseignement de qualité que dispense cet établissement.

BOURSE ÉTUDIANTE À DES JEUNES VILLAGEOIS ARMÉNIENS

Cette année, AYO a de nouveau participé au financement de la scolarité de deux anciens élèves de l’école du village de 

Ledjap, situé près du lac Sevan, où les premières missions bénévoles de l’Association se sont déroulées.

C’est avec beaucoup de joie qu’AYO vous annonce la réussite scolaire et les excellents résultats des deux étudiants : 

Henri est actuellement en 4ème année de Pharmacie à l’Université d’Etat d’Erevan et Mariam a brillamment réussi son 

Bachelor en langue étrangère à l’Université de Gavar. 

11 Mai

09 Juin

20
19



AYO  –  RAPPORT ANNUEL 2019014

 en 2019, c'était encore ... 

Puits de Niergui, province du Guéra, Tchad

AYO a été un tournant dans la vie de Garbis, ancien bénévole actif, 
qui s’est engagé par la suite au Tchad au sein d’une communauté 
Peule. Face à la misère et à l’inaction des ONG et des politiques, il 
a demandé à AYO de lui venir en aide. C’est ainsi que nous avons
collaboré sur un projet humanitaire dans un village reculé du Tchad. 
Voici son histoire…
Ancien bénévole AYO, Garbis s’engage quatre mois en 2018 avec 
l’association Guéra Touristique, qui œuvre au Tchad. Il intervient dans 
la commune de Niergui où survit une communauté Peule – peuple 
nomade et animiste vivant de l’agriculture et de l’élevage.
Après une altercation avec un groupe armé en Centrafrique en 
2016, celui-ci n’a eu d’autre choix que de se sédentariser au Tchad, 
bousculant son mode de vie et faisant face à la misère du pays.
La situation du Tchad est précaire. Entre autres, «  l’accès à l’école 
n’est pas une priorité. Le paludisme, les fausses couches, la 
malnutrition chronique et le manque d’eau potable tuent encore trop 
fréquemment ». De plus, le manque d’accès à l’eau potable reste une
problématique majeure, facilitant les transmissions de maladie. 
Garbis témoigne : « La situation est plus catastrophique que ce que 
j’avais vu jusqu’à présent. Ces Peuls souffrent et sont vulnérables sur 
un continent où la moindre erreur ne pardonne pas. » A son arrivée
sur le camp, il rencontre Muhamat, le chef de la communauté. 
« Muhamat est sceptique, il ne croit plus en une aide concrète. Trop 

d’ONG sont venues faire des coups de communication et sont 
reparties aussitôt ; c’est toujours très politique l’humanitaire ».
Le paludisme fait des ravages dans la région, et les Peuls devront 
bientôt affronter 8 mois de sécheresse. Le manque d’accès à l’eau 
potable leur sera alors fatal. Et pourtant, la population locale affirme 
que la solution se trouve sous une vaste étendue verte : « c’est sûr
qu’il y a de l’eau en-dessous ». Le projet de construction d’un puits 
naît alors. Garbis sait qu’il faut faire vite, et se tourne vers AYO pour 
financer le projet. « Comme je m’y attendais, il n’a pas fallu beaucoup 
de temps pour convaincre Narek Setrak, le président, de valider ce
projet qui aurait un impact immédiat et pour mérite de résoudre la 
problématique de l’eau pour cette communauté… et d’arracher un 
sourire inespéré à Muhamat ! ». La construction du puits dure vingt 
jours, sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, et assure à 
cette communauté une source d’eau potable présente toute l’année.
Dans un souci d’efficacité et de durabilité, les associations Guéra 
Touristique et AYO et les autorités locales collaborent pour la 
gestion de ce puits. Des liens humains et des échanges culturels 
se créent entre des pays que rien ne destinait à se côtoyer. «  Les 
Tchadiens me parlent tous par la suite de l’Arménie, du génocide, de 
Erevan.  » L’association AYO est fière d’avoir participé à ce projet, 
qui reflète la nécessité d’une action collective dépassant toutes 
frontières. « Aujourd’hui, c’est plus de 400 personnes, déplacées de 
guerre, qui peuvent boire de l’eau propre. »

PROJET AU TCHAD

Les villageois autour du puits réalisé Buse du puits avant 
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STAN, 28 ans

NAREK, 29 ans NELLY, 28 ans

ALMA, 28 ans

SEVAN, 34 ansDAVIT, 27 ans

ANAHID, 28 ans

EMMA, 20 ans

ARMEN, 39 ans

Président
Membre depuis 2011
Ingénieur

Chargée de 
Développement
Membre depuis 2019
Chef de projet digital au 
ministère de l'éducation 
nationale

Secrétaire générale
Membre depuis 2018
Juriste

Président d’ honneur
Membre depuis 2006
Avocat

Bénévole actif
Membre depuis 2018
Responsable de Programmes 
Immobiliers

Responsable mission
AYO
Membre depuis 2014
Professeur de français en Arménie

Trésorière
Membre depuis 2011
Expert-Comptable stagiaire

Bénévole active
Membre depuis 2015
Étudiante en relations internationales 

Coordinateur 
mission AYO
Membre depuis 2012
Chef de projet

Rejoignez-nous !Faites un don !
Tu as envie de donner de ton temps dans une association jeune et 

dynamique ? Rejoins notre équipe de bénévoles ! 

Que tu souhaites t’investir régulièrement ou de manière ponctuelle, 
que tu aies une compétence particulière ou simplement l’envie d’aider, 

engage-toi avec AYO ! 

—>

L’équipe

DU MONTANT DE VOS 
DONS SONT DÉDUCTIBLES 
DE VOS IMPÔTS *
PROFITEZ-EN ! 66%

EXEMPLE : Vous faites un don de 100 €. 
Nous vous donnons un reçu Cerfa qui permet de déduire 66 € du montant 
de votre impôt. 
Vous n’avez dépensé que 34 €, mais donné 100 € aux enfants d’Arménie ! 

* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, conformément à l’article 200  du CGI

EN ENVOYANT UN CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE 
DE « AYO » À L’ADRESSE SUIVANTE : 

AYO – 15 rue Jean Goujon 75008 Paris

Buse du puits avant 
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