
www.ayo.org


03Ayo  –  RAppoRt Annuel 2014

Chers lecteurs, Chers Donateurs, 
Chers Bénévoles et Chers amis,

J’ai l’immense plaisir de vous présenter, sous 
une forme inédite, le rapport d’activités annuel 
de l’association Ayo que j’ai l’honneur de pré-
sider depuis 7 ans maintenant. 

nous avons mis tant d’énergie têtes baissées 
dans nos projets en Arménie que nous en 
avons parfois presque oublié l’essentiel : vous 
rendre compte réellement de tout ce que notre 
association accomplit sur le terrain au cours de 
l’année. Je dis “l’essentiel“, car c’est avant tout 
grâce à la généreuse participation de nos dona-
teurs que nous pouvons créer et mener à bien 
tous ces projets. et nous sommes intimement 
convaincus qu’en vous faisant découvrir tout ce 
que vos dons nous permettent de réaliser, au 
travers d’une telle revue détaillée et illustrée, 
nous partageons avec vous un peu du bonheur 
que nous ressentons chaque fois que nous 
voyons ces enfants sourire et dire « Ayo*». 

Ayo à la vie, Ayo à un quotidien et un avenir 
meilleur, Ayo à un peu d’espoir dans un pays 
où les conditions de vie sont tellement plus du-
res que chez nous, mais où la joie et la force de 
vivre restent inébranlables. 

notre association fêtait ses 100 ans d’exis-
tence l’année dernière, et entre désormais 
dans une nouvelle ère. nous souhaitons éten-
dre, améliorer et multiplier encore et encore 
les actions que nous menons, toujours avec la 
même devise : utiliser l’éducation, le sport, et 
l’art, comme outils de développement pour les 
enfants d’Arménie. 

Je vous remercie par avance pour l’attention 
que vous porterez à notre revue, et pour le sou-
tien que vous nous apporterez afin d’améliorer, 
avec nous, leurs conditions de vie. 

lisez, regardez, soutenez, partagez, venez… et 
passez d’excellentes fêtes de fin d’année !  

Sommaire

* “Ayo“ veut dire “ouI“ en arménien, et reflète à lui seul le 
message que l’on souhaite transmettre aux enfants d’Arménie. 
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kilos de fournitures
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En chiffresEn chiffres

Fondée à Paris le 15 mai 1913 sous l’appellation «Union des Dames Arméniennes de Paris», deve-
nue ensuite le «Comité de Secours pour les Orphelins» puis «AYO» en 2013, notre association 
d’aide au développement est à but non-lucratif et 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.

L’aspect matériel 
Ayo construit et reconstruit des écoles ainsi que des infras-
tructures sportives et artistiques dans des villages pauvres 
d’Arménie, avec l’aide des ouvriers locaux. la rénovation est 
faite par les bénévoles et les jeunes du village.

L’aspect humain
Ayo donne vie à ces constructions matérielles en organisant 
chaque été des camps de vacances, sportifs et artistiques, ani-
més par des dizaines de bénévoles venus de France et d’ailleurs. 
Des campagnes de prévention sanitaire et environnementale 
sont également dispensées.

100 ans d’action en faveur des enfants d’Arménie

Des perspectives d’éducation
et d’épanouissement personnel 

pour tous les enfants 
d’Arménie.

AYO utilise 
le sport et l’art comme 

outils de développement

Notre Vision 

Notre Mission 
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témoignageS

DeS memBReS De l’ASSoCIAtIon RAContent…

Parole aux membres !

Alex BAghDASSAriAn, 30 AnS  –  ConSeiLLer en inveStiSSementS

gUillaUme OUDin, AliAS 
« gUigUShik », 23 AnS
 teChniCien au Sein du 
ConSeiL généraL du 93

AnnA ChAhnAzAriAn, 
21 AnS  –  étudiante à L’univerSité 
d’idjevan, tavuSh, armenie

OUliAnA liveze, AliAS « OUlik », 20 AnS   –   apprentie ingénieur à L’éCoLe du CeSi

vAlentin kArimPOUr, AliAS vArtAn, 19 AnS  –  étudiant en ClaSSeS 
préparatoireS au LyCée Saint-LouiS

CAmille BigOt, 21 AnS   –   étudiante à L’em Lyon

PAlig kArAOghlaniAn, 23 AnS  –  maSter 2 expertiSe ComptabLe

mon expérience avec Ayo a débuté en 2006 par un voyage en Arménie avec 
deux amis, Sevan et Sevag. nous nous sommes rendus sur place afin de connaitre 
les besoins des jeunes et trouver un village d’accueil pour nos actions - travaux de 
rénovation et camps d’animation. marqué par l’état déplorable des écoles, je conti-
nue mon engagement depuis ce séjour. en donnant un peu de mon temps, j’espère 
contribuer à l’amélioration des conditions d’éducation en Arménie.

Formidable expérience qui m’a
permis de me confirmer que l’on pouvait 
être heureux avec peu de choses.

Ces 3 semaines étaient les beaux jours 
de ma vie. Aujourd’hui, quand je me souviens 
de ces jours en souriant, je comprends que 
chaque jour a son histoire et sa particularité.

on arrive les bras chargés de jouets et de cadeaux, et l’on repart le cœur plein d’amour et de 
souvenirs.  Ayo, c’est réapprendre l’essentiel et retrouver le plaisir des relations simples.

Que nos caprices d’occidentaux sont risibles comparativement à leurs situations ; qu’en 
donnant ne serait-ce qu’un peu, on peut recevoir énormément, mais surtout apprendre à donner 
de soi (sans compter) envers ceux qui en ont réellement besoin. un voyage humanitaire permet de 
réellement prendre conscience des besoins d’une population et on en ressort forcément grandi.

un groupe d’amis, une destination originale, une envie de me rendre utile. 
C’étaient les ingrédients de base, ajoutez-y une pincée d’aventure et hop ! Vous êtes 
avec Ayo en Arménie. Genatz à toi futur bénévole, Genatz à toi ancien bénévole, 
Genatz à toutes les bonnes âmes arméniennes. et Genatz à ceux qui ont été cher-
ché la traduction de Genatz sur Google. 

Venir en aide aux personnes dans le besoin m’a fait prendre conscience des 
valeurs essentielles de la vie. notre présence et l’aide que l’on apporte aux écoles 
en Arménie rendent les enfants heureux. en échange, nous recevons énormément 
de joie grâce à leurs sourires. J’ai participé plusieurs années de suite aux missions 
d’Ayo en tant que bénévole, ce qui m’a apporté des souvenirs uniques. J’ai alors 
encouragé d’autres jeunes à vivre cette même expérience et je continuerai de le faire 
encore longtemps. en tant que trésorière, je suis ravie de pouvoir mettre bénévole-
ment mes compétences professionnelles au service d’une telle cause.

“

“ “

“

“

“

“

”

” ”

”

”

”

”

nArek SetrAk, 25 AnS  –  ingénieur ConduCteur travaux

J’ai découvert l’association Ayo par hasard - comme d’habitude vous me di-
rez ! mais surtout grâce à palig, actuelle trésorière (et maman) de l’association. D’ori-
gine arménienne, j’ai naturellement pris mon pied plus rapidement qu’une personne 
lambda qui n’aurait aucun point commun avec l’Arménie. J’ai commencé en tant que 
bénévole en 2011, pour devenir ensuite membre du bureau et responsable des bé-
névoles. l’ambiance, la politique de l’association - qui est d’ailleurs apolitique sans 
faire de jeu de mots, et son autonomie dans ses choix correspondent totalement à 
mes attentes !

“

”

Narek 
SeCrétaire généraL & 

reSponSabLe deS bénévoLeS

Palig
tréSorière  d’ayo 

Alex 
viCe-préSident d’ayo

l e S  m e m B r e S  D U  CO n S e i l  D ’A D m i n i St r At i O n  2 01 4

l e S  B é n é vO l e S  D e  l A  m i S S i O n  2 01 4

AnOUSh ChAYAntz, 28 AnS  –  arChiteCte & SCénographe

Construire un rêve durable. nous avons la chance, en France, de considérer 
pour acquis toutes nos «fondations», matérielles comme immatérielles. mon travail 
d’architecte et scénographe consiste alors à faire rêver les gens, leur permettre de 
voyager dans un monde que l’on imagine et que l’on dessine pour eux. 
Avec Ayo, nous déployons notre énergie à offrir aux enfants d’Arménie des construc-
tions pérennes, un cadre vital et durable qui leur permet d’imaginer leur avenir et de 
rêver leur vie. nous ne construisons pas un monde imaginaire pour les faire voyager 
mais nous leur donnons l’essentiel pour leur construire une forme de liberté. une 
nouvelle approche qui me permet de donner un véritable sens à mon métier.

“

”

Anoush
Chef de projet ayo

www.ayo.org/home/nos-benevoles/
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pour l’anecdote, c’est lors d’une mission de repérage dans 
la région de martouni que les trois membres actifs de 
l’époque, Alex, Sevag et Sevan, ont découvert ce petit vil-
lage d’agriculteurs et d’éleveurs. poussé par la curiosité, la 
beauté du lieu ou le regard de quelques habitants aperçus 
au loin, ils demandaient à leur chauffeur de quitter la route 
pour pénétrer dans le village, soucieux de découvrir ce qu’ils 
pourraient bien leur apporter pour améliorer le quotidien de 
leurs enfants. Ils y rencontraient vite le maire, Karlen, puis le 
directeur de l’école, un autre Karlen, et le désormais fameux 
Roubik, gardien de l’école. Dès la première rencontre, ils 
se sont liés d’une amitié particulière… et depuis, Ayo et 
ledjap sont inséparables ! 

en effet, les missions humanitaires qu’Ayo organise cha-
que été ont pour point commun de passer par ce village de 
1000 habitants, niché sur les collines au bord du lac Sevan. 
nos jeunes bénévoles y rencontrent les enfants, leurs fa-
milles et les amis d’Ayo, pour partager leur quotidien et 
organiser des activités ludiques pour tous les jeunes du vil-
lage, perpétuant ainsi cette tradition du camp de vacances 
qui fait aussi voyager les villageois et les sort de leur routine 
habituelle (2.). 

Sur le plan des infrastructures, au fil des ans, Ayo a ré-
nové une grande partie de la maternelle et a remis sur pied 
l’école principale du village, qui scolarise plus de 300 
élèves entre le Cp et la terminale. la tâche n’était pas 
aisée, tant l’établissement était dans un état déplorable : 
toiture déchirée par des décennies d’hiver rudes, fenêtres 
brisées laissant passer le vent glacial du nord, chauffage 
d’appoint au charbon dans les salles de classe, trous dans 
le sol, absence de sanitaires, … Avec le temps, et grâce à 
la générosité de ses donateurs, Ayo a pu refaire toute la 
toiture de l’école (4.) et y installer un système de chauf-
fage, changer la quasi totalité des fenêtres et y installer 
du double-vitrage, reconstruire des sanitaires aux deux 
étages, et nos bénévoles ont rénové 15 salles de classe ! 

ne manquait plus que le gymnase, timidement rénové lors 
de notre première mission, mais qu’il fallait refaire depuis 
ses fondations, tant celles-ci étaient fragilisées, humides et 
abîmées (3.). Il a cette fois fait l’objet d’une vraie reconstruc-
tion : la charpente, la toiture, les murs, les portes et fenêtres, 
les installations sportives, un local de stockage pour le maté-
riel, de nouveaux vestiaires et des sanitaires dédiés,  pour le 
plus grand plaisir des enfants de ledjap !

ReConStRuCtIon 
Du GymnASe De l’éCole 
De leDJAp

Un nouveau souffle
panneau affichant l’entrée du village de Ledjap

Sport

village « fétiche » de l’association depuis qu’AYO a repris ses 
activités sur le terrain, en 2007, ledjap reçoit la visite de nos 
bénévoles chaque été depuis 7 ans, et les infrastructures dédiées 
aux enfants y ont fait l’objet de nombreux travaux de rénovation. 
Dernière réalisation en date : le gymnase de l’école principale a 
été entièrement reconstruit en 2013/2014, apportant ainsi un 
nouveau souffle sur cette rive du lac Sevan…

village : ledjap

région : Guegharkounik, Arménie

Cible : école

Bénéficiaires : plus de 300 élèves, 
entre le Cp et la terminale

Superficie du terrain : 420 m2

Durée des travaux : 4 mois 

montant investi : 18 500 €  

1.

3. 4.2.
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Cela fait plusieurs années que notre 
président est en contact régulier avec 
les responsables du Fonds, et qu’ils 
tentent de mettre en place ensemble 
un projet commun en Arménie. outre 
la participation d’Ayo aux soirées 
de lancement du phonéthon avec les 
autres associations de jeunesse, nous 
voulions passer un cap cette année 
et réaliser, en partenariat, un projet 
concret de construction. 

C’est ainsi que l’on a pensé ensemble à 
la construction de ce mini stade de foot-
ball (4), qui entre parfaitement dans la 
volonté d’Ayo de participer à la re-
construction des établissements d’édu- 
cation (3), mais aussi des infrastruc-
tures sportives qui permettent l’épa-
nouissement des enfants en dehors 
des salles de classe. 

Ainsi, dans ce village bordé de collines 
couvertes de vignes et d’arbres fruitiers, 

très proche de la frontière hostile avec 
l’Azerbaïdjan, le terrain a été aplani pour 
y accueillir une aire de jeux. Il a ensuite 
été consolidé, entouré de tribunes pou-
vant accueillir 108 spectateurs, deux 
vestiaires avec douches et sanitaires 
pour les équipes de jeunes, et un terrain 
en herbe naturelle aux dimensions ré-
duites – 40m x 20 m - pour des matchs 
de 5 contre 5. le jour de l’inauguration 
(1 & 2), un tournoi opposait 4 équipes 
de la région. Il sera le terrain d’accueil 
de leurs matchs tout au long de la sai-
son, créant ainsi un lien de plus entre 
les villages et une occasion de plus pour 
permettre aux enfants de se défouler et 
s’épanouir en dehors de l’école. 

match d’inauguration du Stade en mai 2014 entre deux équipes de football locales remise des prix lors du tournoi inaugural, avec de gauche à droite, michel tancrez (fonds arménien), 
franck mathais (Ludendo), Sevan Karian (ayo), gilles hittinger-roux et michel pazoumian.

Sport

le Fonds Arménien de France avait reconstruit en 2011 la ma-
ternelle de guze tchartar, et lui avait donné le nom d’« emma-
nuel de labarre », un urbaniste français grand ami de la cause 
arménienne, qui avait sillonné le pays et participé à la réalisa-
tion de nombreux projets de reconstruction. le 27 mai 2014, 
des centaines de personnes, dont le Premier ministre, étaient 
présentes pour inaugurer ce mini stade de football, érigé juste à 
côté de l’école et portant le même nom. AYO a participé au fi-
nancement de ce projet, qu’elle considère comme un vrai terrain 
d’avenir pour les enfants du village. 

village : Guze tchartar

région : Haut Karabagh

Bénéficiaires :  + de 271 enfants

Durée des travaux : 5 mois

Superficie du projet : Aire de 
2000 m2, terrain de 40 x 20 m

montant investi : 20 000 €, 
sur les 100 000 € au total

1. 2.

3.

4.

Terrain d’avenir

grâce à la participation significative de l’association AYO, nous avons 
inauguré un magnifique stade, à côté de l’école du guze tchartar. Un équipement 
majeur qui permet aux adolescents de ce village de s’entrainer et de profiter de 
leur jeunesse comme tous les enfants du monde. mille mercis à AYO.

ConStRuCtIon Du 
StADe De FootBAll 
« emmAnuel De LaBARRe » 
à Guze tCHARtAR

en partenariat avec le Fonds Arménien de France 
et le groupe ludendo / la Grande Récré.

“
”

miChel PAzOUmiAn – viCe-préSident du fondS arménien de franCe
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de Gumri – 2007
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Dachtadem – 2012

 Orphelinat Houys de Gumri – 2007
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et de 5 salles de classe

Maternelle n° 9
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     Ecole de Ledjap
2008 – 2014

Maternelle de Ledjap – 2010
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  Maternelle de
Lusakert  – 20 1 1

Réhabilitation du système de 
chauffage et isolation

Cours d'eau

Frontière

Ville

RÉGIONS

ayo en arménie

Cartographie des Projets AYO entre 2007  et 20 14

www.ayo.org
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CuLture

Avec l’accord du ministère de la Culture, du ministère 
du tourisme et des monuments Historiques du Haut-Ka-
rabagh, en la personne de monsieur le ministre Serguei 
Chakhverdian, et le préfet de la région de Chouchi, mon-
sieur tatsian, Ayo a financé la réhabilitation complète 
de ce monument, rendue matériellement possible grâce à 
la détermination et le savoir-faire de monsieur oshin ye-
ghiazariantz, architecte arménien d’origine iranienne qui a 
supervisé l’ensemble du projet. 

Ce monument historique construit à la fin du XVIIIème siè-
cle était à l’origine une école coranique. tout au long de 
l’ère soviétique, le bâtiment servait de lieu officiel pour les 
mariages civils célébrés dans la ville de Chouchi, l’une des 
plus grandes de la région. le bâtiment fût très endommagé 
par les combats durant la guerre du Karabagh, puis laissé à 
l’abandon depuis l’indépendance. 

les premiers travaux de reconstruction avaient été entrepris 
dans les années 2000 par nos amis de l’association Chêne 
France. Depuis quelques années, la fondation culturelle lo-
cale prunus Armeniaca s’est vue attribuée la gestion du bâti-

ment et souhaitait le réhabiliter pour y accueillir des activités 
culturelles et artistiques pour les jeunes de la région. 

préférant prendre l’exemple de ce qui a été fait en Iran, tel 
que la rénovation des églises arméniennes taddei Vank à 
Ispahan, ou encore Sourp Stepanos Vank près de Jolfa, 
plutôt que le triste cas des églises arméniennes détruites 
et abandonnées dans toute l’Anatolie, Ayo a consacré une 
partie de son budget annuel pour permettre le financement 
de la réhabilitation totale du monument. la supervision et 
le suivi des travaux sur place a été conduite par notre cher 
architecte, oshin yeghiazariantz, pour une réhabilitation fi-
dèle aux traditions architecturales persanes (3).

Dès le début de l’année 2015, ce centre culturel pourra ouvrir 
ses portes pour y accueillir, dans sa grande salle, des expo-
sitions de peinture, des concerts de musique classique, des 
pièces de théâtre ou des festivals de poésie. A l’étage, seront 
dispensés des cours de perfectionnement - « masterclass » - 
de théâtre, de peinture et de sculpture, et un atelier montage 
de films et dessins animés va y être installé. tout ceci sera 
ouvert au public et à la jeunesse locale en particulier. 

RéHABIlItAtIon De La 
madrassa De CHouCHI,
un CentRe CultuRel pouR 
La JeuneSSe Du KARABAGH

vue extérieure de la madrassa de Chouchi et son jardin

le haut karabagh a son histoire particulière au cours de laquelle cohabitaient, durant plusieurs siècles, des 
peuples de diverses origines et religions. ils y laissèrent la trace de leur passage à travers les monuments 
historiques qu’ils y ont érigés. Parmi ceux-ci, la madrassa de Chouchi, école coranique d’architecture persane 
construite vers la fin du xviiième siècle. Parce que nous considérons que la richesse de ce territoire passe aussi 
par son histoire, et que la paix entre les peuples passe avant tout par le respect de leurs cultures respectives, 
AYO a souhaité apporter sa pierre à cet édifice en finançant sa réhabilitation. grâce à l’association culturelle 
locale Prunus Armeniaca, il abritera dès janvier 2015 un centre culturel animé d’expositions, d’évènements 
et d’ateliers culturels pour la jeunesse d’Artsakh. 

1.

3.2.

Bouillon de culture
ville : Chouchi

région : Haut Karabagh, Arménie

Superficie du bâtiment : 270 m2 

Superficie du jardin : 1 300 m2

Durée des travaux : 9 mois

montant investi : 27 000 €  

2.
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Il faut savoir qu’en Arménie, si les 
écoles, collèges et lycées font partie 
du budget de l’etat au niveau du mi-
nistère de l’education, les maternelles 
sont du ressort des mairies qui doivent 
les financer sur leur propre budget. 
et souvent, les enfants en bas en âge 
sont peu nombreux dans les villages, 
de sorte que beaucoup n’ont pas de 
maternelle fonctionnelle, et les jeunes 
mamans ainsi que les bébés doivent 
faire avec.. 

A Bjni, la situation était particulière 
puisque la maternelle existait déjà, les 
enseignantes étaient présentes et mo-
tivées, et le nombre d’enfants inscrits 
atteignait presque la centaine chaque 
année. en revanche, le budget du vil-
lage n’a jamais permis sa rénovation et les 
conditions restaient donc très précaires.

 

C’est en 2013 que notre coordinateur 
des projets sur place, Armen, a repéré 
ce village et identifié ces besoins im-
portants, qui pouvaient rapidement 
être résolus et pour un coût raisonna-
ble. Ainsi, en concertation avec le mai-
re et la directrice de l’établissement, 
Ayo s’est concentré en priorité sur 
l’isolation du bâtiment, le changement 
des fenêtres et la pose de double-vi-
trage, ainsi que sur l’installation d’un 
tout nouveau système de chauffage.  

ensuite, Ayo a pris en charge la réno-
vation intérieure des sanitaires, de deux 
grands dortoirs et de la salle d’éveil. 

Cet  été, ce sont nos jeunes bénévoles 
venus de France qui ont terminé les tra-
vaux, en rénovant entièrement le réfec-
toire de la maternelle et en habillant ses 
murs de jolies créations. 

éduCation

RéHABIlItAtIon 
De La mAteRnelle 
De BJnI

Bjni est réputé pour l’eau pétillante qu’elle produit et distribue 
en Arménie. mais sa maternelle l’est moins, elle qui comp- 
tait 97 enfants inscrits cette année, et contrainte de fer-
mer ses portes chaque hiver pendant de longs mois, car 
l’isolation et le système de chauffage de l’établissement 
étaient vétustes. le reste du temps, ces enfants âgés de 
2 à 5 ans étaient chaleureusement accueillis par une équipe 
d’enseignantes dévouées, mais dans des conditions matérielles 
bien difficiles. AYO est donc intervenue pour redonner confort, 
chaleur et vie à cette source du pays.

Source de vie
La fraternité dans les couloirs de la maternelle de bjnivillage : Bjni

région : Kotayk, Arménie

Cible : maternelle

Bénéficiaires : 97 enfants

Superficie : 125 m2

Durée des travaux : 3 mois 

montant investi : 21 000 €  
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Cette année, c’est un groupe de 23 bénévoles composé 
de jeunes venus de toute la France, et d’Arménie, qui s’est 
rendu sur le terrain pendant le mois de juillet. Des apprentis 
ingénieurs du CeSI via leur association CeSI’Aide, des 
étudiants de l’école Centrale de lyon et de l’em lyon via 
leur association humanitaire commune Solidari’terre, des 
jeunes ayant entendu parler d’Ayo… et pour la première 
fois, cinq étudiants arméniens de l’université Française 
d’Idjevan, dans le tavoush, se sont joints au groupe afin d’as-
surer le lien avec la culture locale et la langue arménienne. 
en effet, seul deux bénévoles étaient d’origine arménienne 
sur les 17 venus de France, et il était utile de communiquer 
autrement qu’avec les signes, même si nous y sommes ha-
bitués et que cela fonctionne étonnement bien ! pour les 
étudiants arméniens, c’était l’occasion de leur faire partager 
une nouvelle culture et mentalité, mais aussi de pratiquer 
directement avec des français afin de les faire progresser.

Ainsi, du 6 au 27 juillet, nos jeunes ont d’abord passé 
deux semaines dans le village de Bjni, où Ayo a financé 

la rénovation de la maternelle. pendant qu’une partie du 
groupe animait le camp de vacances pour les 97 enfants de 
l’établissement, et les sensibilisait à l’hygiène bucco-den-
taire, l’autre partie s’attelait aux travaux de finition avec les 
ouvriers locaux – peinture, ameublement du dortoir et du 
réfectoire, décorations murales, … Ils terminaient leur séjour 
par la traditionnelle kermesse regroupant parents, enfants 
et professeurs, avec spectacles de chants et poésies appri-
ses ensemble pendant le séjour, et de nombreux jeux avec 
pleins de cadeaux à gagner. merci au groupe ludendo / la 
Grande Récré et l’un de ses responsable Franck mathais, 
qui nous a gentiment offert de quoi régaler les petits. 

ensuite, car ceci est désormais une tradition, nos bénévoles 
se sont rendus une semaine dans notre village fétiche de 
ledjap pour y découvrir une autre région, d’autres person-
nes, et pour honorer l’attente des villageois et des enfants 
désormais habitués à cette semaine hors du temps chaque 
été ! l’accueil réservé à nos bénévoles fût mémorable, et 
l’aventure humaine toujours aussi belle.

mISSIon DeS BénéVoleS 
Ayo DAnS leS VIlLaGeS 
D’ARménIe

Une aventure humaine
tenue «officielle» des bénévoles ayo en pleine activité !

Chaque année depuis 2007, AYO complète son action maté-
rielle de construction et de rénovation par une action à dimen-
sion humaine. Ainsi, une vingtaine de jeunes bénévoles se ren-
dent durant l’été dans les villages d’Arménie où AYO intervient, 
pour y animer un camp de vacances estival. Au programme, pour 
ces enfants qui n’ont pas l’opportunité de quitter leur village et 
restent inoccupés tout l’été, des activités ludiques autour de 
l’éducation, du sport, de l’art et de la sensibilisation à l’hygiène 
et la santé. Une véritable aventure humaine inoubliable pour les 
enfants comme pour nos bénévoles…

villages : Bjni & ledjap

Bénéficiaires : + de 500 enfants

Durée de la mission : 3 semaines

montant investi : 4 713 €

1.

3. 4.2.

miSSion bénévoLe

merCi et BrAvO AUx 23  BénévOleS :  Aurore Baher, Oscar Bertrand, Camille Bigot, Anna Chahnazarian, Garbis Codzamanian, 
Marguerite de Villele, Céline Faure, Raffi Kadjoian, Valentin Karimpour, Ouliana Liveze, Théa Madjalian, David Margar, Heghine Mkhiraryan, Romain Moal, Ines 
Moumene, Guillaume Ooudin, Jeremy Owczarek, Ashkhen Qartashyan, Narek Setrak, Anna Shahnazaryan, Laurine Scornet, Zadig Tisserand, Azniv Vardanyan..
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effet papiLLon

école bilingue d’Issy

EDHEC 2014

Adjugé vendu !

un incendie a provoqué en décembre dernier d’impor-
tants dégâts dans cette école. le premier étage incendié 
a été condamné et devait être refait pour la rentrée sco-
laire, début septembre 2014. 

Ayo a souhaité venir en aide à l’école pour perpétuer 
l’enseignement de l’arménien en France, et ainsi permet-
tre aux jeunes accueillis quotidiennement d’étudier dans 
les meilleures conditions. 

en effet, l’un des objectifs de notre association, même si 
l’essentiel de notre activité se tourne directement vers les 
écoles d’Arménie, est de soutenir « partout où le besoin 
s’en fera sentir, les écoles diffusant la langue arménienne 
et de contribuer à la propagation de la langue française 
vis-à-vis des jeunes d’origine arménienne ». 

une aide de 3 000 € a été accordée par Ayo en sou-
tien à cet évènement.

l’une des écoles de diplomatie les plus célèbres des 
etats-unis a mis Ayo à l’honneur lors de son diner de 
Gala annuel, en marge duquel une vente aux enchères 
était organisée au bénéfice d’une onG.
élèves et professeurs ont élu Ayo pour être l’associa-
tion bénéficiaire de ces ventes, qui ont rapporté un peu 
plus de 10 000 $. notre président était présent pour 
les remercier et faire la promotion de notre association 
de l’autre côté de l’Atlantique.

la Course-Croisière eDHeC est le plus important 
événement sportif étudiant d’europe, regroupant près 
de 3 000 étudiants des plus grandes écoles chaque an-
née, avec notamment 23 nationalités représentées.

Cette année, l’école d’ingénieur du CeSI, via sa section 
BIA Voile, a choisi Ayo comme partenaire humanitaire 
pour ce projet ! l’objectif était de donner une casquette 
humanitaire à ce projet initialement sportif et étudiant.

Grâce à ce partenariat, le logo d’Ayo habillait la coque 
de leur Grand Surprise pendant la course et tous leurs 
équipements, et 25% des dons finançant le projet ont 
été reversés à Ayo.

en mars dernier, nos membres actifs ont mis en place 
une grande soirée regroupant plus de 300 personnes 
au petit Bain, à paris, invitant de nombreux artistes à 
performer pour la cause des enfants d’Arménie. la soi-
rée commençait par un concert du bientôt fameux Agop 
(in Color), talentueux musicien et compositeur français 
d’origine arménienne, qui sort d’ailleurs son premier ep 
ce mois-ci. le groupe erevan tusk prenait le relai sur 
scène, pendant que des artistes créaient en live, sous les 
yeux des invités, un fresque murale à l’effigie de notre 
association.

Les autres projets d’AYO.. .

SoutIen à l’éCole BIlInGue 
« HAmASKAïne-tARKmAntCHADz » 
D’ISSy-leS-moulIneAuX

Ayo BénéFICIAIRe Du DîneR 
AuX enCHèReS De La 
FletCHeR SCHool oF Law 
AnD DIplomACy à BoSton

CouRSe CRoISIèRe eDHeC 2014

DeS ARtISteS ont 
peRFoRmé pouR Ayo !

l’année dernière, deux de nos fidèles bénévoles narek SetRAK et Jeremy owCzAReK ont fait parti des 2800 
étudiants participant au 4l trophy ! Ayo était ainsi représentée par un équipage et une voiture à son effigie dans ce raid 
automobile humanitaire qui fait concourir 1400 4l entre paris et marrakech, s’inscrivant dans une démarche solidaire 
envers les enfants du désert. Ayo remercie ses ambassadeurs pour avoir fait parler d’elle et est fière de s’être associée au 
plus grand événement étudiant solidaire du monde. 

un éQuIpAGe Au 4l tRopHy

4L Trophy 2013
AYO dans le désert !

Ayo à ParisAGOP au Petit Bain

©
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Ayo à Boston
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nouS Soutenir

Bulletin de soutien pour les enfants d’Arménie
✁

les dons sont intégralement versés pour les enfants et leurs infrastructures : 1 euro ici = 1 euro là-bas.

A découper et à retourner à l’adresse suivante, acoompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « AYO » : 
Ayo – 9 Avenue lucien Guitry – 78290 Croissy-sur-Seine

prénom

Adresse, Code postal et Ville

email

mme

€

mr nom

téléphone

Autre montant20 € 50 € 100 €

Oui ! AYO ! Je fais un don pour aider les enfants d’Arménie : 
Ayo  –  Armenian youth organization  

15, rue Jean Goujon – 75008 paris
contact@ayo.org   –   www.ayo.org   –   www.facebook.com/ayoasso

Crédits textes et Photos : Ayo – D.A. & maquette : pauline Rigaud – www.popowork.tumblr.com

Je souhaite également recevoir la newsletter d’Ayo.

pour que nos projets se réalisent, nous avons besoin du temps sacré de nos jeunes bénévoles, 
mais aussi du soutien financier de nos donateurs…

Aidez-nous à les aider ! Faites un don !
66 % Du montAnt De VoS DonS Sont DéDuCtIBleS 

De VoS ReVenuS ImpoSABleS.* PrOFitez-en. 

Illustration :  Vous faites un don de 100 €.  nous vous donnons un reçu Cerfa pour en déduire 66 €. 
Vous n’avez dépensé que 44 €, mais donné 100 € aux enfants d’Arménie.

tous les membres d’Ayo sont bénévoles. 
100% des dons sont directement affectés à nos projets en Arménie. 

FAIteS un Don pAR CHèQue à l’ADReSSe CI-DeSSouS, 
ou DIReCtement en lIGne SuR : www.ayo.org

*Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts.

Assemblée générale Annuelle 
Samedi 13 décembre 2014 à 14h

Bibliothèque de la maison des etudiants Arméniens
Cité universitaire Internationale de paris

merCi
à touS noS BénéVoleS, 

à noS GénéReuX DonAteuRS et pARtenAIReS.

Au nom de tous les enfants 
d’Arménie, notre équipe 
vous remercie et vous 
souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

 Merci !

www.ayo.org
www.ayo.org


L’éducation, le sport et l’art comme outils de développement 
pour les enfants d’Arménie

Ayo – Association à but non-lucratif régie par la loi de 1901 – Fondée en 1913
Siège Social : 15 rue Jean Goujon – 75008 paris – contact@ayo.org

www.AYO.Org

www.ayo.org

