
> COORDONNEES DE L’ASSOCIATION CANDIDATE
Nom de l’association : Ayni, un réseau de solidarité pour l’éducation

Adresse : 51 rue de Belleville, 75019 Paris

Nom et prénom de la Présidente de l’association :  Delphine Richard

Nom et fonction du responsable du projet :  
Daniel Viñar Ulriksen, coordinateur du projet

Téléphone : 01 42 39 23 79

E-mail : daniel@ayni.org    Site internet : www.ayni.org 

> RESUME DU PROJET
INTITULE DU PROJET : 
Du Nord au Sud, accès numériques et logiciels libres 

LIEU : Bolivie, villes de Sucre et Santa Cruz

PERIODE DE REALISATION : Janvier 2007- Juin 2008 (18 mois)

PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET : 
(pour plus de détails, voir document détaillé du projet)

Ayni, La Maison de la Bolivie et Bellinux se proposent de renforcer l'éducation et la formation 
continue  par  la  promotion  de  l'accès  aux  moyens  numériques  auprès  des  enfants, 
adolescents,  femmes  et  acteurs  sociaux  de  Bolivie,  tout  en  encourageant  les  échanges 
d'expériences entre ce pays et la France. Pour cela, le projet adoptera la même philosophie et 
des méthodes similaires à celles de Bellinux, en les adaptant à la réalité locale:

● promouvoir globalement l'accès aux moyens numériques par l'utilisation de logiciels 
libres; 

● renforcer les accès partagés à internet et les espaces numériques collectifs comme 
instruments pédagogiques et éducatifs; 

● construire  un  service  de  support  coopératif  dans  ce  domaine  et  un  échange 
d'expériences entre la France et la Bolivie.

COUT TOTAL DU PROJET : 30.000 €

AIDE FINANCIERE DEMANDEE A LA VILLE DE PARIS  (maximum 50 % du coût total du 
projet) : jusqu'à 15.000 €

> PARTENAIRES
 Nom de l’association de migrants partenaire : 

La Maison de la Bolivie en France

Statut : La maison de la Bolivie à Paris, France est une association  (loi 1901) à but non 
lucrative qui réalise des actions de solidarité humanitaire internationale et locale pour 

mailto:daniel@ayni.org
http://www.ayni.org/


aider à créer des liens plus efficaces entre les français et les boliviens dans les secteurs 
éducatifs, culturels, touristiques,...

http://maisonbolivie.blogspirit.com/

Modalités de participation au projet : 
● Participation dans l’identification de l'équipe projet sur place, 
● Synergies avec les projets de l'association en Bolivie, en particulier avec le Centre de 

formation aux nouvelles technologies, en cours de création, 
● Promotion en France des activités du projet et des actions d’Ayni en général (médias, 

rencontres, etc....)

Nom de la personne qui suit le projet : Mariel Dedenis

Adresse: 20 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
Téléphone : 06 88 76 99 34e-mail: maisonbolivie@club-internet.fr 

 Nom du principal partenaire d’appui au développement en France : Bellinux

Statut : Association loi 1901. Objet : 

L’association  Bellinux  s’inscrit  dans  le  mouvement  du  logiciel  libre  et  de  l’éducation 
populaire. Elle a pour objet de soutenir le partage des savoirs.
A cet effet elle conduit des actions et des projets, notamment:
● sensibilisation, formation et support à l’informatique libre,
● mise à disposition et donation de moyens informatiques (en particulier recyclés),
● renforcement d’espaces numériques collectifs et d’accès Internet partagés. 

www.bellinux.org 

Modalités de participation au projet : 

Le  projet  cherchera  à  développer,  en  les  adaptant  au  contexte  local,  des  activités 
similaires à celles que conduit Bellinux depuis un an dans le nord est de Paris. Bellinux 
apportera en permanence son savoir-faire et son support, à distance par internet et par 
l'envoi de volontaires (il est à noter que le coordinateur du projet est membre actif de 
Bellinux).

Nom de la personne qui suit le projet : Jérémie Nestel

Adresse : La Générale, 12, rue du Général Lassalle 75019 Paris
Téléphone :  06 87 62 66 10 e-mail : jeremie@bellinux.org 

 Nom du principal opérateur d’aide à l’intégration à Paris : N.A.

> ENGAGEMENTS

Je soussigné, Daniel Viñar Ulriksen déclare, 
en présentant le projet de mon association 
au « Label Paris Co-développement Sud », 
avoir lu et accepté son règlement.

Fait à ……………………, le ………………….

Je soussignée, Mariel Dedenis, représentant 
l’association de migrants partenaire, 
confirme mon implication dans le projet 
présenté au « Label Paris Co-
développement Sud », dont j’ai lu et 
accepté le règlement.

Fait à ……………………, le ………………….
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