
Ayni, association d’intérêt général, soutient des projets éducatifs auprès 
d’enfants des quartiers périphériques de la ville de Sucre, en Bolivie.



     

Tous  les  lundi,  Ana,  Pedrito  et  Carmen  se  retrouvent  au 
bibliobus pour lire des contes et faire des puzzles.

Le mardi, ce sont les enfants du quartier de Villa Armonia qui 
profitent du bibliobus pour 
faire leurs devoirs et jouer.

Le reste de la semaine, les 
enfants des autres quartiers 
de Sucre attendent 
impatiemment la tournée 
du bus.

L'association Ayni existe depuis 

1998.

En partenariat avec la mairie 

de Sucre, les associations de 
quartier, le service départe-

mental d’Éducation et 
l'université de Pédagogie, nous 

aidons à la constitution d’un 
réseau de  bibliothèques 

d'appui aux écoles des 
quartiers marginalisés de la ville.

Pour coordonner ces différents 

partenaires, l’ONG Ayni Bolivia 
a été créée en 2004.

En bibliobus,En bibliobus,
la lecture ça roule !la lecture ça roule !

Si vous voulez nous aider ou 
mieux nous connaître, renvoyez-
nous ce bulletin ou envoyez-nous 

un courrier.
Nom :____________________________
Prénom :_________________________
Adresse :________________________
_________________________________
_________________________________
e-mail :__________________________
Téléphone :______________________

O Je souhaite adhérer à Ayni 
    (cotisation 10 euros)
O Je voudrais plus d'informations
O Je voudrais m'impliquer comme 
    bénévole
O Je fais à Ayni un don de …... euros

O Par virement O Chèque O Espèces

Bulletin ci-joint à renvoyer à     :       
Association Ayni (loi 1901)

c/o Daniel Viñar Ulriksen
51, rue de Belleville 
F-75019 Paris, France
Tel : (33)1 42 39 23 79

Site web : www.ayni.org
E-mail : ayni@ayni.org

Contact France : 
daniel@ayni.org

Contact Bolivie : 
delphine@ayni.org

Code banque     Code Guichet     Numéro de compte  Clé RIB
30003   03151     00050849308             19
IBAN FR  76  30003 03151 00050849308 19              

Relevé d'identité bancaire
Titulaire : association Ayni
Banque : Société Générale

Ayni est une  asso-
ciation reconnue 
d'intérêt général ; vos 
donations peuvent 
donner lieu à une 
réduction d'impôts. 
Nous vous ferons 
parvenir le reçu 
approprié à cet effet.

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


 

AYNImez-vous la vie !!AYNImez-vous la vie !!

 

Un réseau de volontaires :
Céline, Stéphanie, Kristalna, Gaël, Abigail, 
Armelle, Daniel, Delphine, Carole, Eric, 
Marion, Clotilde, Elise, Benoît, Sophie, 
Eugénie, Marie, Edouard... ont tous participé 
à la grande aventure solidaire d'Ayni. 

Pour un mois ou un an, en France ou en Bolivie, 
chaque année, Ayni accueille de nouveaux 
volontaires… pourquoi pas vous ?!

L’Ayni (mot quechua) est un concept clé du système socio-économique andin qui évoque un appui mutuel  
de réciprocité  et  de solidarité  spontanée entre  les  membres d’une communauté.  « Aujourd’hui  pour  toi,  
demain pour moi »

Mais c'est bien connu,Mais c'est bien connu,
on ne peut pas lireon ne peut pas lire  
longtemps en roulant...longtemps en roulant...
"Quelle est la capitale la plus haute du 
monde?", c'est l'énigme du jour que Jorge 
le bibliothécaire, pose aux enfants.
Tout en y réfléchissant, ils poursuivent la 
préparation de leurs exposés et de leurs 
travaux, ou s’initient à l’utilisation de 
l'ordinateur.
La semaine prochaine, Jorge les emmènera 
tous visiter le site des empreintes de 
dinosaures.

L’objectif est de réduire la 
désertion scolaire, en 
mettant à la disposition des 
enfants des espaces de 
lecture et d’étude, pour les 
aider à mener une scolarité 
dans de meilleures 
conditions.

Il s’agit également de créer 
des zones de dynamisme 
social et culturel dans les 
banlieues de Sucre, en 
proposant des activités 
éducatives variées .



Dès sa création, Ayni a toujours 

attaché une grande importance 
à l'échange interculturel.

Il y a eu des échanges de mails 
entre des collégiens de la Sarthe 

et les enfants d’une équipe de 
football de Sucre.

Depuis 2003, les élèves d'une 
école de Neuilly-sur-Seine ap-

prennent à connaître la Bolivie à 
travers des photos et des 

échanges électroniques.

Avec Internet, Sucre etAvec Internet, Sucre et  
Paris sont plus proches !Paris sont plus proches !

Dans un café Internet à Sucre et dans une école à Paris, les 
enfants se rencontrent à travers écrans, webcams et chat.
Au début, ils se découvrent, font des grimaces... au bout de 
quelques mois, ils échangent des courriers sur leurs lectures, 
sur des recettes de cuisine ou encore sur les championnats de 
football.

Microbes, tremblez ! Microbes, tremblez ! 
La patrouille La patrouille 
est aux aguets !est aux aguets !
A travers des jeux, Claudia 
a mieux compris pourquoi il faut 
se laver les mains pour lutter 
contre les microbes, et éviter ainsi la diarrhée.
Avec d'autres enfants, elle a élaboré des solutions astucieuses 
pour avoir une meilleure hygiène, même lorsqu'on n'a pas l'eau 
courante.
Avec l'aide d'Ayni, ils ont décidé de former une patrouille anti-
microbes. Dans leur école, ils montrent alors aux autres enfants 
comment rester en bonne santé.

Les enfants qui fréquentent le 

bibliobus et les bibliothèques 
doivent souvent faire face à des 

maladies dues à de mauvaises 
conditions d’hygiène (diarrhées, 

poux,  infections de la peau...). 
 

Face à ce constat, Ayni a 
souhaité élargir ses activités 

pédagogiques à des ateliers 
d’éducation à la santé. L'objectif 

est de sensibiliser les enfants aux 
causes de cette situation et de 

leur apprendre à adopter les 
gestes d’hygiène élémentaire. 
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