AYNOUNA.DE

TOUT COMMENCE PAR
L’ E D U C AT I ON

TO N S O U T I E N

FA I R E U N D O N
IBAN

9€

pour un cartable rempli de matériel scolaire pour un enfant

20 €

pour nourrir les écoliers pendant
une journée

50 €

pour payer les frais de scolarité
d’un enfant pour un semestre

145 €

DE98 5003 1000 1038 3160 08

BIC

TRODDEF1

Institut bancaire

Triodos Bank

Code de Banque

500 310 00

En nous indiquant votre adresse, vous recevez une attestation de don de notre part par
voie postale.

pour payer le salaire d’un instituteur pendant un mois

Chaque centime va directement à nos projets
en Jordanie, puisque les membres de l’association payent les frais d’administration.

C O N TA C T E Z- N O U S
Aynouna e.V.
Kestnerstr. 37		

30159 Hannover

info@aynouna.de		

www.aynouna.de

N OT R E I D E E

NOS OBJECTIFS

N O S PA R T E N A I R E S

Tout commence par l’éducation.

Améliorer les conditions de vie des enfants réfugiés en assurant la présence de nourriture et le
soutien de la communauté

„We like to think of ourselves as enhancing
existing projects or filling in the gaps that
other projects don’t reach.“

Il y a 1,5 Millions de réfugiés en Jordanie, dont
une grande partie vit hors des camps officiels
dans des conditions déplorables.
Beaucoup d’enfants réfugiés ne peuvent pas aller à l’école. Pourtant, l’éducation est nécessaire
pour garantir le futur de ces enfants. La situation
de ceux qui ont dû fuir à cause d’une guerre et
qui cherchent un endroit où vivre s’aggrave de
jour en jour.

— Catherine Ashcroft, fondatrice de HRJ

Assurer l’éducation des enfants réfugiés grâce
au financement des frais de scolarité et des fournitures scolaires
Améliorer la prise en charge médicale des enfants réfugiés en finançant le matériel de soin

IRAK

Nous avons fondé l’association >Aynouna e.V.<
en fin d’année 2015 afin d’aider à améliorer la
situation.

SYRIE

ZAATARI
AMMAN

AL-AZRAQ

Azraq School, Al-Azraq

JORDANIE

“Jordan is often cited as having the
highest ratio of refugees to the native
population of any country in the world.“
— International Labour Organization
AYNOUNA.DE

Nous sommes allés pour la première fois en Jordanie
en Mars 2016. Sur place nous avons rencontré des
organisations qui nous ont permis de cerner concrètement la situation et les besoins des réfugiés. Nous
travaillons en coopération avec l’ONG >Helping Refugees in Jordan< (HRJ), qui fut fondée en 2015 lors de
la crise des réfugiés dans la région. Elle est, avec plus
de 150 bénévoles en son sein, l’une des ONG les plus
importantes et soutient le travail non politique d’établissements locaux qui travaillent avec les réfugiés.
HRJ finance les fournitures scolaires et les coûts des
écoles locales et soutient d’autres microprojets sur
place permettant de créer des revenus pour les réfugiés.

