Présence dans le monde
Australie, Autriche, Belgique, Canada,

Partenaires

Association

Danemark, Finlande, France, Hongrie,

Irlande, Kenya, Luxembourg, Mongolie,

Internationale

Norvège, Pays-Bas, Pologne,

des Soldats
de la Paix

République-Tchèque, Russie, Sénégal,
Slovaquie, Suède, Ukraine

Domaines d’action
Humanitaire et développement : mise en place
de programme d’aide
Gestion de conﬂits militaires et renforcement de
la paix
Déminage et sensibilisation des populations
aﬀectées
Conseil et stratégie pour le maintien de la paix
depuis 1995
19 novembre
1988
10 décembre
1988

Fondation de l’AISP / SPIA
Participation à la remise du Prix Nobel
de la Paix aux Casques Bleus des
Nations Unies à Oslo

1994

Campagne Internationale pour interdire les mines

1995

L’AISP est reconnue comme ONG à
statut consultatif de Catégorie 1 à
l’ONU

1997

Membre de la coalition qui a reçu le
Prix Nobel pour le déminage

Septembre
2002
2018

UNITAR
UNIDIR
les Droits de l’Homme,
Volontaires des Nations Unies

Obtention de la Journée Internationale des Soldats de a Paix (JISP) au
Palais des Nations Unies de Genève
70ème anniversaire des Opérations de
Maintien de la Paix

178, rue Garibaldi 69 003 LYON
04 78 95 45 03

contact@aisp.fr / direction@aisp.fr
www.aisp.fr

AISP / SPIA

@AISP_SPIA

AISP - SPIA

AISP- SPIA
Historique

L’AISP (Association Internationale des Soldats de
la Paix) est une organisation internationale
fondée le 19 novembre 1988. Elle est dotée d’un
statut consultatif général par la résolution
12-96 (XLIV) de la Commission d’attribution du
Conseil Economique et Social de l’Organisation
des Nations Unies (ECOSOC) du 3 juillet 1995.
L’organisation dispose d’un siège basé à Lyon, en
France et de plusieurs bureaux dans le monde.
Son fondateur et président actuel est
Monsieur Laurent Attar-Bayrou

Les missions de l’AISP :
- Maintien de la Paix : coordonner et réaliser des
actions de Paix, formation des futures Casques
Bleus, gestion des sites et la formation d’anciens
militaires
- Etre une force de proposition pour les Nations
Unies
- Actions sociales et humanitaires : aider et soutenir les Casques Bleus blessés, leurs veuves et
leurs orphelins
- Servir les principes de la Charte des Nations
Unies
- Regrouper les 1 million de Casques Bleus ayant
participé aux opérations de maintien de la Paix
(OMP) depuis 1948 en créant des associations
- Résolution de conﬂits

Domaines d’activités
AISP Mines
Aide au désarmement, au déminage, et à l’élimination des armes de petits calibres, des sous
munitions, des armes antipersonnelles et
dépollution pyrotechnique

Programme environnemental
Mise en oeuvre d’une dynamique de gestion
de l’île de Sazani, ancienne base militaire la plus
secrète de l’Albanie
Monsieur André Martinez-Humayou est le
directeur de ce programme. Il forme sur les techniques d’amènagement des sites naturels.

Académie de la Paix

L’Académie de la Paix propose des
formations, des cours théoriques et
pratiques sur le Maintien de la Paix, la
sécurité et la culture de la Paix. Elle
accueille des acteurs humanitaires, d’anciens militaires, des diplomates et des
juristes. Elle se veut être un lien
pratique et eﬃcace sur le terrain.

International Young Peacemakers
Programme

En partenariat avec des établissements
scolaires, ce programme touche les
enfants interessés par la paix ou désirant
faire le bien autour d’eux par des actes de
citoyenneté et de paix. Il dure un an mais
est renouvelable sur 3 ans.

AISP Humanitaire et développement
- Agir en faveur des populations déshéritées
- Agir dans les domaines d’urgence et de développement
- Contribuer à des actions humanitaires et de
paix

l’AISP c’est

40 000

membres répartis dans 17 pays

Programme Sport et Santé pour la
promotion de la Paix
Promouvoir la Paix grâce à la pratique du
sport. Il permet de créer un esprit de coalition autour d’une même ambition et d’apprendre des valeurs individuelles et collectives : courage, honneur, respect et fairplay.
Des diplômes et médailles seront décernés
aux élèves pour féliciter de leurs actions.

