Association Internationale des Soldats de la Paix
Soldiers for Peace International Association

GALA INTERNATIONAL
DES SOLDATS DE LA PAIX
8 OCTOBRE 2019 - PARIS
SOIRÉE CARITATIVE
DOSSIER DE SPONSORING
« Il faut entretenir la paix, soit pour nous par sagesse, soit pour les autres par charité. Sans
paix, nous ne pouvons accomplir notre tâche, ni être utile aux autres.
Le moyen, c'est de ne pas blesser les autres, et de ne nous blesser de rien. »
Citation de Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) écrivain et philosophe suisse
Extrait "Journal intime" (le 27 avril 1853).

United Nations Protection Force (UNPROFOR)
Un soldat canadien de la FORPRONU en visite avec deux jeunes garçons d’ascendance croate - dont l’un tient un fusil jouet.
01/07/1992. Daruvar, Croatia. UN Photo/S Whitehouse. www.un.org/av/photo/

Contact : Philippe COUILLET-BOURGEOIS - pcb78@orange.fr - 0622636659

Présentation de l'Association
L’Association Internationale des Soldats de la Paix (AISP/SPIA)
L’AISP a été créée le 19 novembre 1988. Depuis 1994, elle participe aux campagnes contre les
mines anti-personnelles et l’élimination des armes de petits calibres.
Le 1er juillet 1995, l'association s'est vue reconnaître le statut consultatif (catégorie I) auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) - Résolution 12-96 (XLIV), du 3 juillet 1995.
En 2002, elle a obtenu le vote de la Journée Internationale des Casques Bleus par l’Assemblée
générale des Nations Unies (qui est célébrée dans bon nombre de pays depuis 2003).
Depuis 2006, l’AISP mène de nombreuses actions humanitaires de développement et d’urgence.
L’AISP développe :
– des programmes de déminage
– un programme sur la formation de garde d’espaces naturels protégés
– une académie internationale de la paix dédiée à la résolution des conflits et la formation de
jeunes et futurs diplomates
– un programme sports santé pour la promotion de la paix
– un programme en direction des jeunes (international young peacemakers).
Depuis 2009, elle participe aux commissions des
Droits de l’Homme et de l’action humanitaire.
L’AISP aide les anciens casques bleus dans leur
reconversion et favorise la mémoire des actions qui
ont impliqué plus d’un million et demi d’anciens
combattants. Elle regroupe plus de 50 000 membres
dans 18 pays : Australie, Belgique, Canada,
Danemark, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Kenya,
Mongolie, Norvège, Pologne, Russie, Sénégal,
Slovaquie, Suède, République Tchèque et Ukraine.

L’Académie Internationale de la Paix
La paix se gagne avant tout dans les esprits. Les anciens casques bleus
de l’Association Internationale des Soldats de la Paix se mobilisent
pour permettre aux plus jeunes de pouvoir s’imprégner mais
également s’impliquer dans la paix et sa signification.
Ils deviennent des Faiseurs de Paix en la cultivant et en la
sauvegardant.
Dans une volonté de formation de la nouvelle génération, l’académie internationale de la paix se
veut être le laboratoire de formation des futurs décideurs et diplomates.
En nous aidant dans ce combat, vous nous aidez à faire progresser les jeunes générations sur le
chemin de la paix.
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L’événement
Présentation
Cette soirée caritative est donnée en hommage
aux Casques Bleus et au profit des actions en
faveur de l’éducation citoyenne pour la Paix et
le développement de l'Académie Internationale
de la Paix, portées par l’Association
Internationale des Soldats de la Paix, qui fête
ses 30 ans d’existence.
Le Gala durera deux heures et comportera deux
parties musicales avec un programme d’œuvres
de W. A. Mozart, un hommage rendu aux
Soldats de la Paix, un tirage au sort d'une
Tombola au profit de l'A.I.S.P. et une séance de
dédicaces avec les Artistes. Avant le concert, un
cocktail apéritif sera offert (sous conditions).
Programme offert. Tenue de soirée souhaitée.

Programme
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem K626 (extraits, version Quatuor à cordes)
Les Noces de Figaro K492 (Ouverture et Airs de l’opéra)
Concerto pour piano et orchestre n°23 K488
(Programme non définitif, sujet à modification)

Les artistes
Barbara HENDRICKS
Chanteuse lyrique internationale soprano

Denis PASCAL
Pianiste soliste Français
Prix de l’académie Charles Cros, "Choc du Monde de la musique", "Diapason d’or"
Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

Le Quatuor ARNAGA
Aurélia LAMBERT & Arnaud AGUERGARAY, violons
Olivier SEUBE, alto - Yves BOUILLER, violoncelle
solistes en l’Orchestre Symphonique du Pays-Basque

L'Orchestre de la Garde Républicaine
François BOULANGER Chef d'orchestre
Maître de cérémonie : Franck FERRAND écrivain et journaliste spécialisé en histoire
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Date et lieu
Mardi 8 octobre 2019
À la Maison de l'UNESCO
125 avenue de Suffren PARIS 7ème

Concept de l'Evènement
Pourquoi ce Gala ?
Cet événement culturel et mémoriel, à caractère caritatif, doit permettre le développement
de l'Académie Internationale de la Paix.
A qui s'adresse ce Gala pour la Paix ?
Ce gala s'adresse aux institutions françaises et internationales, aux grandes entreprises et à
leurs dirigeants, aux célébrités, aux personnalités incontournables et influentes des mondes
politique, économique, et humanitaire, ainsi qu'à un public large désireux d'affirmer leur
soutien à ces hommes et femmes qui servent ou ont servi les opérations de maintien de la
Paix et l’AISP qui les fédère. Environ 1 350 personnes sont attendues dans la Grande Salle de
la Maison de l’UNESCO.

Budget et fonctionnement
Cette soirée caritative vise à sensibiliser le public aux thématiques de la paix, au travail des
casques bleus et à récolter des fonds pour faire avancer les actions humanitaire,
environnementale et de mémoire quotidiennes de l’AISP.
Nous cherchons à couvrir l'ensemble des coûts d'organisation par des dons privés et des
sponsors "entreprise" afin que le bénéfice de la soirée puisse être intégralement alloué à la
recherche.

Budget prévisionnel
Montant total du budget : 65 000€
DÉPENSES
Location des salles UNESCO
Personnel et agents de sécurité UNESCO
Orchestre et artistes
Matériel et technique
Accueil et confort des artistes et bénévoles
Repas des artistes et bénévoles
Frais de missions (organisation)
Communication (programme, publicité, tombola...) + Fourn. div.
Graphisme PAO montage vidéo
Cocktail remerciements VIP, partenaires, artistes & bénévoles
Assurance
Frais postaux et téléphone
Charges exceptionnelles et divers
Total Dépenses
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RECETTES
15 430 €
7 351 €
7 800 €
2 596 €
6 618 €
3 160 €
581 €
4 177 €
3 500 €
7 420 €
300 €
1 570 €
4 497 €
65 000 €

Ventes des places (900 pl.min.x25€)
Ventes billets tombola
Subvention Min. Déf. DPMA
Subvention Dél. Perm. Fr. Unesco
Sponsors boissons traiteurs
Sponsor Programme / Espaces pub.
Autres sponsors
Fonds propres A.I.S.P.
Contributions volontaires - bénévoles

Total Recettes
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22 500 €
7 500 €
5 000 €
12 000 €
2 570 €
3 400 €
3 530 €
5 000 €
3 500 €

65 000 €

Pourquoi devenir Partenaire ?
Le partenariat avec l'Association Internationale des Soldats de la Paix permet de poursuivre
le Programme International des Jeunes Faiseurs de Paix au sein de l’Académie Internationale
de la Paix. Son accompagnement vous permet de vous associer aux valeurs fortes qu’elle
représente, tout en développant une visibilité et une notoriété au niveau international. Pour
ce Gala, nous vous proposons de construire ensemble un projet de collaboration spécifique
et adapté à même de valoriser à la fois votre participation et le rayonnement de notre
association.
Vous nous apporterez votre image et votre notoriété, votre implication, votre appui et votre
contribution financière.

Sponsors, quels bénéfices ?
MECENAT ET SPONSORING
En consacrant plus de 90% de son budget à l’action, le développement et l’éducation,
l'Association Internationale des Soldats de la Paix est entièrement dédiée à améliorer la
condition humaine, l’accès au savoir et à l’édification d’une paix durable.
Pouvoir compter sur le soutien de sponsors et mécènes est donc une vraie nécessité pour
financer la soirée caritative de l'Association.

IMPLICATION
S'associer à l'Association Internationale des Soldats de la Paix, c'est participer au dynamisme
et au rayonnement de la France à travers le monde.

MEDIAS
Retombées médiatiques : une occasion indéniable de bénéficier d'un écho médiatique sur
toute la France et dans les pays où se trouve notre association.

AVANTAGE FISCAL
L'Association Internationale des Soldats de la Paix est une association à but non lucratif régie
par la loi du 1er juillet 1901, association éligible au mécénat et reconnue d'intérêt général,
enregistrée à la préfecture du Rhône.
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Comment nous aider ?
Votre participation à cette soirée caritative
Au cours de ce grand concert de solidarité, votre soutien au développement de l'Académie
Internationale de la Paix pourra s'exprimer de différentes manières, l'intégralité des fonds
collectés étant reversée à l'Association Internationale des Soldats de la Paix.
Chaque partenaire sera mentionné dans la liste de soutien ou pourra rester anonyme s'il le
souhaite. Les noms de nos sponsors seront présentés lors de la soirée, dans le programme et
autres outils de communication développés pour promouvoir cet événement.
Par du partenariat institutionnel public ou privé : Subvention à partir de 1 500€
Par du mécénat d'entreprise ou particulier : Don supérieur à 500€
Par du partenariat en nature : don d’un lot tombola supérieur à 300€
Par du partenariat en service : insertion page de publicité dans le programme à 500€
PARTENARIAT INSTITUTIONNEL
PUBLIC OU PRIVE
VOTRE CONTRIBUTION
Subvention à partir de 1 500€
ou prise en charge impression du
programme offert aux spectateurs 2 500€

MÉCÈNE ENTREPRISE OU PARTICULIER
VOTRE CONTRIBUTION
Don supérieur à 500€
NOUS VOUS OFFRONS
L'image et relations publiques

(1500 brochures agrafées format A4 56 pages
papier couché mat 170g/300g
pelliculage
couverture recto).

Octroi du titre de "Mécène" - Citation du mécène sur
la liste des "Mécènes" imprimée sur un kakemono
présent lors de la soirée dans le hall de l’UNESCO et
visible sur notre site internet, sauf avis contraire.

NOUS VOUS OFFRONS :
L'image et relations publiques

Pour une période d'une année

Les remerciements de l’association annoncés par le
présentateur en début du Gala – Citation du
partenaire institutionnel public dans la page des
remerciements dans le programme du Gala.

Droit d’utilisation du Label "Mécène de l'Association
Internationale des Soldats de la Paix" - Droit
d’utilisation du logo de l'association dans vos
campagnes média et hors média - Droit de diffusion du
partenariat dans les médias.

Pour une période d'une année

Aussi

Droit
d’utilisation
du
Label
"Partenaire
Institutionnel de l'Association Internationale des
Soldats de la Paix" - Droit d’utilisation du logo de
l'association dans vos campagnes média et hors
média - Droit de diffusion du partenariat dans les
médias.

Visibilité

Aussi
1 invitation pour 4 personnes Carré or + cocktail
avant le spectacle (programme offert, accueil
personnalisé et vestiaire)

Visibilité (dans l'ordre de préséance)

1 invitation pour 2 personnes Carré or + cocktail avant
le spectacle (programme offert, accueil personnalisé et
vestiaire)
Votre logo et votre nom seront présents sur :
Le dossier de presse dans la liste des mécènes, la liste
des "Mécènes" imprimée sur un kakemono présent
lors de la soirée dans le hall de l’UNESCO, le site de
l'association sur la page consacrée au Gala avec lien
direct sur votre site officiel et sur la page Facebook de
l'événement.

Votre logo et votre nom seront présents sur :
Le dossier de presse, l'ensemble des outils de
communication (affiches et flyers), le panneau
Photocall présent lors de la soirée dans le hall de
l’UNESCO, le site de l'association sur la page
consacrée au Gala avec lien direct sur votre site
officiel et sur la page Facebook de l'événement.
Gala International des Soldats de la Paix – Dossier sponsoring
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PARTENAIRE ENTREPRISE
VOTRE CONTRIBUTION
Par du partenariat en nature
Don d’un lot tombola supérieur à 300€
NOUS VOUS OFFRONS
L’image et relations publiques
Octroi du titre "Partenaire" - Citation du partenaire
dans la page des remerciements dans le
programme du Gala.

Pour une période d'une année
Droit d’utilisation du Label "Partenaire de
l'Association Internationale des Soldats de la Paix"
- Droit d’utilisation du logo de l'association dans
vos campagnes média et hors média - Droit de
diffusion du partenariat dans les médias.

Aussi
1 espace publicitaire dans le programme format A4
1 invitation pour 2 personnes Carré or + cocktail
avant le spectacle (programme offert, accueil
personnalisé et vestiaire)

Visibilité
Votre logo et votre nom seront présents sur :
Le dossier de presse dans la liste des partenaires,
dans le programme sur les pages consacrées à la
Tombola, sur le kakemono présent lors de la soirée
dans le hall de l’UNESCO avec la liste des lots de la
Tombola, le site de l'association sur la page
consacrée au Gala avec lien direct sur votre site
officiel et sur la page Facebook de l'événement.

VOTRE CONTRIBUTION
Par du partenariat en service
Insertion publicité dans le programme à 500€
NOUS VOUS OFFRONS
L’image et relations publiques
Octroi du titre "Partenaire" - Citation du partenaire
dans la page des remerciements dans le programme
du Gala.

Pour une période d'une année
Droit d’utilisation du Label "Partenaire de l'Association
Internationale des Soldats de la Paix" - Droit
d’utilisation du logo de l'association dans vos
campagnes média et hors média - Droit de diffusion du
partenariat dans les médias.

Aussi
1 espace publicitaire dans le programme format A4 :
e
- face au sommaire 2 de couv. page 2
- face programme synthétique (pages centrales) page 28
e
- face aux remerciements 3 de couv. page 55
1 invitation pour 2 personnes Carré or + cocktail avant
le spectacle (programme offert, accueil personnalisé et
vestiaire)

Visibilité
Votre logo et votre nom seront présents sur :
Le dossier de presse dans la liste des partenaires, le
site de l'association sur la page consacrée au Gala avec
lien direct sur votre site officiel et sur la page Facebook
de l'événement.

Informations Tombola page suivante

PARTENAIRE ENTREPRISE
Par une réservation de places pour vos invités ou pour le CE de votre entreprise
Rappel prix des places du Gala :
e
1 cat. : 90€ - 2e Cat. : 65€ - 3e Cat. : 40€ - 4e Cat. : 25€
Formule Prestige : 120€ (place 1e cat. & Cocktail)
Réduction 5% à partir de 10 personnes et 10% à partir de 20 personnes
sur les places de 3e, 2e et 1e catégorie (sauf formule Prestige).

Pour devenir partenaire ou mécène et vous associer à l’organisation
(Aide logistique, matérielle, financière, dons pour la tombola...) :
Contactez les organisateurs du Gala avant le 9 septembre 2019
Laurent Attar-Bayrou
Président international de l'A.I.S.P.
06.72.01.03.42
lab@aisp.fr
Gala International des Soldats de la Paix – Dossier sponsoring
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TOMBOLA
Tombola donnée au profit de l'Académie Internationale de la Paix
avec plus de 50 lots prestigieux à gagner :
Bijou, Séjour en Hôtel 5*, dîner-spectacle cabaret parisien, bons-cadeaux, paniers gourmands,
bouteilles de vins et de Champagne, CD collector, livres et DVD, compositions florales…
(Liste non exhaustive ouverte à d’autres lots et partenaires)

Prix du billet 5€ - Emission totale : 7500€
En vente par correspondance, en ligne et sur place.
arrêté d’autorisation № 47000 2019 03 LT fait à Lyon le 6 mai 2019

Partenaires Tombola
Liste non exhaustive ouverte à d’autres lots et partenaires

Gala International des Soldats de la Paix – Dossier sponsoring
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Organisation

De gauche à droite :
Laurent Attar-Bayrou, président de l’A.I.S.P.
Barbara Hendricks, cantatrice, marraine de l’A.I.S.P.
Jean-Luc Pradier, directeur du programme sport santé pour la promotion de la Paix
Philippe Couillet-Bourgeois, directeur artistique et coordinateur du Gala

Soutiens
Partenaires institutionnels
Liste non exhaustive ouverte à d’autres partenariats

Partenaires privés
Liste non exhaustive ouverte à d’autres partenariats

Gala International des Soldats de la Paix – Dossier sponsoring
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Membres d’honneur de l’Association
Boutros Boutros-Ghali (1922-2016) universitaire, juriste, politologue,
homme d'État et diplomate égyptien
Il est le sixième secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
(1992-1996) et le 1er secrétaire général de la Francophonie (1997-2002).

Abdou Diouf (né en 1935) homme d'État sénégalais.
Premier ministre du Sénégal (1970-1980) Président de la République du
Sénégal (1981 –2000) Secrétaire général de la Francophonie (2003 –
2015).
Denis Sassou-Nguesso (né en 1943) militaire et homme d'État
congolais. Il a été président de la République populaire du Congo de 1979
à 1992 et est l'actuel président de la République du Congo depuis 1997.
Lakhdar Brahimi (né en 1934) diplomate et homme politique algérien.
Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation des
Nations unies ainsi qu'envoyé spécial chargé de plusieurs dossiers/régions
pour ces deux organisations.
Lansana Kouyaté (né en 1950) homme d'État et diplomate guinéen.
Premier ministre guinéen (2007-2008).

Marie-Esméralda de Belgique, princesse de Belgique (née en 1956).
Demi-soeur des rois Baudouin et Albert II de Belgique. Journaliste sous le
nom d’Esmeralda de Réthy (titre de sa mère), écrivain et réalisatrice de
documentaires. Elle est également une militante écologiste et une
militante des droits des femmes et des peuples autochtones.
Ambassadrice d'honneur du WWF Belgium.

Marie-Claude Solvay de la Hulpe, baronne, philantrophe belge

Michael Jordan (né en 1963) joueur de basket-ball américain ayant
évolué dans le championnat nord-américain professionnel de basket-ball,
la National Basketball Association (NBA), de 1984 à 2003. Selon la BBC et
la NBA, « Michael Jordan est le plus grand joueur de basket-ball de tous
les temps ».
Marlène Olivia Harnois (née en 1986) taekwondoïste FrancoCanadienne,
médaillée
olympique,
journaliste,
philanthrope.
Championne de la Paix (organisation Peace and Sport placé sous le haut
patronage du Prince Albert II de Monaco), membre du Comité olympique
canadien, de l’Union européenne de taekwondo et consultante pour
France Télévisions. Marraine du centre international PhiloJeunes auprès
de l'UNESCO.

Myriam Lamare (née en 1975) boxeuse française et conseillère
régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (2010-2015). Boxe
anglaise : Championne du monde en 2002, Vice-championne du monde
en 2001, Championne d'Europe en 2001, 2003 Boxe française :
Championne du monde en 1999, Championne d'Europe en 1998 et 2000.

Muriel Hurtis (née en 1979) athlète française spécialiste du sprint.
Championne du monde du relais 4 × 100 mètres en 2003, elle détient le
record de France du 4 × 100 m avec Christine Arron, Patricia Girard et
Sylviane Félix en 41 s 78. Elle est membre du GIFA (Groupement des
Internationaux Français d'Athlétisme).
Benoît Z - Benoît Zwierzchiewski (né en 1976) marathonien français,
ancien détenteur du record européen de la discipline avec un temps de 2
heures, 6 minutes et 36 secondes, et détenteur du record de France.
Jean-Baptiste Alaize (né en 1991) athlète français amputé tibial

Barbara Hendricks (née en 1948) cantatrice (soprano) américaine et
suédoise. Ambassadrice honoraire du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés.

Docteur Denis Mukwege (né en 1955) gynécologue et militant des
droits humains kino-congolais. Surnommé « l'homme qui répare les
femmes » il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement
contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en république
démocratique du Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de
la paix en 2018.
"Amma" - Mata Amritanandamayi (née en 1953) figure spirituelle
contemporaine de l’Inde et fondatrice de l'ONG « Embracing The World »
(ETW) à but humanitaire et écologique dont le siège est au Kérala
(extrême sud-ouest de l'Inde).
Le père Pedro Opeka C.M. (né en 1948) religieux catholique lazariste.
Fondateur de l'œuvre humanitaire Akamasoa en 1989, il est connu pour
le combat qu'il mène contre la pauvreté à Madagascar.

Jacqueline Franjou - Figure importante de l’industrie française, est
depuis 2010 la PDG du Women’s Forum for the Economy and the Society
(Publicis Groupe). Co-fondatrice du célèbre Festival de théâtre de
Ramatuelle, elle est fortement investie dans le milieu culturel français.

Docteur Bertrand Piccard (né en 1958) psychiatre et aéronaute
suisse. Il a réussi, avec le pilote britannique Brian Jones, le premier tour
du monde en ballon (du 1er au 21 mars 1999) à bord du ballon Breitling
Orbiter 3 et a co-développé et co-piloté l'avion solaire Solar Impulse, avec
lequel il réalise un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016.
Habiba Ghribi (née en 1984) athlète tunisienne, spécialiste des courses
de fond et de demi-fond. Championne du Monde (Daegu 2011) et
Médaillée d'or (JO Londres 2012) Ligue de Diamant (2014 et 2015).

Justine Henin (née en 1982) joueuse de tennis belge.
Elle est l'une des joueuses dominantes des années 2003 à 2008 et se
construit un palmarès riche de 43 titres en simple (dont 7 levées du Grand
Chelem, 1 médaille d'or olympique et 2 masters).

spécialisé dans le sprint et la longueur. Il représente la France aux Jeux
paralympiques de Rio en 2016. Championnats du monde des moins de 23
ans en saut en longueur : Médaille d'or champion du monde en 2007.
Médaille d'or champion et recordman du monde en 2008, 2009 et 2010.

Pascal Gentil (né en 1973) taekwondoïste français, double médaillé de
bronze olympique en 2000 et en 2004.
Sarah Ourahmoune (née en 1982). Elle est la boxeuse française la
plus médaillée : championne du monde en 2008, triple championne de
l'Union européenne et dix fois championne de France. Elle évolue dans la
catégorie olympique des moins de 51 kg. Elle est vice-championne
olympique aux jeux de Rio 2016. Elle est en 2017 vice-présidente du
Comité national olympique et sportif français, et une des porte-paroles
de la candidature de Paris aux Jeux olympiques d'été de 2024.
Kamel Chouaref - Lotfi Kamel Chouaref (né en 1969). Sportif français,
surnommé le « Monsieur 100 000 volts » des sports de combat, il est l'un
des sportifs les plus titrés au monde dans les catégories pieds-poings,
dans les années 1990, entre autres en boxe française, qu’il a portée à un
haut niveau de perfection.

Alexandre Bodart Pinto (né en 1984), homme tétraplégique
bruxellois, producteur d'évènements prestigieux et militant pour la
défense des personnes à mobilité réduite.
Angélique Kidjo - Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo
Manta Zogbin Kidjo (née en 1960) chanteuse béninoise, lauréate des
Grammy Awards et de l'Académie Charles Cros connue pour la diversité
de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et son engagement
humanitaire comme ambassadrice internationale de l'UNICEF. Elle
interprète "Blewu" (chanson de la togolaise Bella Bellowle), un hommage
aux troupes coloniales et aux tirailleurs sénégalais, le 11 novembre 2018
sous l'Arc de Triomphe à Paris, à l'occasion de la cérémonie
internationale du centenaire de la Première Guerre mondiale.

"Akon" Alioune Badara Thiam chanteur et producteur de RnB
américano-sénégalais né en 1973.

Samir Aït Saïd (né en 1989) gymnaste français. Médaillé d'Or aux
anneaux Championnats d'Europe (Moscou 2013).
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La MINUSTAH procure des fournitures alimentaires à l’école
haïtienne. Des membres de la Mission des Nations Unies pour
la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) du Bataillon jordanien
assistent l’école Lycée de Damia, près de Cité Soleil (leur
domaine de responsabilité), en effectuant des livraisons de lait,
riz, farine et thé, tous provenant de leurs propres provisions de
nourriture, à 600 étudiants, à Port-Au-Prince, Haïti
22/02/2006. UN Photo/Sophia Paris.
www.unmultimedia.org/photo/

Association Internationale des Soldats de la Paix
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