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Un rêve d’avenir pour les enfants d’Arménie
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L’ÉDITO

 Chers Donateurs, Chers 
Bénévoles et Chers amis,
Notre équipe est fière de vous présenter ce 
cinquième rapport d’activités qui expose les 
différentes actions menées durant l’année 
par notre équipe.

Souvenez-vous de 2017 : nouvelle équipe, 
nouveaux partenariats, et reconstruction 
d’un complexe sportif dans le village de 
Lchashen. La réhabilitation de ce complexe 
était un besoin pour ce village mais 
également pour ceux alentours.
Pour 2018, nous avons souhaité en faire 
plus.
Cette année, ce fut le village de Dzoraglukh 
(prononciation compliquée) qui accueillit 
nos 31 bénévoles, pour rénover entièrement 
son centre culturel. Initialement composé 
d’une salle des fêtes, d’une bibliothèque et 
du bureau du Maire en très mauvais état, ce 
bâtiment avait besoin d’être réhabilité. Dans 
le cadre de ces travaux, l’association en a 
également profité pour y ajouter une cuisine, 
une infirmerie et une salle de sport avec tous 
les équipements sportifs !
En France, un projet a particulièrement 

retenu notre attention : la construction de 
l’Ecole franco-arménienne de Valence, 
initiée par l’AGEFAV (Association de 
Gestion de la future école) et dirigée par le 
CCAV (Centre culturel franco-arménien 
de Valence) !
En 2015, nous avions dit AYO au collège 
franco-arménien d’Alfortville. En 2018, 
nous disons AYO à la future Ecole Franco-
Arménienne de Valence !
Que ce soit en France ou ailleurs, la 
transmission de la langue et de la culture 
arménienne, tout autant que l’apprentissage 
de l’histoire de l’Arménie, sont essentiels à 
la pérennisation de l’identité arménienne 
en diaspora. Espérons que les enfants qui 
sortiront de ces écoles auront à cœur de 
devenir des bénévoles d’AYO.  

Cette année, l’association a soufflé sa 
105ème bougie. Cette longévité s’explique 
grâce à vous, donateurs et bénévoles. 
Nous devons cependant continuer à nous 
développer. Il existe encore beaucoup 
de besoins dans les villages d’Arménie. 
Espérons que l’élection du nouveau 
gouvernement, avec à sa tête le Premier 

ministre, Nikol Pachinian, permettra 
d’améliorer la situation du pays.

AYO s’engage dans différents projets ayant 
trait à l’éducation, le sport et l’art, outils 
essentiels au développement des enfants. 
C’est aussi son rôle d’essayer d’attirer de 
plus en plus de bénévoles, toutes origines 
confondues, tout comme de faire connaître 
l’Arménie au plus grand nombre. La semaine 
de la Francophonie, qui s’est tenue à Erevan 
en septembre, a permis cette découverte de 
l’Arménie. AYO souhaite agir en ce sens !

Alors, si vous souhaitez participer à l’aventure 
AYO, n’hésitez pas à nous contacter !

Toute l’équipe d’AYO se joint à moi pour 
vous souhaiter une agréable lecture et vous 
remercie de l'intérêt que vous portez à 
l'association. 

Avec un peu d’avance, AYO vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

* “AYO“ veut dire “OUI“ en arménien !

Narek Setrak

Par Narek Setrak
Ingénieur dans le domaine ferroviaire
Président de  AYO*

« 2018, une année formi-formidable pour l’Arménie  »
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Fondée à Paris le 15 mai 1913 sous l’appellation « Union des Dames Arméniennes de Paris », devenue ensuite 
le « Comité de Secours pour les Orphelins et Etudiants » puis « AYO » en 2013, notre Association d’aide au 
développement est à but non lucratif et régie par la loi du 1er juillet 1901.
AYO est apolitique, areligieuse et ouverte à toute personne sensible à la cause des enfants, de l’éducation, du 
sport, de l’art et de la solidarité internationale.

Présentation de l’Association

Cartographie des projets AYO depuis 2007 

L’aspect matériel & humain
AYO reconstruit des écoles ainsi que des infrastructures sportives, artistiques et culturelles dans des villages pauvres d’Arménie, avec l’aide des 
ouvriers locaux. La rénovation est faite par les bénévoles et les jeunes du village. 
AYO donne vie à ces constructions matérielles en organisant chaque été des camps de vacances, sportifs et artistiques, animés par une 
vingtaine de bénévoles venus de France et d’ailleurs. Des campagnes de prévention sanitaire sont également dispensées.

2012
-

Reconstruction du 
gymnase et de 

5 salles de classe 
de l'école

2011
-

Rénovation des salles 
de classe et création 
d'une cour intérieure 

et d'un potager

2014
-

Création d'une 
bibliothèque 
francophone

2014
-

Réhabilitation complète 
de maternelle, du système 

de chauffage et 
d'isolation

2008 à 2015
-

Reconstruction de l'école, 
du gymnase et 

de la maternelle

2014
-

Co-construction d'un 
stade de football

2014
-

Réhabilitation complète 
du centre culturel 

2016
-

Reconstruction complète 
de la maternelle

2007
-

Rénovation 
de 12 salles de classe 

et sanitaires de 
l'école française

Dachtadem
Bjni

Lusakert

2007
-

Réhabilitation du 
chauffage de l'eau 

de l'orphelinat Houys

Dzoraglukh

2011
-

Réhabilitation 
du système de chauffagge 

et d'isolation d'une 
maternelle

Uyts

Gumri

Chouchi

Guze 
Tchartar

2018
-

Réhabilitation du 
centre culturel

Lchashen

Lchap
2017

-
Reconstruction du 
complexe sportif

Idjevan

Achajur

7689
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Donateurs
392 6 membres actifs 

au quotidien

242 ballons

Des dizaines de 
rencontres inoubliables

Des milliers d'enfants 
à aider 2520

kilos de fournitures
apportées en Arménie

En chiffres depuis 2007

105
années 
d'existence 

16
établissements 
aidés en 11 ans

1325 cahiers et 11852 stylos

1356 PELUCHES DISTRIBUEES

1326
BRACELETS CREES 
AVEC LES ENFANTS

1455 likes
 sur notre page
 FACEBOOK

SOURIRES 
CONQUIS

UN NOMBRE INCALCULABLE DE "GUENATZ" BUS PAR NOS BENEVOLES

         INVESTIS EN ARMÉNIE

     
 E T  E N  F R A N C E

233 650 €

+DE

1006
8 8 5 2
M2 DE MURS 
R E P E I N T S

LITRES DE 
PEINTURE

BENEVOLES
ENVOYES SUR LE TERRAIN 
DONT + DE 80% NE SONT 
PAS D'ORIGINE ARMENIENNE

190

7689
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ARAS

Village #AYO2018

Ville : Dzoraglukh 

Région : Aragatsotn, Arménie

300 habitants / 100 enfants

  

Le village de Dzoraglukh, 
vu par Stanislas, bénévole 2018

Cette année, les 31 bénévoles sont partis dans un nouveau village : Dzoraglukh. Petit village 
de 300 habitants & 100 enfants avec la particularité d'être isolé des autres villages déjà vus 
par l'association depuis 2007. Une organisation de fer a permis aux bénévoles de subvenir à 
leurs besoins car le supermarché le plus proche se trouvait à pas moins de 40 min en voiture! 
La ruralité était donc bien au rendez-vous! 
"On avait vraiment l'impression de vivre en autarcie, on a renoué avec la culture locale, la 
valeur des gens et la chaleur humaine : c'était une expérience magique".

Entre cultures & paysages

Dzoraglukh
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 En Arménie et à Dzoraglukh plus particulièrement, la 
culture locale est très riche, que cela soit au niveau culinaire que 
dans l'art de vivre. Durant ces 3 semaines passées en Arménie, 
chaque bénévole a pu apprendre quelques mots d'arménien, langue 
avec son unique alphabet, des paroles de chansons arméniennes, 
apprendre à faire de succulents plats comme les Dolmas (légumes 
farcis à la viande et au riz), des kholovatz (brochettes de viandes 
marinées une demi journée puis embrochées et grillées sur un 
vif feu de bois), le houmous au paprika, baklava (dessert en pâte 
feuilletée), et la liste est encore longue...

L'Arménie c'est aussi...

 Ils ont également pu apprendre à faire le pain local :  le 
lavash, pain composé de farine et d'eau qui a la particularité d'être 
d'une très grande finesse. 
Le fameux "Guenatz" a été également régulièrement au rendez-
vous. Il s'agit d'un "cul-sec" de vodka ou cognac local servi entre les 
plats qui a la particularité d'être précédé d'un discours d'une des 
personnes autour de la tablée. C'est l'ensemble de ces moments 
chaleureux que les habitants nous ont appris afin de "vivre" à 
l'arménienne durant ces trois semaines et ce sont des souvenirs 
inoubliables. 

Une culture unique, une nourriture succulente, des paysages époustouflants.
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RÉHABILITATION DU 
CENTRE CULTUREL DE 
DZORAGLUKH

Revitalisation

En 2018, ce sont les habitants du village de Dzoraglukh et son 

maire, Hrayr, qui ont accepté d’accueillir nos 31 bénévoles !

Ce village, repéré en 2017 par notre équipe, a particulièrement 

attiré notre attention et ce pour plusieurs raisons. C’est la 

première fois qu’ AYO visitait un village aussi inaccessible par 

la route et qui en plus ne disposait d'aucun « khanut » (épicerie).

Par ailleurs, le bureau du maire, faisant parti du centre culturel, 

était délabré et la salle des fêtes ne possédait pas de cuisine. 

Ville : Dzoraglukh 

Région : Aragatsotn, Arménie

Cible : Centre culturel

Bénéficiaires : 300 habitants / 
100 enfants

Superficie : 150 m2

Durée des Travaux : 3 mois 

Montant Investi : 15 000 €  

Mission #AYO2018

En dépit de tout cela, ce petit village se trouve entouré d’un  paysage 

splendide. Son maire, élu depuis 5 ans, serait prêt à vendre sa propre 

maison pour subvenir aux besoins des habitants. Accepter d’aller 

dans ce village inaccessible et sans épicerie était un vrai challenge. 

AYO a décidé de relever ce défi en amenant ses 31 bénévoles sur 

place, entre le 29 juillet et le 12 août 2018.

 Travaux. Au-delà de la réhabilitation complète du centre 
culturel, les objectifs étaient les suivants : 
• Ajouter une cuisine et l’équiper
• Ajouter une salle de sport et l’équiper
• Ajouter une infirmerie
• Procéder au remplacement de l’ensemble des fenêtres
AYO a lancé les travaux de gros œuvre (casser les murs, changer les 
fenêtres et les  luminaires) deux mois avant l’arrivée de nos bénévoles.
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Ces derniers sont venus en renfort tout le mois d’août pour effectuer 
les finitions (ponçage, enduit et peinture) mais aussi pour apporter de 
la modernité aux murs en dessinant une fresque sportive dans la salle 
de sport, et une autre dans la cuisine sur le thème de l'alimentation. 
De plus, grâce aux équipements sportifs installés, AYO et le maire du 
village espèrent voir émerger un futur champion d’haltérophilie !
 
 Animation. Parallèlement au chantier, nos 31 bénévoles ont 
également organisé un véritable camp de vacances avec les enfants du 
village ! Au rendez-vous, activités sportives et artistiques, en intérieur et 
en extérieur. Il y en avait pour tous les goûts !
C’était une manière pour ces enfants de sortir de leur quotidien, 
d’apprendre une autre langue, de découvrir des nouveaux jeux, 
d’échanger différemment avec des personnes autres que celles du 
village, tout simplement de se sentir en vacances le temps de 14 petits 
jours. Ce fut des moments d’échanges, de jeux et de rires entre les 
bénévoles et les enfants. Tandis que certains préféraient s’adonner au 
dessin ou à la confection de bracelets, d’autres s’affrontaient autour 
de matchs de football amicaux, ce sport tant aimé par les enfants des 
villages, autant par les garçons que par les filles.
Aussi, quatre de nos bénévoles ont eu la chance de participer au 
championnat de football organisé entre les villages de la région, en tant 
que défenseurs et meneurs !

Les parties d’épervier, de balle aux prisonniers, de jeu du béret, mais 
également les cours de chant et de danse moderne ou arménienne 
deviennent des classiques pour l’association, mais restent chaque année 
une découverte pour les enfants et nos bénévoles !
Comme chaque année, pour finir la mission en beauté une kermesse 
est organisée par les bénévoles pour les enfants. Des jeux en tout genre 
ont su ravir les enfants : pêche aux cadeaux, parcours du combattant, 
chamboule-tout, maquillage, rasage de ballon…
Cette journée de fête a été l’occasion pour les enfants, comme pour nos 
bénévoles, d’exprimer leurs talents sur scène par la danse, la musique 
et le chant.
Jamais dix sans onze, AYO a une fois de plus clôturé sa mission annuelle 
par une semaine d'animations auprès d’enfants dans un deuxième 
village: Lchashen.
C’est par un tournoi de foot que s’est clôturée la semaine. Des médailles 
ont été distribuées aux équipes et un trophée a été remis à l’équipe 
gagnante !

La mission #AYO2018 a été une fois de plus un succès riche en 
émotions, en imprévus et en rencontres grâce à nos bénévoles, mais 
aussi grâce à l’accueil chaleureux des villageois.
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L'histoire de Siranush, 4 ans.

Lors de ces deux semaines de mission à Dzoraglukh, nous 
avons croisé le chemin de nombreux enfants, mais l'un d'eux a 
particulièrement retenu notre attention. Petite fille comme les 
autres au premier abord, Siranush a une particularité bien cachée 
: sa surdité.

La discrétion de ses appareils auditifs et son aisance relationnelle 
ne laissaient rien paraître. Pris d'empathie pour cette petite fille et 
son histoire, nous avons décidé de rencontrer ses parents. Nous 
avons pu consulter les audiogrammes déjà effectués et avons 
constaté que ses aides auditives ne lui servaient presque à rien 
étant donné qu'elle avait une surdité profonde.

Une seule solution pouvait permettre à Siranush d'entendre : la 
pose d'un implant cochléaire nécessitant une chirurgie. Une telle 
solution avait déjà été proposée deux ans auparavant, mais faute 
de moyens financiers, les parents de Siranush avaient dû refuser. 
En effet, l'âge optimal pour ce genre d'opérations est avant les 2 
ans de l'enfant, soit avant l'entrée dans le langage. Très motivés, 
nous leur proposons de les accompagner à Erevan pour aller à la 
rencontre de leur médecin traitant.

Quelques jours plus tard, nous les accompagnons de nouveau pour 
leur rendez-vous à l'hôpital d'Erebouni. Nous y rencontrons Mme 
Salpy AKARAGIAN, une américaine d'origine arménienne, 
présidente et fondatrice du Armenian International 

Medical Fund. Cette organisation a été créée dans le but de 
financer les opérations chirurgicales pour les enfants d'Arménie. 
En effet, la pose d'un implant cochléaire coûte environ 20.000$, 
ce que très peu de parents peuvent se permettre.

Mme AKARAGIAN nous a informés que cet hôpital est en 
lien direct avec un chirurgien à l’UCLA (Los Angeles) qui vient 
en Arménie une fois par an pour opérer des enfants. Elle a aussi 
expliqué aux parents qu'il faudra du temps et de la motivation pour 
arriver au résultat espéré. Il faudra tout d'abord qu'elle suive des 
cours d'éducation auditive avec une enseignante spécialisée en 
surdité à Erevan. Ce n'est qu'après que l'on saura si la pose d'un 
implant cochléaire sera profitable ou non pour cet enfant.

Nous sommes toujours en contact avec les parents de Siranush qui 
nous ont informés qu'elle avait commencé les séances d'éducation 
auditive début septembre. Malgré la distance, nous comptons 
suivre au plus près tout son parcours. La famille de Siranush peut 
compter sur notre soutien pour permettre à Sinarush d'être une 
petite fille totalement épanouie dans un monde qui n'a jamais été 
le sien : celui des entendants.

Alina ALMAN, étudiante en orthophonie à Nice
Alfredo Aram PULINI, étudiant en médecine à Paris

La mission 2018 
C'EST AUSSI DES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET INNATENDUES...
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Les partenariats avec les écoles ont continué pour le plus grand bonheur 
des enfants d’Arménie !

Nos partenaires 2018 : une collaboration durable

L’été 2014 marque le début d’une belle aventure 

entre AYO et Solidari’Terre : pour la première fois, 

6 étudiants d’EM Lyon Business School et Centrale 

Lyon ont participé à la mission d’été d’ AYO dans les 

villages de Bjni et Lchap.

Depuis, près de 40 étudiants ont eu la chance de 

découvrir l’Arménie et sa culture à travers ces projets 

d’été. 

Chaque année, Solidari’Terre, association humanitaire 

commune à Centrale Lyon et EM Lyon Business 

School, recrute des étudiants souhaitant s’investir 

pleinement dans cette mission. En amont, les 

participants collectent des fonds grâce à des moyens 

divers et variés : crowdfunding, ensachage dans les 

magasins de Lyon, ventes de gâteaux...

Emma, bénévole AYO depuis 2015, est partie avec 

16 autres étudiants de l’association Ileri Huma en 

mission humanitaire en Indonésie au sein d’une réserve 

naturelle. AYO a soutenu leur projet. Au programme: 

nettoyage des plages, préservation des animaux 

menacés et ateliers culturels et de sensibilisation 

environnementale auprès de jeunes locaux. 

Pour la première fois, depuis de nombreuses années, 

la faculté de médecine Paris Descartes a organisé un 

voyage humanitaire en Arménie grâce au partenariat 

entre AYO et l'AMPC (Amicale Médecine Paris 

Cordeliers).

Cette collaboration a permis à trois étudiants en 

médecine de découvrir deux petits villages ruraux et 

de participer à plusieurs activités. En effet, chaque 

bénévole devait apporter sa contribution pour la 

rénovation de la Mairie avec la salle de sport et pour 

les animations des enfants.

De plus, nos trois futurs médecins ont organisé deux 

journées de prévention dentaire, en expliquant 

l'importance de l'hygiène dentaire et en distribuant des 

produits sanitaires, tels que les brosses à dents.

L’UNIVERSITÉ D’IDJEVAN

L’Université d’Idjevan, une branche de l’Université d’Etat d’Erevan, spécialisée en Economie, Arts, Sciences Naturelles et Sciences Humaines 

réserve une place importante à sa filière d’enseignement des langues étrangères. En 2015, AYO avait financé la mise en place d’une bibliothèque 

française et d’un espace de travail pour les étudiants de l’établissement. Aujourd’hui, nos liens avec cet établissement sont toujours très forts. 

Tout d’abord, nous tenons à souligner l’implication de David Margaryan, professeur de français devenu coordinateur de nos camps d’été, depuis 

plusieurs années maintenant, ainsi que Lilit Yeganyan, bénévole-interprète. Leur présence et leur travail sont indispensables à l’intégration des 

bénévoles français au cours de la mission AYO, c’est pourquoi nous les remercions chaleureusement. D’autre part, AYO a cette année encore 

acheminé plusieurs cartons de livres français pour compléter la bibliothèque mise en place. Ces livres et ces encyclopédies, utilisés aussi bien par 

les professeurs que les élèves, leurs permettent de se perfectionner dans l’apprentissage de la langue de Molière.

De Bjni à Dzoraglukh en passant par Lchashen, de 

la rénovation de gymnase à celle d’un centre culturel, 

chaque mission a permis aux participants de découvrir 

ou de redécouvrir ce pays à l’histoire si riche.

L’alliance entre AYO et Solidari’terre représente donc 

bien plus qu’un simple partenariat : c’est une aventure 

humaine inoubliable que nous souhaitons perpétuer. 

Les étudiants issus de nos différentes écoles partenaires ont récolté plus de 3000 euros grâce à de multiples actions bénévoles (vente de 
gâteaux, crowdfunding). Une réelle implication en amont de la mission ! Ces fonds ont été utilisés pour acheter des jouets, des fournitures 
scolaires, du matériel sportif et artistiques, etc… Autant d’éléments indispensables au succès de l’une de nos principales missions sur place 
: animer un camp et rencontrer les enfants du village pendant quelques semaines. Mission accomplie !
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5ÈME GALA AFAC

AYO était l'invitée de l'Association Franco Arménienne de Clamart, dans le cadre de son 5ème Gala annuel. 

Grâce à son stand et au discours tenu par le Président, les personnes présentes ont pu découvrir notre 

Association et ses actions !

RETROUVAILLES DES BÉNÉVOLES 2014 

C’est autour d’un repas traditionnel arménien chez la chaleureuse « Tchinar » à Rue Bleue (Paris) que les 
bénévoles se sont retrouvés pour évoquer leurs souvenirs de la mission 2014 à Bjni. Un évènement important 
et plein d’émotions pour ces anciens bénévoles venus de toute la France. 

JOURNÉE DE LANCEMENT DU PHONÉTHON*

Comme chaque année, AYO est invitée par le Fonds Arménien de France et des autres associations de 

jeunesse arménienne pour présenter sa mission d’été. Notre Président Narek Setrak a expliqué notre projet 

2017 qui était la réhabilitation d’un bâtiment en un complexe sportif dans le village de Lchashen. Les présents 

ont pu visionner la vidéo AYO 2017 qui explique notre Association et retrace les réalisations de l’année. 

*Grande campagne d’appel aux dons

DÎNER ANNUEL DES BÉNÉVOLES 

Tous les ans, un dîner est organisé pour rassembler les bénévoles, toutes générations confondues. C’était au 

restaurant arménien « Les Diamantaires » que les jeunes ont pu se rappeler de l’ambiance des camps AYO qui 

perdure depuis 11 ans maintenant (entre « guenatz » et « khorovadz »).

 cette année, c'était aussi...

3 Novembre

12 Novembre

13 Janvier

11 Mars

20
17

20
18
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VEILLÉE COMMÉMORATIVE DU 23 AVRIL

AYO est l’une des 10 associations de jeunesse arménienne qui se mobilise pour commémorer l’évènement 

historique du génocide des arméniens. Durant toute l’année, ces organisations travaillent pour faire de cette soirée 

un événement marquant aux dimensions intellectuelles, culturelles et artistiques. Cette soirée a eu lieu sur la place 

emblématique de la République et entremêle débat, chant et danse. Le principal sujet d’actualité soulevait la 

question de l’avenir du peuple arménien, déraciné. Cet événement a pris d’autant plus d’ampleur que la « Révolution 

de velours » survenue cette année, avec à sa tête Nikol Pachinian, a bouleversé le paysage politique d’Arménie.

RETROUVAILLES DES BÉNÉVOLES 2016

C'est au Ground Control à Paris, que les bénévoles de la mission #AYO2016 se sont retrouvés. Guenatz !

23 Avril

04 Mai

JOURNÉE DE L’ARMÉNIE

Pour la première fois cette année, AYO a posé son stand à Clamart à l’occasion de la journée de l’Arménie, 

organisée chaque année dans la ville. Le retour d’Arménie étant encore récent, les bénévoles ont été très 

enthousiastes à raconter leur expérience sur le terrain. Grâce à la vente de « sourdj » (café) et de pâtisseries 

arméniennes, l’Association a pu attirer l’attention du public et partager ses actions et ses projets. Cette journée a 

permis à AYO de tisser des liens encore plus forts avec la ville de Clamart et ses habitants,  où la communauté 

arménienne est très présente.

BOURSE ETUDIANTE À DES JEUNES VILLAGEOIS 

AYO a eu l’occasion de rencontrer les élèves de l’école de Ledjap, village rural près du Lac Sevan, qui a accueilli les 

premières missions bénévoles de l’Association. Aujourd’hui, AYO continue d’écrire son histoire avec ces enfants 

en participant notamment au financement de la scolarité de deux anciens élèves. 

C’est avec beaucoup de joie et une pointe d’émotion qu' AYO vous annonce la réussite scolaire et les excellents 

résultats des deux étudiants boursiers. Henri est actuellement en 3ème année de Pharmacie à l’Université d’Etat 

de Erevan. Et Mariam est en dernière année de Bachelor en langue étrangère à l’Université de Gavar. Permettre 

à ces jeunes d’accéder à de bonnes études et ainsi de pouvoir réaliser leur rêve est une grande fierté pour AYO, 

qui a toujours donné à l'éducation une place essentielle. 

PARRAINAGE D’UN ÉLÈVE DE L’ECOLE HAMASKAÏNE TARKMANTCHATZ 

L’éducation et la transmission de la culture arménienne, notamment à travers l’apprentissage de la langue 

arménienne, auprès des jeunes et futures générations restent une priorité pour l’Association. Cela fait maintenant 

trois ans qu’ AYO parraine un élève à l’école élémentaire d’Issy-les-Moulineaux « Hamaskaïne-Tarkmantchatz » 

pour lui permettre de bénéficier de l’enseignement de qualité que dispense cet établissement. AYO était également 

présent aux différents événements organisés par l’école.

 cette année, c'était aussi...

22 Septembre
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 en 2018, c'était encore ... 

Valence, ville située dans le département de la Drôme compte environ 
64 500 habitants. Près de 10 % de sa population est d’origine 
arménienne. Malgré cela, les Valentinois d’origine arménienne n’ont 
pas la chance de pouvoir se rendre quotidiennement dans une école 
bilingue franco-arménienne.

L’AGEFAV, l’Association de Gestion de la future école, a été à 
l’initiative d’un projet d’aménagement, de réhabilitation et d’extension 
du bâtiment actuel du Centre Culturel arménien situé à Valence afin 
de le transformer en école franco-arménienne.

Le but est d’une part de fonder une école plurilinguistique en 
totale adéquation avec les valeurs de la République et d’autre part 
de transmettre la langue et la culture arménienne aux générations 
futures.

Monseigneur Norvan ZAKARIAN, primat du diocèse de France 
de l’Eglise apostolique arménienne et président de APCAF 
(Association pour la promotion de la culture arménienne en France) 
fait également partie de ce projet. Rappelons que Monseigneur 
ZAKARIAN avait déjà participé à l’élaboration du projet de 
construction du collège franco-arménien d’Alfortville Kevork 
ARABIAN inauguré en été 2016.

Le projet avance à grands pas grâce à l’énergie et à la détermination 
de tous ces acteurs. Près d’1 million d’euros ont déjà été récoltés 
dont 700 000 euros du bienfaiteur Kevork ARABIAN. Ce 
grand mécène arménien vivant au Liban avait déjà généreusement 
contribué à la construction du collège franco-arménien d’Alfortville 
qui porte son nom.

AYO a décidé de participer à ce projet en faisant un don de 15 000 
euros. Outre le financement de projets de construction en Arménie, 
il est également important de contribuer à ce type de projet pour 
les futures générations d’enfants d’origine arménienne en France. 
Rappelons qu’ AYO avait également aidé au financement de l’école 
quotidienne d’Alfortville à hauteur de 25 000 euros.

Le coût des travaux est estimé à 1,5 million d’euros. L’appel aux dons 
est toujours ouvert alors vous aussi dites OUI à la future école 
quotidienne de Valence !

Nous espérons que la construction de ce type d’établissement va 
permettre aux futures générations françaises d’origine arménienne de 
se sentir « 100 % arménien et 100 % français » comme avait le disait 
Charles AZNAVOUR.

AYO à la future Ecole Franco Arménienne de Valence !

Image 3D de la nouvelle école
Narek SETRAK, président de AYO et Stéphane 
HAMALIAN, membre de l'association AGEFAV
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ayo.asso@gmail.com
ou sur les réseaux sociaux

@AyoAsso

STAN, 27 ans

NAREK, 29 ans

PALIG, 27 ans

ALMA, 27 ans

SEVAN, 33 ans

DAVIT, 26 ans

ANAHID, 27 ans

EMMA, 19 ans

ARMEN, 39 ans

Président
Membre depuis 2011
Ingénieur

Trésorière 
Membre depuis 2009
Chargée de comptabilité

Bénévole active
Membre depuis 2012
Juriste

Président d’ honneur
Membre depuis 2006
Avocat

Bénévole actif
Membre depuis 2018
Ingénieur & Architecte

Responsable mission
AYO
Membre depuis 2014
Professeur de français en Arménie

Secrétaire générale
Membre depuis 2011
Expert-Comptable stagiaire

Bénévole active
Membre depuis 2015
Étudiante en relations internationales 

Coordinateur mission AYO
Membre depuis 2012
Chef de projet

Rejoignez-nous !Faites un don !
Tu as envie de donner de ton temps dans une association jeune et 

dynamique ? Rejoins notre équipe de bénévoles ! 

Que tu souhaites t’investir régulièrement ou de manière ponctuelle, 
que tu aies une compétence particulière ou simplement l’envie d’aider, 

engage-toi avec AYO ! 

—>

L’équipe

DU MONTANT DE VOS 
DONS SONT DÉDUCTIBLES 
DE VOS IMPÔTS *
PROFITEZ-EN ! 66%

EXEMPLE : Vous faites un don de 100 €. 
Nous vous donnons un reçu Cerfa qui permet de déduire 66 € du montant 
de votre impôt. 
Vous n’avez dépensé que 34 €, mais donné 100 € aux enfants d’Arménie ! 

* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, conformément à l’article 200  du CGI

EN ENVOYANT UN CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE 
DE « AYO » À L’ADRESSE SUIVANTE : 
AYO – 9 bis Allée de la Garenne
91370 Verrières-le-Buisson

Narek SETRAK, président de AYO et Stéphane 
HAMALIAN, membre de l'association AGEFAV
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