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En 2016, grâce au financement du Fond de Développement Territorial d’Arménie, deux 
des trois bâtiments ont pu être rénovés. Toutefois, par manque de fonds, il n’a pas été 
possible de procéder à un chantier similaire pour la dernière partie de l’établissement.

S I T U A T I O N  A C T U E L L E

La ville de Chambarak a ouvert la crèche Baghramyan le 15 avril 1985. Elle se compose 
de trois bâtiments d’une superficie intérieure de 1 774m2, permettant l’accueil d’enfants 
de six tranches d’âge différentes.

Du fait de la guerre en Artsakh en octobre 2020, un nombre important de personnes 
ont fui leurs villes. Selon les estimations officielles, plus de 90 000 personnes 
ont trouvé refuge en Arménie au cours des mois d’octobre et de décembre 2020. 
La majorité des habitants de l’Artsakh ont fui la guerre laissant toute une vie derrière 
eux. La plupart d’entre eux n’ont pas d’économies pour assurer leur survie.

Malgré la signature du cessez-le-
feu, beaucoup sont aujourd’hui 
toujours en Arménie. Face à l’afflux 
des familles déplacées, la ville de 
Chambarak est débordée et les 
enfants en attente d’être pris en 
charge sont désormais au nombre 
de quatre-vingt.

Leur scolarisation est primordiale, 
non seulement pour leur éducation 
mais pour que leurs parents 
puissent avoir le temps de trouver 
un travail.

« Le troisième bâtiment de notre école maternelle est dans un 
état très préoccupant. À ce jour, nous ne pouvons pas y accueillir 
sereinement les enfants. L’urgence est de rénover cette partie de 
l’établissement afin de sécuriser les infrastructures. » Shushanyan Voski, directrice de la crèche.



L E  P R O J E T  D E  R É N O V A T I O N
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L E  P R O J E T  D E  R É N O V A T I O N

SALLES D’EAU

PLANCHER DES SALLES

SALLE DE CLASSE

La levée de fonds permettra de remettre 
en état le troisième bâtiment de la 
crèche afin d’offir aux enfants scolarisés 
un environnement sain et sécurisé.

Les salles de classe seront entièrement 
équipées, meublées et décorées.

Une entreprise spécialisée 
se chargera des travaux 
de rénovation, en lien 
étroit avec les équipes de 
l’UGAB Arménie.



P O R T E U R S  D U  P R O J E T

L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance 
est la plus grande organisation mondiale à but non 
lucratif consacrée à la préservation et à la promotion 
du patrimoine arménien, à travers de nombreux 
programmes éducatifs, culturels et humanitaires. 
Grâce à la vision de ses dirigeants et au soutien de 
généreux donateurs et membres actifs, l’UGAB joue 
un rôle important dans la défense des traditions et 
des valeurs arméniennes en s’adaptant aux besoins 
de la communauté arménienne dans le monde et aux 
exigences de son époque. Depuis 1906, l’UGAB est 
restée fidèle à son objectif principal : œuvrer à la 
prospérité des Arméniens du monde entier.

Clément Chantre, élève avocat, alumni 
du programme de volontariat AGBU ACT 
(Armenians Come Together) de l’UGAB France 

« Profondément attristé par les terribles évènements 
de la guerre, j’ai saisi l’opportunité de participer au 
programme AGBU ACT pour m’engager auprès des 
familles déplacées. 

Lors de l’une des missions de distribution de paniers 
alimentaires dans la commune de Chambarak, j’ai 
visité la crèche Baghramyan. Le maire m’a expliqué 
que l’augmentation des capacités d’accueil de cette 
institution était le premier enjeu auquel il devait faire 
face. 

La grande volonté des acteurs locaux m’a profondément 
touché. J’ai donc décidé de m’engager auprès des 
équipes de l’UGAB pour sensibiliser la diaspora 
autour d’un projet commun, la rénovation du troisième 
bâtiment de la crèche. »



B U D G E T  P R É V I S I O N N E L



UGAB France
11 square Alboni | 75016 Paris, France

T: +33 (0)1 45 24 72 72

C O N T A C T

POUR RÉALISER CE PROJET, NOUS AVONS BESOIN DU 

SOUTIEN FINANCIER DE TOUS.

UGAB France

ugabfrance 
 
france@agbu.org 
 
ugabfrance.org

S O U T E N I R  L E  P R O J E T

P O U R  F A I R E  U N  D O N  :

www.ugab-bdd.com/m-donation
Programme soutenu : Chambarak

Un reçu CERFA vous sera adressé conformément à la législation fiscale en vigueur.
Réduction de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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