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par le Fonds Arménien de France, le Phonéthon est l’une des plus importantes
opérations humanitaires en France au profit de l’Arménie et de l’Artsakh (Haut-Karabagh).
Chaque année, durant quatre jours, plus de 300 bénévoles se mobilisent pour contacter par
téléphone 25 000 familles et entreprises françaises.
L’année dernière,
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Faites vos dons au

0 809 54 26 26
ou sur www.fondsarmenien.org
66% de vos dons seront déduits de vos impôts
dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables
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a guerre effroyable de l’hiver dernier a fait des milliers de morts, amputé une partie
du territoire de l’Artsakh et déstabilisé durablement les régions frontalières d’Arménie.
Après la distribution d’aides alimentaires à des milliers de déplacés en Arménie, le Fonds
Arménien de France a apporté des aides spécifiques dans les régions du Syunik, du Tavush
et en Artsakh.
Le projet du Phonéthon 2021 est de poursuivre et d’intensifier cette aide en direction des
familles les plus en difficultés, par le développement de l’agriculture et de l’élevage afin de
tendre vers l’autosuffisance alimentaire et de créer de l’emploi.
L’effort sera également porté sur l’éducation, l’habitat et la mise en place d’infrastructures
permettant de désenclaver certains villages frontaliers d’Arménie.
Ensemble, notre objectif est d’aider et de soutenir les populations qui souhaitent continuer
à vivre sur leur terre et de leur terre.
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ENSEMBLE,
VERS L’AVENIR
Faites vos dons au

0 809 54 26 26
ou sur www.fondsarmenien.org
66% de vos dons seront déduits de vos impôts
dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables
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Parrain du Phonéthon

Les parrains
et amis du
Fonds Arménien
de France
Nombreuses sont
les célébrités qui ont
parrainé le Phonéthon
et qui soutiennent
nos actions.

Hélène Segara
Marraine 2009
André Manoukian
Parrain 2010
Michel Drucker
Parrain 2011

Daniel Bilalian & Youri Djorkaeff
Parrains 2012
Robert Guédiguian & Ariane Ascaride
Parrains 2013
Patrick Fiori & Adriana Karembeu
Parrains 2014
Anne Hidalgo & Patrick Devedjian
Parrains 2015
Valérie Toranian & Nikos Aliagas
Parrains 2016
Pascal Légitimus
Parrain 2019
Simon Abkarian
Parrain 2020

66% de vos dons seront déduits de vos impôts dans la limite de
20% de vos revenus nets imposables
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Et aussi…
Essaï Altounian
Serge Avédikian
Vincent Baguian
Jean Djorkaeff
Franz-Olivier Giesbert
Alexis HK
Mathieu Madénian
Christian Makarian
Pascal Manoukian
Marion Mezadorian
Jacky Nercessian
Frédéric Nevchehirlian
Armen Petrossian
Ève Ruggiéri
Alain Terzian
Charles Villeneuve
Corinne et Richard Zarzavatdjian
...
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a République d’Arménie indépendante voyait le jour en 1991, suivie de l’Artsakh (Haut-Karabagh). Le Fonds Arménien
Mondial “Hayastan” était créé l’année suivante, en vue d’aider à la reconstruction de ces deux républiques dont
les besoins sont encore très importants. Aujourd’hui, les réalisations du Fonds Arménien (routes, canalisations d’eau,
écoles, hôpitaux, logements sociaux, réseaux électriques…) font partie intégrante du paysage social et économique de
l’Arménie et de l’Artsakh. Elles sont aussi créatrices d’emplois. Grâce à vos dons, année après année, ces investissements
ont transformé la vie de dizaines de milliers de personnes, leur permettant de vivre dans de meilleures conditions, surtout
dans les campagnes.
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projets
2 Des
concertés et

des réalisations
contrôlées
Les projets sont décidés et pla
nifiés en collaboration avec les
acteurs locaux. Ils font l’objet
d’appels d’offres publics, suivant les règles et les normes
européennes. Réalisés par des
entreprises locales, les chantiers sont contrôlés par des
audits indépendants. Des missions d’experts sont régulièrement envoyées sur le terrain,
aussi bien pour déterminer les
besoins que pour vérifier le bon
déroulement des travaux.

Fonds Arménien,
29 ans au service de
l’Arménie et de l’Artsakh
Plus de 1 300 réalisations pour un total de 400 millions
de dollars (routes et ponts, réseaux d’adduction
d’eau, lignes électriques, habitations, établissements
scolaires, dispensaires, hôpitaux…) ce qui représenterait aujourd’hui la valeur de 685 millions de dollars. Ces
réalisations font partie intégrante du paysage social
et économique de l’Arménie et de l’Artsakh. Elles sont
aussi créatrices d’emplois.

fonctionnement
4 Unen toute
transparence
L’utilisation des sommes recueillies par le Fonds
Arménien fait l’objet d’un contrôle à deux niveaux :
-
interne : assuré par 2 contrôleurs représentant
l’Arménie et la Diaspora ;
-
externe : réalisé par le Cabinet Baker Tilly qui
est en charge de l’audit comptable ainsi que de
l’audit de réalisation.
Les comptes du Fonds Arménien de France, certifiés
par un commissaire aux comptes indépendant en
France, et les rapports d’audit sont mis à la disposition de tous les donateurs.

90 % des dons et legs recueillis
Réalisations 90%

10% Frais de

sont alloués aux réalisations
du Fonds Arménien de France.

fonctionnement

représentation
3 Une
mondiale et unitaire
Le Fonds Arménien comprend 25 branches
dans le monde (Europe, Russie, États-Unis,
Amérique du Sud, Australie…). C’est une organisation non gouvernementale (ONG), unitaire
et apolitique, qui compte parmi les membres
de son conseil mondial des gouverneurs, les
représentants des églises, les grandes organisations humanitaires arméniennes et des
personnalités éminentes.

fiscalité
5 Une
avantageuse
En faisant un don au Fonds Armé
nien de
France, vous pouvez déduire de vos impôts
66 % des dons effectués au cours d’une année
fiscale, dans la limite de 20 % de vos revenus
nets imposables. Ex. : un don de 100 e ne vous
coûte que 34 e.
Le Fonds Arménien de France est une association d’utilité publique.

