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Résultats du Phonéthon Européen du Fonds Arménien
Parrainé par Adriana Karembeu et Patrick Fiori
Plus de 1,37 million d'€ recueillis en 4 jours
dont 1,24 million d'€ en France
Le Phonéthon européen, opération humanitaire organisée par le Fonds Arménien
de France en faveur de l’Arménie, du Karabagh et des populations sinistrées de
Syrie, placé sous le signe de la solidarité et du partage et parrainé cette année par
Adriana Karembeu et Patrick Fiori, s’est clos ce dimanche 23 novembre 2014.
Grâce aux appels téléphoniques donnés par près de 750 bénévoles à partir des plateformes
Orange (à Lyon, Marseille, Paris, Toulouse), plus de 1.37 million d'€ ont été récoltés en
promesses de dons en Europe auprès des 60 000 familles et entreprises contactées au
cours de cette opération.
Pour le président du Fonds Arménien de France, Bédros Terzian, «une fois de plus,
ni la crise économique ni les incertitudes de toutes sortes n'ont entamé l’indéfectible
solidarité de nos bénévoles et donateurs avec l'Arménie, le Karabagh et les populations en
détresse de Syrie. En cette année 2014, par leur dévouement et leur générosité, en
France, en Allemagne, en Grèce, en Suisse et en Belgique, comme dans tous les pays où
le Fonds Arménien est implanté, ils envoient un message fort d'espoir en l'avenir».
Des milliers de familles pauvres vont bénéficier des projets que ces dons permettront
de réaliser : développement agricole en Arménie ; centres ruraux d'action sociale au
Karabagh ; construction de la route Vardénis-Mardakert ; etc. Plus de 1,24 million d'€ de
promesses de dons proviennent de France, 71 000 € d’Allemagne, 27 000 € de
Suisse, 21 000 € de Grèce, 6 000 € de Belgique, etc. Des opérations similaires se déroulent
en ce moment aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Argentine et au Liban, ainsi
qu’en Arménie et au Karabagh.

Le Phonéthon continue après le 23 novembre. Il est possible de faire des dons via
le site internet www.fondsarmenien.org ou par téléphone : N° Azur (coût d’un appel local)
0810 24 24 24, jusqu’au 31 décembre 2014.

A propos du Fonds Arménien de France :
Les appels sont émis à partir de 4 centres (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse) mis à disposition par Orange,
partenaire officiel du Phonéthon. Le Fonds construit des infrastructures en Arménie et au Karabagh (routes,
écoles, dispensaires et hôpitaux, réseaux d’eau potable, d'irrigation, de gaz et d’électricité, agriculture et
élevage…) indispensables au développement socioéconomique des populations.

