Paris le 20 novembre 2022
Placé sous les parrainages de l’écrivain Sylvain Tesson et du journaliste Jean-Christophe
Buisson, le Phonéthon 2022 du Fonds Arménien de France s’est clôturé sur des dons et
promesses de dons de 1,64 million. C’est 5,1 % de plus que le Phonéthon 2021.
Grâce aux sommes recueillies, le Fonds Arménien va amplifier son programme de soutien aux
villages frontaliers en Arménie (Syunik et Tavush), en Artsakh et les étendre à ceux du
Guégharkounik (Arménie). Tous ceux qui ont été sur place – et notamment les parrains du
Phonéthon 2022 ainsi que les équipes du Fonds Arménien de France – en témoignent : les
habitants de ces villages sont profondément accrochés à leurs terres. Le soutien que le Fonds
apporte, dans le domaine agricole en particulier, leur donne les moyens d’être autosuffisants
et de développer leur agriculture en un modèle plus productif. Le Fonds va continuer à doter
des milliers de familles de serres, de ruches, de motoculteurs, distribuer des semences de blé,
des plants d’arbres fruitiers et maraîchers, de panneaux solaires et réaliser de nouveaux
projets d’adduction d’eau.
Au Tavush, un lycée agricole franco-arménien portant le nom de Patrick Devedjian a ouvert
ses portes : notre grande ferme voisine de Lussadzor servira aux travaux pratiques des élèves.
L’aide aux écoles arméniennes du Liban, durement frappées par la crise, sera maintenue.
La collecte du Phonéthon se poursuit. Vous pouvez encore envoyer vos dons jusqu’au 15
janvier 2023* tout en bénéficiant de la déduction fiscale de 2022. Plusieurs associations ont
organisé et organisent des événements dont les bénéfices sont destinés au Fonds Arménien
de France : nous les remercions.
Nous vous invitons aussi à rejoindre la campagne de prélèvements « L’Arménie, tous les
mois ». Son premier projet a été lancé : l’équipement en matériels de protection des
groupes civils d’autodéfense des villages frontaliers. Il vous suffit de cliquer sur :
https://www.fondsarmenien.org/l-armenie-tous-les-mois/
* Faites votre don sur www.fondsarmenien.org ou par téléphone (N° Vert 0809 54 26 26).

