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A propos de la Fondation
PROJETS ET INITIATIVES:

325
BÉNÉFICIAIRES:

19500
ENTREPRISES CRÉÉES:

390

La
Fondation
Arménienne
pour
le
Développement Durable / FADD
a été
fondée en 2004 par l’Association Arménienne
d’Aide
Sociale
pour
contribuer
au
développement durable de l’Arménie.
Les principaux objectifs de la FADD sont:
Contribuer à la réalisation d’initiatives
sociales,
culturelles,
éducatives
et
scientifiques,
Élaborer, soutenir et mettre en œuvre des
projets
visant
à
contribuer
au
développement durable en Arménie,
Fournir et favoriser la coopération dans
divers
domaines
avec
les
acteurs
concernés
Depuis sa création, la FADD a mis en œuvre
plus de 325 projets de développement avec
des partenaires internationaux, européens et
locaux.
Nous croyons que chacun de nos projets et
de nos initiatives crée une meilleure
communauté pour nous tous.

Nos domaines d'intervention
Migration - Activement impliquée dans la gestion du
retour et la réintégration des migrants, nous offrons notre
compétence pour la réalisation d’évaluations de terrain,
l’élaboration de documents de politique, de feuilles de
route, de manuels et de boîtes à outils en matière de
migration.
Education - Afin d’assurer un accès égal à l'éducation
pour tous les membres de la société et en mettant l'accent
sur les plus vulnérables, nous ciblons également nos
actions sur la rénovation et l’équipement des écoles et des
bibliothèques,

sur

le

financement

des

bourses

universitaires et des projets innovants dans le domaine de
l'éducation.
Personnes vulnérables - En concentrant nos activités sur
la promotion et la protection des droits des personnes
vulnérables, nous nous efforçons de leur garantir un accès
égal à tous les droits fondamentaux pour une meilleure
inclusion sociale et économique dans la société.
Francophonie
francophones

à

En

organisant

grande

échelle

des
depuis

événements
plus

d’une

décennie, nous visons à renforcer les capacités des écoles
francophones, à promouvoir la langue française dans les
régions éloignées d’Arménie et à mettre en oeuvre des
programmes d’échanges linguistiques et culturels destinés
aux jeunes et aux professionnels.

Rapport annuel 2021

03

MIGRATION

Activement impliquée dans la gestion
du

retour

migrants,
compétence

et

la

nous
pour

réintégration
offrons
la

des
notre

réalisation

d’évaluations de terrain, l’élaboration
de documents de politique, de feuilles
de route, de manuels et de boîtes à
outils en matière de migration.

Retour aux sources
Afin d’aider ceux qui sont en situation irrégulière en France et qui souhaitent retourner
volontairement en Arménie, la Fondation Arménienne pour le Développement Durable, en
coopération avec l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) et l’AAAS
(Association rménienne d’Aide Sociale) met en oeuvre depuis 2005 le projet « Retour aux
sources » cofinancé par l’UE.
Actuellement les bénéficiaires de l’aide au retour volontaire ont la possibilité de bénéficier de
l’aide à la réinsertion par la création d’entreprise et la formation professionnelle.
La FADD prépare l’étude de faisabilité, aide au montage du projet de création d’entreprise et
en assure le suivi.
Au 31 décembre 2021 plus de 2080 personnes sont rentrées en Arménie grâce au programme
d’aide au retour volontaire de l'OFII et 365 entreprises ont été créées.
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EDUCATION
Afin

d’assurer

un

accès

égal

à

l'éducation pour tous les membres de
la société et en mettant l'accent sur les
plus

vulnérables,

également

nos

nous
actions

ciblons
sur

la

rénovation et l’équipement des écoles
et

des

bibliothèques,

sur

le

financement des bourses universitaires
et

des

projets

innovants

dans

le

domaine de l'éducation.

Génération Sport 2021
La Fondation Arménienne pour le Développement Durable, en partenariat avec la Fondation
UEFA pour l’enfance, a continué en 2021 le projet «Génération Sport», qui visait à promouvoir
l’activité sportive auprès de la jeunesse arménienne.
«Génération Sport» est un projet d’envergure nationale, financé par la Fondation UEFA pour
l'Enfance en 2020 et renouvelé en 2021.
Afin de motiver les jeunes et les enfants et de les aider à réaliser leur potentiel, 41 écoles au total,
principalement dans les zones rurales ou ayant des élèves handicapés, ont reçu des équipements
sportifs.
Pour participer, les écoles ont envoyé des vidéos tournées par les élèves. Ces vidéos de courte
durée devaient raconter la vie scolaire, l’engagement des élèves dans la communauté et la
protection de l’environnement, conformément aux critères établis par l’équipe du projet. Elles
devaient démontrer la motivation des élèves en exposant par exemple leurs acquis dans le
domaine du sport.

Rapport annuel 2021

05

Dans le cadre du projet la FADD a organisé tout
au long de l'année 2021 des événements sportifs,
des compétitions, des défis et des rencontres
avec des sportifs de renom tels que: Arthur
Alexanyan

(lutteur

gréco-romain,

médaillé

d’argent (2021), d’or (2016) et de bronze (2012)
aux

Jeux

Olympiques,

quintuple

champion

d’Europe et triple champion du Monde), Nazik
Avdalyan

(championne

du

monde

d’haltérophilie (2009), championne d’Europe en
2008 et 2016), Arman NERSESYAN (gardien de
but) et Zhirayr SHAGHOYAN (attaquant) de
l'équipe nationale de football d’Arménie.
Le projet contribue également à l’inclusion des
enfants handicapés aux activités sportives.

Résultats du projet en 2021

244 écoles ont envoyé des vidéos pour
le concours du projet
25 écoles ont été présélectionnées
9 892 élèves vont pouvoir bénéficier des
équipements sportifs
302 élèves ayant un handicap ou des
besoins

éducatifs

spéciaux

sont

bénéficiaires du projet
25 écoles ont été sélectionnées pour
recevoir des équipements sportifs
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Bourses sociales pour les
étudiants de l'UFAR

En se fondant sur les critères sociaux et
académiques,
Bourses

de

la

Commission

l’AAAS

attribue

des

chaque

année des bourses aux étudiants qui
poursuivent des études universitaires de
deuxième et troisième cycle en France
et

aux

étudiants

de

l’Université

Française en Arménie.

Dans le cadre d’une convention de projet
commun signée en décembre 2020 par
Monsieur Alain TOUHADIAN, le Président
du Conseil d’administration de la Fondation
Arménienne

pour

le

Développement

Durable et Monsieur Bertrand VENARD,
Recteur

de

l’UFAR,

17

étudiants

ont

bénéficié de bourses sociales en 2021.
L’UFAR et la FADD sont unies par des liens
d’amitié depuis 2004.
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FRANCOPHONIE

En

organisant

des

événements

francophones à grande échelle depuis
plus d’une décennie, nous visons à
renforcer

les

capacités

des

écoles

francophones, à promouvoir la langue
française dans les régions éloignées
d’Arménie et à mettre en oeuvre des
programmes d’échanges linguistiques et
culturels destinés aux jeunes et aux
professionnels.

Le Coq Français
Créé en 2017 par la Fondation Arménienne pour le Développement Durable, le concours de
langue "Le Coq Français" réunit les meilleurs élèves venant des écoles publiques et privées
francophones d'Erévan et d'autres régions d'Arménie.
Le concours est destiné aux élèves de IV-XII classes et a 5 catégories d'âges. Il est organisé
généralement pendant le mois de la Francophonie.
Le premier tour du concours a lieu dans les écoles participantes. Les gagnants sont désignés suite
à l'épreuve finale qui est centralisée.
Plus de 4000 élèves ont participé au concours depuis sa création en 2017. 34 élèves ont été
récompensés en 2021.
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Salles de français

Très engagée dans le rayonnement de la
langue

française

Fondation

Arménie,

Arménienne

Développement
renforcer

en

les

francophones

durable
capacités

en

créant

la

pour

le

vise

à

des
des

écoles
salles

confortables et ludiques.

Une sixième salle de français a vu le jour à l'Ecole
du village Azatan (région de Shirak).
Toutes les conditions nécessaires ont été mises
en œuvre afin d’assurer une bonne qualité
d’enseignement de la langue française.
Toutes les salles créées dans le cadre du projet
disposent d’un mobilier confortable. Elles sont
équipées

d’ordinateur,

de

projecteur,

d’un

tableau interactif et d’une télé.
La riche bibliothèque avec son coin lecture est
l'endroit préféré des petits francophiles.
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PERSONNES VULNERABLES

En concentrant nos activités sur la
promotion et la protection des droits
des personnes vulnérables, nous nous
efforçons de leur garantir un accès égal
à tous les droits fondamentaux pour
une

meilleure

inclusion

sociale

et

économique dans la société.

Actions humanitaires
Suite à la guerre qui a éclaté en Artsakh en septembre
2020 des dizaines de milliers de personnes ont trouvé
refuge en Arménie, fuyant souvent leurs maisons en
pleine nuit avec seulement ce qu'ils pouvaient
transporter ou entasser dans des voitures ou des bus
bondés.
Cette situation précaire de nos compatriotes nous a
obligés à trouver des solutions d’urgence afin de
pallier les problèmes du quotidien auxquels faisaient
face les familles déplacées.
Depuis novembre 2020 et tout au long de l'année
2021, la FFAD en partenariat avec l'Association
Arménienne d'Aide Sociale, n'a cessé de multiplier
ces efforts afin de venir à l'aide aux victimes de cette
guerre.
Rapport annuel 2021
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Grâce à des partenaires solidaires et aux donateurs
généreux, plus de 1 000 personnes ont bénéficié de
plusieurs projets humanitaires mis en œuvre cette
année.
Plusieurs types d'aides ont été fournis: distribution
de paniers alimentaires, accompagnement social,
achat d'équipements de première nécessité et aide à
la création d'activités génératrices de revenus.

Distribution de paniers
alimentaires et des kits d'hygiène.
Tout a commencé juste après la guerre en novembre
2020, dans le but d'alléger le poids financier des
familles déplacées d'Artsakh en leur fournissant des
aliments secs et des kits d'hygiène. Les bénéficiaires
étaient les familles artsakhiotes qui s'étaient installées
à proximité de la Fondation Arménienne pour le
Développement Durable à Erévan.
Par la suite, les partenariats avec de différentes organisations nous ont permis d'augmenter le
nombre de nos bénéficiaires et d'étendre le champ géographique en incluant les régions
d'Ararat, d'Armavir et de Kotayk.

Fund for Armenian Relief (FAR)

En décembre 2020, le premier partenariat
avec le Fonds de Secours Arménien (FAR) et sa
plateforme Ayo a permis de mettre en place
une distribution de colis alimentaires et des
kits d’hygiène.
Plus de 500 personnes ont pu bénéficier de ce
premier projet mensuellement et pendant 5
mois.
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Nous avons rendu des visites à une centaine de
familles déplacées, à Erévan et aux environs,
repérées par nos soins ou qui nous avaient saisis
spontanément .
Nous

avons

temporaires
n'arrivaient

compris
mises
pas

à

que

en

les

place

couvrir

allocations
par

leurs

l'Etat
besoins

alimentaires quotidiens.
Il y avait une nécessité de trouver des moyens
financiers pour faire face au nombre croissant
des bénéficiaires qui se sont retrouvés dans une
précarité extrême.

Notre action a été soutenue par la Fondation caritative "Saint Sarkis Charity Trust", la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée, la Ville de Montmorency et le généreux donateur Monsieur
André YEDIKARDACHIAN, ainsi que les adhérents de l'AAAS.

Don de la ville de Montmorency
En mars 2021, la ville de Montmorency s'est positionnée comme une ville solidaire en accordant
une aide financière destinée à la distribution de paniers alimentaires et des kits d'hygiène pour 25
familles déplacées d'Artsakh.
Nous n'étions pas en mesure de prendre en charge tous les besoins de ces familles, mais nous
avons constitué notre propre panier d'aide d'urgence.
Ces paniers contenaient: pâtes, avoine, sarrasin, riz, lentille, haricots secs, légumes et viande en
conserve, tomate concentrée, sucre, biscuits secs, lait concentré sucré, confiture, café, thé, huile de
tournesol, beurre, serviette en papier, savon, papier toilette, dentifrice.
Au total, 100 paniers ont été distribués mensuellement à 25 familles, à savoir 119 personnes dont
69 adultes et 50 enfants.
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Dons des particuliers
Un don généreux octroyé par Monsieur André
YEDIKARDACHIAN,
d'Administration
nombreuses

de

familles

membre
l'AAAS

a

déplacées

du
permis

Conseil
à

de

d’Artsakh

de

bénéficier des paniers humanitaires.
Au total, 121 personnes dont 66 adultes et 55 enfants
ont reçu également des paniers alimentaires et des
kits d’hygiène pendant 4 mois.

Aide de la Fondation caritative "Saint Sarkis Charity Trust"
Cette terrible guerre a touché toutes les couches de la société arménienne et n'a épargné aucune
famille. De milliers de personnes, militaires ou volontaires, ont été tués ou blessés gravement.
Nous avons malheureusement constaté que dans
les familles des militaires tués les femmes se sont
retrouvées

toutes

seules

pour

entretenir

la

famille et s'étaient retrouvées dans la précarité
absolue et avaient besoin d'assistance d'urgence.

Grâce au financement de la Fondation caritative
"Saint Sarkis Charity Trust", nous avons alors pris
en charge 50 familles vulnérables, victimes de la
guerre d'Artsakh.

Au total, 214 personnes dont 137 adultes et 77
enfants ont bénéficié du projet en recevant des
paniers alimentaires pendant 4 mois.
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Accompagnement social
Lors de la distribution des paniers alimentaires
nous avons constaté que sans travail, les
personnes déplacées étaient souvent victimes
de la pauvreté, car elles avaient non seulement
des difficultés pour se nourrir mais aussi elles
se heurtaient fréquemment à des difficultés
d’accès aux services publics.
Face à cette situation, notre association s’est
mobilisée aussi pour venir en aide à ces
populations
d’importants

vulnérables
moyens

en
pour

mobilisant
les

aider

directement et la Région d'Occitanie nous a
appuyés dans cette tâche.

Solidarité avec le peuple
Arménien
Au mois de mai 2021, grâce au financement de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et
en partenariat avec la Fondation Arménienne pour le Développement Durable l'Association
Arménienne d'Aide Sociale a démarré le projet «Solidarité avec le peuple Arménien».
Dans le cadre du projet 30 familles vulnérables ont été sélectionnées et leurs besoins évalués. Ces
familles ont été accompagnées dans leurs démarches administratives et leur insertion sociale.
Les bénéficiaires de ce projet étaient les personnes qui ont perdu l’accès à leurs lieux de résidence
habituels soit, à cause de la destruction total de leurs habitations, soit à la suite des rétrocessions
des territoires par l’Arménie, en vertu de déclaration de cessez-le-feu du 09 novembre 2020.

Trente

familles

bénéficiaires

représentaient

156

personnes dont 85 des enfants. 54% des bénéficiaires soit
85 étaient des femmes contre 71 hommes.
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Prise en charge des équipements
de première nécessité

Outre l'accompagnement social, une aide à la
réinstallation sous forme d’équipement de
première nécessité a été accordée à chacune
des 30 familles.
L'achat des équipements a été réalisé suite à
l'évaluation des besoins qui a eu lieu dans les
lieux d'habitation des familles bénéficiaires.

Grâce

à

une

approche

individuelle

et

personnalisée, les 30 familles ont vu leurs
conditions de vie s'améliorer.
Les familles ont notamment reçu des cuisinières,
des réfrigérateurs, des lits, des berceaux, des
poussettes, des lave-linges, du linge de lit, des
fournitures scolaires, des appareils de petit
électroménager, etc.
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Réinsertion professionnelle
Considérant

que

humanitaire

ne

la

phase

permettra

d’assistance

pas

d’assurer

l’autonomisation des personnes victimes de la
guerre de 2020, la FADD a pris en charge
l'achat

d'équipements

permettant

la

création

professionnels
d'une

activité

génératrice de revenus.
Cette contribution en nature a permis aux
bénéficiaires

de

démarrer

leur

activité

économique.

Soutien
à
la
Fondation
d'Assurance des militaires de
l'Arménie
Afin d'assurer la stabilité financière à long
terme des militaires devenus handicapés et
des familles de ceux qui sont tombés pour
défendre
Arménienne

l'Arménie,
pour

le

la

Fondation

Développement

Durable soutient la Fondation d'assurance
des militaires de l'Arménie depuis 2016 en
effectuant des dons réguliers considérables.
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Nos projets pour 2022
Durant la mise en œuvre de nos projets humanitaires, nous avons été sollicités par nos
bénéficiaires,

femmes,

microentreprises

avec

d'être
l'objectif

formées
de

et

générer

soutenues
des

financièrement

revenus

assurant

pour

ainsi

créer

une

des

meilleure

autonomisation.
C'est pourquoi nous avons sollicité nos partenaires dans le but de se mobiliser pour agir afin de
récolter des fonds nécessaires au démarrage d'un programme d'organisation de formations
professionnelles et de création de petites entreprises pour les femmes issues des familles victimes
de la guerre.
La Fondation caritative "Saint Sarkis Charity Trust" a manifesté son intérêt et a donné son accord
pour financer ce projet.
Nous démarrerons ce projet d'autonomisation de femmes vulnérables dès le mois de janvier
2022.
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Nos partenaires
ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ

STATE MIGRATION SERVICE

Fondation Arménienne pour le
Développement Durable
10/7, avenue Azatutyan
0037, Erévan, Arménie
Tél.: +374 10 20 18 40
info@af4sd.org
www.af4sd.org
facebook.com/AF4SD

