PRESENTATION DU PROJET
Dès les premiers jours du mouvement de libération du Karabagh, le HOM a mis en place plusieurs
programmes d’aide en Artsakh, soutenu par ses entités de tous les pays. En 1998, la première
école du programme des maternelles « Sossé » ouvre à Stépanakert, pour venir en aide aux
familles des combattants morts pour la liberté, et les assister dans le domaine de l’éducation des
jeunes enfants.
Puis, au fil des ans, le HOM a étendu ce programme dans d’autres villes et villages d’Artsakh.
Aujourd’hui 400 enfants sont inscrits dans les maternelles « Sossé » à Chouchi, Medz Tagher,
Togh, Aknapert, Achan, Khentseristan et Karékah. Plus de 2300 enfants ont été scolarisés depuis
1998, et le HOM a consacré deux millions de dollars au programme « Sossé », auquel l’Etat
contribue pour les frais de fonctionnement. En 2010, le Président de la République a remis au
HOM la « Médaille de la reconnaissance » pour
cette action.
Pourquoi le programme « Sossé » ?
La Croix Bleue des Arméniens de France a Sossé Mayrig (1868 – 1953) est née dans la région
participé au financement de l’école de du Sassoun. Femme fédayi militante de la FRA, en
Khentseristan dès sa création ; elle étend 1890 elle prendra les armes et luttera aux côtés de
aujourd’hui son aide à la reconstruction de celle son époux, le féday Sérop Arghpiour Vartanian,
pour la libération de l’Arménie historique. En 1899,
de Stépanakert.
lors d’un combat contre un bataillon turc, elle
Cet établissement avait un besoin impérieux de
transformations pour mettre à la disposition des
enfants et des familles une structure fonctionnelle
et adaptée aux normes de sécurité. L’état de
l’ancien bâtiment, datant des années 50, jugé
insalubre par les autorités compétentes, ne
permettait pas d’envisager des travaux de
réhabilitation. Dès lors, la reconstruction s’avérait
l’unique solution pour accueillir de nouveau les
enfants dans de bonnes conditions.

perdra son mari, ses fils et ses frères ; elle même
sera grièvement blessée et emprisonnée. En 1918,
elle partira à Erévan pour rejoindre la nouvelle
république d’Arménie, d’où elle sera chassée par le
pouvoir soviétique. En 1920, elle ira vivre à
Constantinople, puis à Alexandrie, en Egypte, où
elle décèdera en 1953. Ses cendres seront
transférées en Arménie au cimetière militaire
Yerapiour d’Erévan en l’an 2000.
Sossé était surnommée “Mayrig” pour sa bravoure
et son dévouement envers la jeunesse. C’est tout
naturellement que le HOM a appelé son
programme d’écoles maternelles « Sossé » en
Artsakh.

A la rentrée 2015, les enfants de l’école ont été
accueillis dans une structure provisoire. L’ancien bâtiment démoli, le chantier a démarré en
septembre, sur le même terrain cédé au HOM par le Gouvernement, et les fondations du nouveau
bâtiment sont aujourd’hui visibles.
L’école, destinée à accueillir une centaine d’enfants, comptera deux étages principaux avec huit
salles de classes, des parties communes nécessaires au fonctionnement (bureaux, infirmerie,
cuisine et réfectoire,…). Une salle polyvalente et un abri souterrain sont également prévus. Les
parents ne seront pas oubliés puisque des activités de loisirs et de formation sont à l’étude,
notamment pour les femmes.
Pour mener à bien l’ensemble du projet et que l’école puisse accueillir de nouveau les enfants en
2017, le HOM et la Croix Bleue ont besoin de fonds. Vos dons seront les bienvenus.
Voir la vidéo de présentation du projet : https://www.youtube.com/watch?v=tFtsU7i7z2A

Reconstruisons ensemble la maternelle « Sossé » du HOM
à Stépanakert (Artsakh)
Un chemin vers l’avenir...
Agir ensemble

L’arbre de vie

Parrainer une salle

La cour de récréation

Le HOM a besoin de votre
aide pour reconstruire la
maternelle
"Sossé"
de
Stépanakert.

Faites grandir l’arbre de vie
en parrainant :

Vous pouvez choisir de les
parrainer à votre nom, ou les
dédicacer au nom d'un
membre de votre famille ou
d'un ami, sur une plaque à
l’entrée de chaque salle ou
hall.

Pour un parrainage de 500 €
(soit170 € après déduction
fiscale), votre nom apparaîtra
sur un des pavés disposés sur le
pourtour de la cour de
récréation.

Aidez-nous à collecter les
fonds nécessaires.
Le coût de la maternelle est
évalué à 1.000.000 €.
Ensemble, construisons cette
magnifique institution.

- ses racinespour 5000€
chacune (soit 1700 € après
déduction fiscale)
- ses branches pour 1500 €
chacune (soit 510 € après
déduction fiscale)
- ses feuilles pour 200 €
chacune (soit68 € après
déduction fiscale)

- 8 salles de classe

pourun montant de 25.000€
chacune (soit 8.500 € après
déduction fiscale)
- 3 halls principaux
pour un montant de 50.000 €
chacun (soit 17.000 € après
déduction fiscale)
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Pavé : ………… Parrainage pavé(s)

bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de
leur montant, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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