COMMUNIQUE

120 000 €

de promesses de dons
La communauté arménienne de France a répondu avec générosité à la campagne de collecte
de fonds organisée en France du 9 au 18 février 2017 pour contribuer à la renaissance
de la communauté arménienne d’Alep meurtrie par 5 années de guerre.
Une campagne menée à un rythme soutenu par Monseigneur Shahan Sarkissian,
prélat des Arméniens de Syrie à Alep et Garo Yuzbachian, représentant du conseil communautaire de cette ville,
qui pendant 10 jours ont multiplié les rencontres pour témoigner du drame vécu par nos compatriotes
mais aussi et surtout du courage et de l’esprit d’entraide qui les animent.
De Paris à Alfortville, Issy les Moulineaux, Décines, Valence et Marseille, le tour de France de ces deux hommes
d’exception organisé par la FRA-Dachnagtsoutioun, la CBAF, le CDCA, le Homenetmen et le Nor Séround,
s’est terminé le samedi 18 février par un radiothon qui s’est déroulé en simultané sur les antennes des trois radios,
AYP FM, Radio Arménie et Radio A, et au total la campagne a permis d’atteindre 120 000 € de promesses de dons,
déjà confirmées pour une majeure partie.
Les fonds ainsi recueillis vont être transmis via le Catholicossat de Cilicie à la structure
d’aide mise en place au début de la guerre pour venir en aide aux Arméniens de Syrie,
constituée de toutes les églises arméniennes et des principales organisations politiques
et d’aide sociale de la communauté.
Les organisateurs de cette campagne de solidarité remercient très sincèrement les donateurs
et tous ceux qui se sont mobilisés pour atteindre ce résultat.
Vous pouvez continuer à apporter votre soutien à la communauté arménienne d’Alep en envoyant vos dons à
la Croix Bleue des Arméniens de France, 17 rue Bleue 75009 Paris
en libellant vos chèques à l’ordre de la CBAF ou par carte bancaire sur le site www.croixbleue-france.com.

