Chers amis,
Depuis plus d’un siècle l’UGAB s’est donnée pour mission le développement et la
réussite du peuple arménien, où qu’il soit. Cette oeuvre s’est construite grâce à la
générosité de ses donateurs et de ses bénévoles.
Sans vous, rien de ce que nous avons réalisé n’aurait été possible.
Aujourd’hui, plus que jamais, la jeunesse arménienne a besoin de nous.
Pour faire face aux défis de demain, il nous faut sans cesse nous dépasser et
créer de nouveaux outils. Car si notre action est ancrée dans l’histoire, elle est
aussi résolument tournée vers l’avenir et la modernité. La priorité n’est pas de
pérenniser notre capital mais de saisir de nouvelles opportunités.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé la Fondation UGAB France.
Cette fondation, c’est la vôtre.
Par elle, vous pourrez transformer votre générosité en ressources efficaces et
contribuer à la prospérité de notre Nation. Elle permettra à chacun d’investir
pour les nouvelles générations, afin de leur offrir les moyens nécessaires à
leur développement intellectuel, économique et artistique. Pour nous, la
bienfaisance n’est pas seulement une vertu, c’est un devoir social.
Cet engagement, nous le faisons pour l’avenir. Pour que notre jeunesse ait
l’opportunité de devenir les citoyens et leaders de demain et puisse, à son tour,
tendre la main aux plus vulnérables.
Si les français d’origine arménienne sont aujourd’hui un modèle d’intégration
exemplaire, ce n’est pas seulement par leur courage et leur ténacité. C’est aussi
grâce à la solidarité. Ensemble, soyons les acteurs de cette solidarité.
Ecrivons à l’unisson une nouvelle page de notre histoire commune, avec force
et audace.
En donnant à la Fondation UGAB France, vous insufflerez du rêve à la
jeunesse arménienne : ce rêve qui suscite l’ambition, inspire la témérité
et fait naître l’espoir d’un avenir meilleur.
Merci de votre générosité,
Philippe PANOSSIAN
Président de la Fondation UGAB France

Nadia GORTZOUNIAN
Présidente de l’UGAB France
et de l’UGAB Europe
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L’UGAB est l’association à but non lucratif la plus importante
de la diaspora arménienne.
Depuis sa création en 1906, elle oeuvre pour le développement
intellectuel, économique et social de l’Arménie et de son peuple.
Présente dans plus de 35 pays, dont 16 en Europe, elle est
représentée par plus de 75 sections dans le monde.
Par ses programmes éducatifs, culturels et humanitaires, l’UGAB
soutient chaque année plus de 500 000 personnes.
Créée en 1910 à Marseille, l’UGAB France compte aujourd’hui 6
sections à travers l’Hexagone.

Plus de 110 ans
d’existence
Présence dans 35
pays, dont 16 en
Europe
Plus de 75 sections
dans le monde
Plus de 25 000
membres

Education

L es

écoles

L’école hebdomadaire de l’UGAB Paris permet aux enfants
de s’initier, dès l’âge de 6 ans à la pratique de la langue et de
l’histoire arméniennes.
Ils ont accès à l’Université Virtuelle Arménienne (AVC), la 1ère
école en ligne qui permet un enseignement à distance.

Parce que l’intégration et le développement socio-économique
passent par l’éducation, l’UGAB France a placé cet axe au coeur
de ses missions.
En Arménie et en diaspora, notre volonté est d’offrir à tous
les mêmes chances de réussite pour leur permettre
de devenir les leaders de demain.

Les

bourses

générales

Environ 800 000 $ consacrés
à l’éducation chaque année
Plus de 40 000 € dédiés au
programme de bourses de
l’UGAB France

Le programme de bourses
d’étude de l’UGAB France
permet l’accès à l’enseignement
supérieur à des centaines de
jeunes étudiants.

Plus de 600 étudiants
bénéficiaires et plus de 25
boursiers en 2017
Accueil de plus de 30
stagiaires par an en France

L es

Elles concernent tous les
domaines d’étude : du droit à la
médecin, des arts du spectacle
aux études religieuses.

stages

L’UGAB France offre chaque année à
25 étudiants de l’Université Française en
Arménie (UFAR) l’opportunité d’effectuer
des stages professionnalisant.
Le programme de stages d’été (PSIP)
permet aux étudiants de la diaspora
d’effectuer un stage à Paris.

Les

réseaux

de jeunes

professionnels

Les Young Professionals de l’UGAB regroupent des jeunes
actifs d’origine arménienne, âgés de 22 à 40 ans.
Le réseau français compte plus de 600 professionnels et
s’organise en secteurs.

Département des Arts de la Scène
Si l’éducation est nécessaire pour s’élever, le métier vital pour
vivre, l’art est indispensable pour rêver et espérer.
D’où la création en 2016 par l’UGAB France de son propre
« Performing Art Department ».
Chaque année, le Département
des Arts de la Scène soutient
de jeunes artistes pour l’octroi
de bourses d’études et le prêt
d’instruments.

Afin de susciter l’intérêt des
jeunes générations pour
la musique et encourager
les jeunes compositeurs,
l’UGAB France organise
tous les 2 ans le Concours
international de composition
Sayat Nova.

Concours
Sayat Nova

Les

Culture & Héritage
L’UGAB oeuvre depuis plus d’un siècle à la transmission de la
culture et de l’héritage arméniens convaincue que l’identité ne tient
pas seulement en ce que l’on est, mais dans ce que l’on
construit ensemble, autour de valeurs communes.
Fondée en 1928 à Paris, la
Bibliothèque Nubar regroupe
plusieurs milliers d’archives
et de publications.

bourses

La

Bibliothèque
Nubar

artistiques

Conférences
Expositions
Concerts

Toutes les semaines,
l’UGAB organise des
conférences, débats,
expositions, concerts,
projections dans son
centre culturel.

Masterclasses
&
Scènes ouvertes

Masterclasses et scènes ouvertes
sont devenues des éléments centraux
du Département et du centre culturel
de l’UGAB Paris.

Depuis sa création, les colonies et
les fédérations sportives de l’UGAB
permettent aux enfants et adolescents
de se rencontrer et partager.

Colonies
&

Fédérations
sportives

La chorale Khoghtan
et la troupe Ahazank
permettent de faire vivre
la langue et la culture
arménienne.

Chorale
&
Théâtre

L e programme
«Arménie ,
terre de vie »

Actions humanitaires
et développement économique

Depuis 2011, de jeunes volontaires de l’UGAB
Jeunes Paris mènent un programme humanitaire en
Arménie et Artsakh dont les priorités sont l’éducation,
la santé, l’aide sociale et l’environnement.

En Arménie, il ne s’agit plus de créer les conditions de la survie,
mais celle du succès. Dans un contexte géopolitique complexe,
la capacité de la diaspora à se mobiliser pour le développement
socio-économique de l’Arménie est essentielle.

Le

programme

pour start - ups

« Hye Tech »

Culture
&
Education

Santé
&

Assistance
sociale

En Arménie, l’UGAB soutient de
nombreuses institutions culturelles et
éducatives.
Elle finance des universités, des
centres pour enfants dont le
centre TUMO pour les nouvelles
technologies, des orchestres ou
encore l’Académie des Beaux Arts.

Depuis sa création, l’UGAB développe de nombreuses
infrastructures de santé, des centres pour les femmes,
des orphelinats.
Elle met aussi en place des soupes populaires pour
les plus démunis.

Plus de 200 millions de $
investis en Arménie depuis
1991
Plus de 400 000 repas
distribués tous les ans
Plus d’1 million d’€ récoltés
en France pour l’Artsakh et
la Syrie

Programme soutenu par
la Région Ile-de-France
de développement des
start-ups arméniennes
et de liens économiques
avec l’Arménie.

L’A rtsakh
&
la S yrie

Dès les premières années de la guerre en Artsakh et
en Syrie, l’UGAB s’est mobilisée afin d’apporter une
aide vitale aux populations et répondre aux enjeux
humanitaires.

11, square alboni
75016 Paris
01 45 20 03 18
contact@ugabfrance.org
www.ugabfrance.org

