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Pour toute nouvelle initiative, prenez contact avec le Fonds Arménien de France par mail à : 
info@fondsarmenien.org. Un « mode opératoire » sur l’organisation d’un phoning et un RIB vous seront 
envoyés sur simple demande.

La délivrance de reçus Cerfas donnant droit à la déduction d’impôt (66 % dans le cas des particuliers, 60 % 
pour les entreprises) peut se faire soit directement par les associations (qui reversent les montants perçus 
au Fonds Arménien) , soit  par le Fonds Arménien de France pour les sommes reçues. 

ASSOCIATIONS, PARTICULIERS, PROFESSIONNELS 
PARTICIPEZ ACTIVEMENT À LA CAMPAGNE DE SOUTIEN 

AU PEUPLE HÉROÏQUE DE L’ARTSAKH

« TOUS POUR L’ARTSAKH »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 octobre 2020

À PHONÉTHON EXCEPTIONNEL MOBILISATION EXCEPTIONNELLE

LIBÉRONS NOS ÉNERGIES 
POUR L’ARTSAKH

Le Phonéthon du Fonds Arménien de France se tient cette année, à partir du 19 novembre, dans des cir-
constances exceptionnelles. Le défi est de taille : il s’agit d’apporter à l’Artsakh et à l’Arménie un soutien

à la mesure des immenses besoins nés de l’agression turco-azérie, en dépit des restrictions que la Covid-19
impose au regroupement des bénévoles du Fonds Arménien de France dans ses centres d’appels habituels.
Le « Plan B », adopté à cet effet, prévoit une diminution du nombre de bénévoles (à cause des règles sanitai-
res)  et un étalement du Phonéthon sur plus de 4 jours. Dans ce cadre, n’attendez pas que l’on vous appelle,
effectuez dès à présent votre don, soit sur le site internet du Fonds Arménien de France, soit par virement
bancaire ou par chèque.

Mais cela ne suffira pas. Nous devons à tout prix élargir notre champ d’action. La mobilisation de chacune
et de chacun est requise. Concrètement, nous lançons un appel pour l’organisation de phonings partout où
cela est possible avant le Phonéthon. Chacune et chacun d’entre vous peut le faire soit dans le cadre de son
association, soit en constituant des groupes pour appeler vos amis et proches, Arméniens ou non, en sollici-
tant leur contribution avant le Phonéthon. 

Des phonings spontanés ont déjà été organisés dans quelques villes de France. Ils donnent l’exemple.
Organisez-vous en brigades de volontaires. Sortez vos carnets d’adresses. Multipliez l’impact du Phonéthon
par l’organisation d’autant de phonings que possible dans les jours qui viennent.

La mobilisation peut aussi prendre la forme d’autres évènements (des concerts sont déjà initiés).
Commerçants, artisans, employés et chefs d’entreprises, à vous de prendre aussi des initiatives. Libérons
nos énergies en faveur de l’Artsakh. Soutenons sa résistance face aux entreprises génocidaires de
l’Azerbaïdjan et de la Turquie.

Phoning de soutien à l’Artsakh,
organisé spontannément par 
les  Arméniens de Nice.


