PROJET POUR L'ECOLE
N° 160 D'EREVAN
EN 2008
A L'OCCASION DU 35EME ANNIVERSAIRE
DE SA FONDATION
L'ECOLE SE PROPOSE DE PRENDRE LE NOM
Tables et chaises à rénover.
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Le mot du président

Projet Edu2007-1 de l'Institut Tchobanian
Rénovation des classes de l’école N° 160 d’Erevan

Chers Amis,
Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour une bonne cause. Vous connaissez mon engagement depuis des années pour la Cause arménienne. Mon expérience, mes rencontres
avec nos frères et sœurs d’Arménie, et notamment avec sa jeunesse, m’ont fait évoluer
dans la hiérarchisation de nos objectifs.
Y a-t-il plus important aujourd’hui, pour le peuple arménien (j’entends l’Arménie et le
Spurk) que l’avenir de la République d’Arménie ? Parce que, Chers Amis, croyez-moi la
diaspora ne survivra pas sans l’Arménie et malheureusement les menaces qui pèsent sur
elle sont réelles. Partant de ce constat on peut se poser la question suivante : est-ce
important l’éducation de la jeunesse arménienne en Arménie ?
Vous connaissez l’importance qu’accordent les familles arméniennes à l’éducation de
leurs enfants. Ils préfèrent souvent se priver de beaucoup de choses pour pouvoir
envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. Mais malheureusement aujourd’hui
beaucoup d’écoles n’ont pas les outils ou le cadre nécessaires pour donner un environnement agréable à leurs élèves.
L’Institut Tchobanian, dont j’ai l’honneur de présider, a décidé de consacrer une partie
de ses recettes à l’amélioration des conditions de travail des élèves qui le méritent bien.
Ayant dans ces objectifs la promotion de la francophonie en Arménie l’Institut a décidé
d’aider en priorité les écoles qui enseignent le français. L’école n°160 en fait partie
Soyez généreux. Je m’engage personnellement à ce que l’argent que vous verserez
serve uniquement pour notre objectif affiché. Chaque année un rapport sera publié
pour communiquer les travaux accomplis.
Je sais que je peux compter sur vous, Chers Amis, et je vous remercie d’avance, au nom
des élèves arméniens, pour votre aide.

Lors de son dernier séjour à Erevan, en novembre 2007, Jean Varoujan Sirapian, président-fondateur de l‘Institut Tchobanian a visité l’école sur l’invitation de sa directrice.
Voici les données :
L’école N° 160 d’Erevan est située entre Erevan et Erebouni
• 1250 élèves fréquentent l'école qui a été construite en 1973.
• La directrice est Anahit Galstian
• 80 enseignants encadrent les élèves.
• Les élèves sont répartis en 40 classes.
• Le nombre d’élèves par classe varie de 30 à 37.
• Le français est enseigné dans cette école.
Les tables des élèves et les chaises dans certaines classes datent de 1973 et sont dans
un état déplorable. (Voir les photos).
Pour permettre à ses élèves de travailler dans de bonnes conditions l’Institut
Tchobanian a décidé de rénover quelques classes.
Le coût d’une table pour deux élèves + 2 chaises est de 90 euro environ.
Autrement dit la rénovation d’une classe ne coûterait que 1350 euro.
L’Institut collectera les dons (déductibles d’impôt sur le revenu), réglera directement
le fabricant local et assurera le suivi, étape par étape, du processus jusqu’à la livraison
des mobiliers dans les délais prévus.
En début mai 2008, l’école fêtera son 35ème anniversaire. A cette occasion l’Institut
Tchobanian rénovera au moins une (et si possible plusieurs classes).
Lors de la cérémonie, l’école, qui ne porte pas de nom actuellement, sera baptisée
« Ecole Archag Tchobanian ».

Jean Varoujan Sirapian
Président-fondateur de l’Institut Tchobanian
Le bureau
Paris, le 15 décembre 2007
www.tchobanian.org
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La directrice Anahit Galstian

L'Ecole secondaire n° 160
d'Erevan
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Avec 1350 euro on peut rénover les tables
et les chaises d'une classe de 30 élèves.
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