
Des livres pour l'Arménie !

Un  groupe  de  jeunes  volontaires  a  effectué  cet  été  un  voyage  humanitaire  en  Arménie  et  au 
Karabagh, se chargeant de transporter et distribuer les ouvrages collectés au sein du Collège, les élèves 
avaient été sollicités pour offrir un roman, un dictionnaire, un documentaire... L'opération a été un 
grand succès, beaucoup d'élèves ont été contents de participer en apportant des livres
 au CDI. 

Après  quelques  péripéties,  dont  la  répartition  imprévue  des  livres  dans  les  différentes 
voitures, les jeunes volontaires se sont rendus au Collège Charles Aznavour où ils ont été reçus par 
les enseignants du club de francophonie. Presque 400 ouvrages en français : manuels scolaires, 6e et 
5e, grammaire, Bescherelle, revues, bandes dessinées, livres documentaires ou encyclopédies, livres 
de littérature classique et jeunesse, ont été offerts.

Le français est la seconde langue européenne enseignée au Karabagh, après l'anglais. Depuis 
plus de dix ans, le club de francophonie accueille bénévolement  les élèves désireux d'apprendre 
notre langue. Les jeunes ont également offert des fournitures de rentrée dans une autre école, ont 
participé à la rénovation d'un centre de jeunesse, peintures, carrelages etc...distribué des kits pour le 
brossage des dents dans un orphelinat, les soins bucco-dentaires étant un gros problème en Arménie.

Le Collège est ainsi devenu sponsor de cette mission. Pour plus d'informations, vous pouvez 
aller sur le site : www.ugab-jeunes,fr
                                                                         Colette AUGENDRE, documentaliste

Sur cette photo, vous pouvez reconnaître une petite partie des livres envoyés par nos soins.

   

Des manuels ont aussi été envoyés en Afrique, plus précisément au Congo, en coopération avec 
l'association  Frères  des  Hommes.  Plus  de  1800  livres  ont  été  donnés.  Sur  place,  c'est  une  association  
partenaire, l'APEF regroupant des femmes qui organise la distribution des livres dans différentes écoles. Les  
livres ayant été acheminés cet été, je n'ai pas encore reçu de compte-rendu ou photos. 


