
Communiqué de presse 
 
École franco-arménienne de Valence : La communauté donne son feu vert 
 

 
 
 
Les membres de la paroisse de l’Église Apostolique Arménienne de Valence ont donné 
leur accord au projet d'école quotidienne Franco-Arménienne. Cette approbation 
marque le point de départ d'un projet d'envergure à Valence. 
 
L'établissement scolaire sera installé dans le complexe attenant à l’Église, rue de la 
Cécile. Les locaux, situés au coeur de la ville disposent d'un potentiel considérable. Le 
terrain offre la possibilité d'aménager un parking (dépose minute) et une cour de 
récréation spacieuse. Afin de respecter les normes et les standards de l’Éducation 
nationale, des travaux de rénovation et d'extension sont prévus. 
 
Quatre axes pédagogiques guideront le projet : la transmission de la langue et de la 
culture arménienne, l'excellence de l'enseignement, le plurilinguisme français 
arménien-anglais, et l'équilibre identitaire franco-arménien. Ce programme qui 
accorde une place prépondérante à l'épanouissement de l'enfant ne peut réussir que 
si l'élève étudie dans les meilleures conditions. 
À ce titre, des consultations ont été engagées avec des architectes et des 
professionnels du bâtiment. 
Le coût des opérations est estimé à plus d' 1,5 million d'euros. 
 
Une collecte de dons sera engagée dès le mois d'octobre 2017. La participation de 
l'ensemble des Arméniens de France est indispensable afin de démarrer le chantier.  
 
Cette levée de fonds permettra de mener à bien ce projet, auquel notre généreux 
bienfaiteur, Kevork Arabian a décidé de prendre part, à hauteur de 600 000 euros. 



Nous saluons l’enthousiasme de nos premiers donateurs grâce à qui 8 600 euros ont 
été récoltés en une journée, avant le lancement officiel de la campagne. Nous les 
remercions chaleureusement : 

 Alexandre et Marie Siranossian (5 000 euros) 

 Dirahayr et Diramayr Maldjian (1 000 euros) 

 Renée et Rosette Tenguerian (1 000 euros) 

 Hermine Kechichian (500 euros) 

 Patricia Aprahamian (500 euros) 

 Eugénie Filibosoglu (500 euros) 

 Anaïs Kirazian (100 euros) 
 

Une cérémonie de bénédiction de la première pierre, officiée par Mgr Vahan 
Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, 
aura lieu le dimanche 26 novembre 2017, sur le terrain de la future école. 

 
Projet initié par l'AGEFAV (Association de gestion de l'école franco arménienne de 
Valence), sous l'égide du Centre culturel arménien de Valence, soutenu par Mgr 
Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France de l ’Église Apostolique 
Arménienne et en partenariat avec l'APCAF(Association pour la promotion de la 
cu l ture  arménienne en France),  prés idée par  Mgr Norvan Zakar ian. 

 
Envoyez vos dons à : 
Centre culturel arménien de Valence - CCAV, 12 rue de la Cécile, 26000 Valence 
contact : agefav@gmail.com 
Facebook : Ecole Franco-Arménienne de Valence 
CCAV – Centre culturel Arménien de Valence 
AGEFAV – Association de Gestion de l’École franco-Arménienne de Valence 
Valence, le 25 Septembre 2017 


