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Présentation du projet
Initié en 2021 au sortir de la guerre de 44 jours,
Artskhian Louyser est un centre de loisirs qui
s'adresse aux enfants touchés par le conflit. Dans
un souci de suivi (5 semaines l’été, une semaine en
octobre et une semaine en décembre), l'édition
2022 accueillera les mêmes enfants qu'en 2021.
Certains étant rentrés en Artsakh, les nouveaux
venus seront en priorité des enfants dont un
parent protège la frontière.

Artsakhian Louyser offrira à ces enfants la
jeunesse qu'ils méritent. Le temps d’un été, ils
pourront oublier les épreuves, profiter d’une
expérience culturelle, collective et pédagogique,
s’amuser et apprendre dans un cadre sain et
ludique.

Le centre de loisirs accueillera 105 enfants âgés de
7 à 14 ans.



Le lieu : Lycée 119 d’Erevan 

l'ensemble du bâtiment scolaire qui
comprend les salles de classe et la
bibliothèque
le gymnase
les terrains de jeux
la bibliothèque
le centre de documentation et
d'information
les cuisines et le réfectoire

Les installations suivantes seront mises à la
disposition des enfants :



Objectifs du
centre de
vacances

Activités éducatives,
ludiques et

pédagogiques

Activités
culturelles :

musique et danse
arméniennes,

tourisme, visites
des monuments
historiques et du

patrimoine
arménien

Activités physiques
et sportives

Développer les capacités
physiques et cognitives des

enfants à travers des cours, des
conversations thématiques, des

jeux, des excursions et un
soutien psychologique adapté



L'organisation

Sur place, les enfants retrouveront une équipe
pédagogique et éducative, constamment
disponible et bienveillante.

Les 3 repas quotidiens seront cuisinés par des
professionnels, de manière à ce qu'ils soient
équilibrés et sains, en respectant les
recommandations de l'infirmière. 

Des volontaires de Charjoum ainsi que ceux
d'associations arméniennes locales seront
présents afin de prêter main forte aux
différentes équipes du centre de loisirs.



L’équipe pédagogique 

6 pédagogues

1 psychologue

1 infirmière

1 professeur de sport 

2 cuisiniers

2 chauffeurs

1 agent d'entretien

1 chargé d'achats

La direction du centre de loisirs sera assurée par :
Hovhannes KARAPETYAN, PhD en pédagogie et Directeur
du Lycée 119 d'Erévan.

L'équipe :



Journée type

Séance de sport9h

Petit-déjeuner9h30

Activités du matin à
l’école / visites10h

Déjeuner12h

Activités de l'après-midi /
sorties

13h

15h30 Goûter

16h30 Fin de la journée au centre



Budget

Pour un total de 25 450€

soit 240€ par enfants
pour un mois complet de
vacances. 

3 repas quotidiens préparés sur place, avec des produits de saison et
sélectionnés par nos soins, seront proposés aux enfants. Soit un total de
315 repas/jour et 7560 repas pour un mois entier.

Repas
14 400€

4 050€

6 000€

1 000€

L’ensemble des 16 membres de l’équipe pédagogique est rémunéré 
 pendant la durée du centre de loisirs. Seul le directeur du centre Mr
Hovhannes Karapetyan œuvrera bénévolement.

Salaires

Différentes sorties sont prévues : journées entières en dehors d’Erevan et
demi-journées dans la capitale. Chaque enfant aura participé à 4 sorties en
Arménie et à 12 sorties en ville. Soit plus de 80 excursions au total.

Sorties à Erevan et en Arménie

Produits d’hygiène, gaz pour la cuisine, un peu de vaisselle, frais pour les
journées d’ouverture et de clôture du centre de loisirs.

Divers 



Comment nous aider ?
 

Pour faire un don: 
- Helloasso (cliquez sur le lien)

- par chèque: 
Charjoum le mouvement
Projet Artsakhian louyser
131 rue des meuniers
92220 Bagneux
veuillez précisez votre adresse mail afin de recevoir
un Cerfa 

https://www.helloasso.com/association/charjoum-le-mouvement/formulaires/8
https://www.helloasso.com/associations/charjoum-le-mouvement/formulaires/8/widget

