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LE CONCEPT
GÉORGIE

KorniTun est un lieu où la diaspora
arménienne rejoint les communautés
locales d’Arménie et d’Artsakh pour
défendre, préserver et développer la patrie
dans un village frontalier. C’est ainsi que
les cofondateurs de All for Armenia ont
d’abord imaginé le concept de KorniTun.

AZERBAÏDJAN

ARMÉNIE

ARTSAKH

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjian
initie une guerre d’agression contre la
République d’Arstakh. Après 44 jours de
guerre, un cessez-le-feu est signé forçant
ainsi plus de 95’000 Arméniens à quitter
leurs terres ancestrales pour trouver refuge
en Arménie. Aujourd’hui, les frontières
de l’Arménie demeurent menacées.
En tant qu’organisation qui a passé les
mois de guerre à soutenir les familles
locales et réfugiées dans la région de
Syunik (Arménie) et en Artsakh, All for
Armenia a compris l’urgence d’utiliser cette
expérience acquise sur le terrain : mettre
en œuvre des projets durables dédiés à
la prévention du dépeuplement de zones
stratégiques clés telles que Kornidzor.
Ce village surplombe à la fois le corridor
Berdzor-Lachin et les montagnes d’Artsakh.
Afin d’augmenter l’impact du projet
KorniTun, All for Armenia s’est associée
à des organisations de la diaspora qui
partagent des valeurs communes. En
premier lieu, ils se sont associés à AYO

TURQUIE

Kornidzor

IRAN

(Armenian Youth Organization), qui a
fait don de fonds pour l’acquisition de
la maison, un petit bâtiment abandonné
dont la rénovation permettra d’abriter le
projet Kornitun. Ensuite All for Armenia
a collaboré avec l’organisation Miaseen
dans le cadre de la première phase
de la campagne de levée de fonds.
Miaseen a contribué à hauteur de plus
de 8000$, prouvant ainsi l’adhésion de
l’équipe à la vision de All for Armenia
pour les villages de la frontière.
All for Armenia est a présent en
charge de terminer la levée de
fonds pour commencer les travaux
de rénovation du bâtiment.

“ՏՈՒՆ” [TUN]
signifie “MAISON”
en arménien
Investir dans Kornitun
est un acte de foi - foi
en le peuple arménien
et foi en sa capacité à
triompher ensemble.

LE PROJET
All for Armenia établit un centre
communautaire essentiel dans la ville
de Kornidzor, située dans la province de
Syunik en Arménie. Nommé KorniTun,
le but est d’établir un lieu où la diaspora
arménienne peut se connecter avec
la frontière et ses habitants, ressentir
l’intensité de la situation quotidienne
des communautés aux portes de
l’Artsakh. Le centre communautaire
fonctionnera comme un centre éducatif
et technologique au rez-de-chaussée,
avec un hébergement au premier
étage pour les bénévoles. L’éducation
ne s’arrête pas à la fin des ateliers,
mais continue avec la relation établie
entre les jeunes et les bénévoles.

ET COMMENT?
Les habitants de Kornidzor seront
employés pour gérer la logistique
quotidienne du centre, créant ainsi des
emplois précieux pour le village. Équipés
d’ordinateurs et d’un accès Internet dans
les centres technologiques, les enfants
et les jeunes adultes locaux participeront
à des ateliers organisés par des
volontaires de la diaspora, acquérant des
compétences telles que la programmation
Excel, HTML, CSS, création de CV,
photographie ou encore vidéographie.
Ce bagage les aidera à acquérir
les compétences nécessaires pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de
leur famille à l’avenir, tout en ayant
également un centre communautaire
vers lequel se tourner en cas de besoin.

L’AVENIR
Sécuriser et investir dans les
villages frontaliers, c’est éviter le
dépeuplement. KorniTun favorisera
l’espoir et les opportunités dans une
région extrêmement mal desservie.

AU SERVICE DE 580
ENFANTS DANS LA
RÉGION, REJOIGNEZ
LE COMBAT POUR
L’ÉTABLISSEMENT
DE KORNITUN.

QUI SOMMES-NOUS

All for Armenia est une organisation à but non lucratif qui
a vu le jour dès le premier jour de guerre en Artsakh en
2020, fondée et dirigée par des bénévoles du monde entier,
engagés ensemble pour l’avenir du peuple arménien.
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Nous sommes un réseau de plus de 65 volontaires
de 11 pays différents depuis les 22 derniers mois.

L’ARCHITECTE DE KORNITUN
Originaire de la région du Syunik, Sevada est
rapidement apparu comme une évidence pour
la rénovation de la maison du projet KorniTun.
Il partage le même souhait de soutenir et
d’élever les communautés frontalières.
Ses employés pour le chantier du bâtiment seront
des habitants du village de Kornidzor, qui en plus
de renforcer l’économie de la région, renforceront
également l’unité derrière cette maison sociale que
la communauté de Kornidzor elle-même construira.
SEVADA ZAKARYAN
L’architecte de KorniTun

NOS PARTENAIRES
AYO est une association fondée en France qui s’engage
dans divers projets liés à l’éducation, au sport et à
l’art, outils essentiels au développement des enfants.
AYO a également pour mission d’attirer de plus en
plus de volontaires, de toutes origines, ainsi que de
faire découvrir l’Arménie au plus grand nombre.
AYO s’est associée au projet KorniTun en
finançant l’achat de la propriété, qui était la
première étape de cette campagne.
Miaseen est une organisation créée par des Armeniens
de la diaspora et des repats, dans les mêmes conditions
que All for Armenia, en réponse à la guerre en Artsakh
de 2020. Nous, All for Armenia, sommes très fiers
d’avoir reçu la contribution de cette organisation, qui
représente à nos yeux les leaders arméniens de demain.
Leur contribution a KorniTun donne à l’organisation
une visibilité dans une région clef de l’Arménie.

BUDGET PRÉVISIONNEL
20.899.617 AMD

Coût total de la rénovation
Estimation des dépenses supplémentaires durant la rénovation

2.779.649 AMD
626.989 AMD

Main d’oeuvre supplémentaire approximative

400.000 AMD

Suivi d’exécution
Documentation architecturale et administrative
Total

1.200.000 AMD
26.533.243 AMD

En faisant une donation, vous permettrez à la vision de KorniTun
de voir le jour, en fournissant un hub entièrement fonctionnel
et innovant pour toute une communauté frontalière.
Faites un don aujourd’hui à All for Armenia
Allforarmenia.org/Kornitun
Pour tout don en Eur ou CHf contacter nous sur hello@allforarmenia.
org, Simon notre CFO vous partagera nos coordonnées bancaires.

LOCALISATION

De Erevan à Stepanakert
317 KM / 196 Miles / 6 heures en voiture
De Kornidzor à Stepanakert
77 KM / 47 Miles / 90 minutes en voiture

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
14 octobre 2020 Premiers lien avec Kornidzor et la maison
Les cofondateurs de All for Armenia arrivent avec un camion d’aide
humanitaire pour les familles réfugiées d’Artsakh à Kornidzor.
À cette date-ci, 600 réfugiés avaient été enregistrés dans ce village.
Durant la guerre, les habitants du village aident All for Armenia
à stocker le matériel humanitaire apporté dans le garage d’une
maison abandonnée, cette maison deviendra Kornitun.

9 novembre 2020 De l’urgence au long terme
Au vu des nouvelles frontières prononcées suite au cessez-le-feu du 9
novembre 2020, le futur de l’Artsakh se joue sur la capacité à sécuriser
les villages autour du corridor de Berdzor/Lachin. L’équipe de All for
Armenia décide d’utiliser son expertise acquise durant la guerre pour
développer le village stratégique de Kornidzor sur le long terme.

28 septembre 2021 Achat de la maison
L’achat s’effectue grâce à un premier partenariat avec l’association
AYO, oeuvrant pour le développement des enfants en Arménie.

20 novembre 2021 Lancement de la campagne de levée de fonds
D’abord en collaboration avec Miaseen puis ensuite dans la seconde phase de la
campagne à partir du 18 Mai 2022, complément menée par All for Armenia.

janvier 2022 Rencontre avec l’architecte
Sevada Zakarian rejoint le projet KorniTun en tant
qu’architecte en charge des travaux de rénovation.

1er juillet 2022 Lancement des travaux
4 mois de travaux de rénovation ont été estimés par l’architecte.

15 février 2023 Premier workshop à KorniTun
Date de mise en service prévisionelle du centre communautaire KorniTun.

CONTRIBUEZ ÉGALEMENT À
L’ABOUTISSEMENT DE CE PROJET POUR
LES COMMUNAUTÉS À LA FRONTIÈRE !

Se rassembler dans un village de
première ligne pour défendre,
préserver et développer.
Rejoignez-nous et investissez
dans KorniTun.

Pour plus d’informations sur le projet,
pour nous partager une idée pour
développer les villages frontaliers, ou pour
devenir partenaire du projet KorniTun :
hello@allforarmenia.org
AllforArmenia.org

Projet mené par :

