
100 Nouvelles d’Arménie Magazine N° 228

SolidariTéVTT : rouler pour s’entraider
Une maison d’enfants du Nord-
Pas-de-Calais organise depuis
1998 des raids VTT en Arménie.
Objectif : le partage et l’entraide
entre jeunes Français et
Arméniens. Un circuit de 750 km
est prévu pour juillet. 

Depuis 1993, des maisons d’enfants à
caractère social du Pas-de-Calais s’enga-
gent à travers leurs projets éducatifs, dans
des actions solidaires en direction des inter-
nats d’enfants en Arménie. Elles entretien-
nent notamment des échanges avec leurs
homologues de Vanadzor, et plus particu-
lièrement le centre de soins et l’école pro-
fessionnelle et d’artisanat d’État. « Ces deux
établissements accueillent et accompagnent
plus d’une centaine d’enfants, sans parents
ou en très grande difficulté familiale et
sociale. Ils disposent de très peu de moyens
pour assurer leur fonctionnement, explique
Lionel Poznanski, bénévole en charge de
la logistique. C’est pourquoi les maisons
d'enfants du Pas-de-Calais ont multiplié
les échanges et leur ont apporté une aide
matérielle substantielle. » Ainsi, depuis qu’il
existe, le partenariat a pu financer, totale-
ment ou partiellement, une dizaine de
chambres du Centre de Soins et de Protec-
tion des Enfants, la réfection des sanitaires
d’École Professionnelle et d’Artisanat
d’État, un atelier de tapisserie, un élevage
de volailles, une production apicole, la pro-

duction d’eau
chaude pour les
sanitaires, une
chaudière assu-
rant une tempé-
rature positive et
constante dans
les lieux de vie.
Sans oublier la
création, l’équi-
pement et l’ani-
mation d’une

section VTT, gérée par l’école de développe-
ment et d’apprentissage du cyclisme d’Ere-
van, ouverte aux jeunes des maisons, mais
aussi à ceux des quartiers où elles sont
implantées, permettant l’enseignement et
la pratique hebdomadaire d’une activité
sportive. Depuis 1998, l’action de solida-
rité a pris une dimension éducative et spor-
tive en mobilisant le VTT comme vecteur
des échanges. « Chaque année a lieu un
raid, soit 750 km en VTT pour 40 adoles-
cents français et arméniens, explique Lionel
Poznanski, qui va effectuer ainsi son troi-
sième raid en Arménie. SolidariTé VTT
Arménie 2016, c’est apprendre à travailler
en équipe et à agir ensemble pour aider les
autres, ses camarades et soi-même ». L’idée
est de faire partir une vingtaine d’adoles-
cents et les adultes qui les accompagnent
pour un vol au départ de Roissy à destina-
tion d’Erevan dans la nuit du 11 au 12 juil-
let. Après une journée de repos, de
rencontre avec leurs amis arméniens et la
préparation commune du matériel, ils

prendront ensemble, le 13 juillet 2016, la
route pour un périple de 750 kilomètres en
VTT, à la découverte de la culture armé-
nienne. « Une véritable envie de partager
une culture qu’on ne connaît pas forcé-
ment », a commenté le jeune François, de
retour d’un raid il y a deux ans. Jenny, elle,
a résumé ça en trois mots: « super, parfait,
émotion ». Des commentaires si élogieux
que l’ancien ambassadeur de France en
Arménie, Henri Reynault, avait dit de cette
initiative : « Ils vont avoir la chance de

découvrir l’Arménie telle qu’elle est et, à leur
retour, ils seront de vrais ambassadeurs de
l’Arménie ». ■

Claire Barbuti
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Partage, entraide et dépassement de soi : trois qualités permises par le sport.
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Partir à la rencontre des Arméniens.

Amitié franco-arménienne.

« Ils vont avoir la
chance de découvrir
l’Arménie telle
qu’elle est et, à leur
retour, ils seront de
vrais ambassadeurs
de l’Arménie »
Henri Reynault
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