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Association soutenue  

Union Générale 

Arménienne de 

Bienfaisance (UGAB) 

France & Liban 

Localisation 

Sin El Fil 

Personne en charge 

Anouch Dzagoyan, 

directrice exécutive  

Durée du projet 

5 mois (Decembre 2020 

- Avril 2021) 

 

 

 Le proje  t 
Le centre Nazarian, opéré par l’UGAB Liban, abrite une ancienne école – qui accueille 
aujourd’hui des activités caritatives, sportives et culturelles, destinées aux jeunes du 
quartier de Sin el Fil (et au-delà), toutes confessions et origines confondues. Les locaux 
sont cependant en très mauvais état et peu adaptés aux nouveaux besoins : l’UGAB, 
avec l’appui de la Fondation de France, lancera des travaux de rénovation de cet espace 
collectif – afin d’y héberger de nouvelles activités, et notamment d’y intégrer une 
cuisine communautaire apte à servir des repas aux personnes dans le besoin, suite à 
l’explosion du 4 août. Le bâtiment réhabilité proposera ainsi des programmes 
éducatifs, des activités psycho-sociales, des sessions de renforcement de compétences 
transversales (confiance et leadership), une cuisine communautaire et servira de lieux 
d’échange et de rencontre pour de nombreux jeunes.   

 

Les bénéficiaires 
Le centre prévoit d’ouvrir ses activités aux jeunes en situation de vulnérabilité des 
quartiers environnants, affectés par l’explosion du port de Beyrouth.  

 

Les résultats attendus 
Une réhabilitation lourde des locaux est prévue (maçonnerie, peinture, sanitaire, 
cuisine, etc.) – afin d’offrir aux jeunes des quartiers voisins un espace chaleureux, 
réconfortant et adapté aux activités prévues.  

 

L’opérateur 
L’Union générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) a été créée en 1906, et regroupe 
des entités indépendantes présentes dans 30 pays et 70 villes. La branche libanaise de 
l’UGAB, créée en 1910, opère des centres culturels, des écoles, des dispensaires, et un 
réseau de scouts – elle propose aux jeunes des activités structurantes et met en œuvre 
des programmes d’actions et de soutien en faveur des publics vulnérables, quelles que 
soient leurs origines.  

 

 

 

Dernière actualisation 

Novembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

20 000 euros  

RESTAURATION DU CENTRE NAZARIAN  
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