
 

 
Informations sur le programme 

 
 
 
Missions : Le programme a lieu en Arménie. Les missions se feront dans les régions du Gegharkunik, Vayots Dzor et 
Ararat. Quelques exemples de missions : 

• Aide à la préparation des colis alimentaires et d'hygiène  
• Distribution des colis dans les régions d'Arménie et vérification des listes de distribution  
• Mise en place d’activités sportives, culturelles et récréatives pour les enfants d’Artsakh séjournant au centre 

Vahe Karapetyan de l'UGAB 
 
*D'autres missions peuvent survenir en fonction des besoins au moment de votre participation au programme. 
 
Bénéfices : 

• Créer des liens durables avec les Arméniens d'Arménie et d’Artsakh ainsi qu'avec les autres bénévoles  
• Aider la communauté au moment où elle en a le plus besoin 
• Découvrir et profiter des nombreux sites touristiques d'Arménie 

 
Journée type : Les volontaires travaillent du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00. 
 
Dates : 

• Premier groupe : du 11 au 19 avril 2021 
• Deuxième groupe : du 2 au 9 mai 2021 
• Troisième groupe : du 6 au 13 juin 2021 

 
Collecte de fonds : L'UGAB Arménie fournit tout le contenu nécessaire pour préparer les colis de nourriture et d'hygiène 
qui seront distribués aux personnes déplacées et s’occupe aussi du transport vers les régions. Cependant, pour 
acheter des produits supplémentaires (livres pour enfants, fournitures scolaires, jouets…) et organiser des activités 
pour les enfants, une cagnotte en ligne sera mise en place par l'UGAB sur le site HelloAsso.  
 
Admission : Les bénévoles doivent parler anglais, français ou arménien (niveau de base) et être âgés de plus de 18 
ans. Pour des raisons d'efficacité et de bonne organisation, le nombre de volontaires pouvant participer ne peut 
dépasser 10 personnes. 
 
Billets d’avion : Le volontaire réserve son billet d'avion. Les frais sont à sa charge. Nous vous recommandons d'acheter 
un billet remboursable ou échangeable incluant une assurance, en raison de la situation COVID. 
 
Logement : L'UGAB met à disposition des chambres dans le Centre Vahe Karapetyan si les volontaires le souhaitent. 
Une participation financière de 100 euros (petits déjeuners inclus) sera demandée. Cependant, les volontaires peuvent 
loger où ils le souhaitent, à leurs frais. Le centre de l’UGAB dispose d'une connexion Wi-Fi, d'un service de sécurité 
24h/24 et 7j/7 et d'un service de blanchisserie.  
 
Repas : Les frais alimentaires sont à la charge du volontaire. Un dîner de bienvenue et un cocktail d'adieu seront 
organisés par l'UGAB Arménie pour les participants. 
 
Transport : L'UGAB assure le transport depuis l'aéroport de Zvartnots et jusqu’à votre lieu d'hébergement à Erevan 
ou dans les environs. 
 
Assurance : Les participants sont tenus de souscrire une assurance pour la durée du séjour. 
 
Passeport : Vous devez présenter un passeport valide pendant au moins six mois après la date de fin de votre séjour 
pour entrer dans le pays. Aucun visa n'est requis tant que vous ne restez pas plus de 180 jours. 
 
COVID : Nous vous recommandons de faire un test PCR 72 heures avant votre départ. Le résultat doit être en anglais. 
Si vous ne disposez pas d'un test PCR, vous devrez effectuer un test antigénique obligatoire à votre arrivée à l'aéroport 
d'Erevan. Le coût de ce test est de 25€ et sera à la charge du participant 
 
 
 

Pour devenir volontaire, merci d’envoyer un mail à france@agbu.org 
Date limite de candidature : 5 avril 2021 

Place limitées ! 


