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POURQUOI ? Conformément au testament de Napoléon Bullukian (1905-1984), la Fondation 
Bullukian s’engage aux côtés d’actions solidaires qui participent au développement de 
l’Arménie. Elle œuvre également en faveur du rayonnement de sa culture et de son peuple, 
en France et dans le monde.

Les actions soutenues, relevant d’une dimension sociale et solidaire forte, répondent à des 
besoins matériels précis, voire urgents, ou soutiennent des associations et programmes 
engagés sur le terrain. Ces actions concernent le développement économique, la préservation 
du patrimoine, l’accès à l’éducation et, plus largement, l’épanouissement de la jeunesse. 
D’autres initiatives, dédiées à la diffusion de la culture et de l’histoire arménienne ou 
relevant de la recherche médicale appliquée, résonnent avec les autres missions de la 
Fondation Bullukian. 

QUI ? Une commission ad hoc, composée de personnalités qualifiées représentant différentes 
institutions, se réunit une fois par an pour examiner les demandes de subvention qui visent 
à valoriser des projets à caractère sociaux et culturels.

COMMENT ? Les dossiers sont à envoyer sous format papier avant le 12 mai 2023 minuit 
(heure de Paris – cachet de poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

 Commission des œuvres sociales arméniennes
 Fondation Bullukian
	 26	place	Bellecour	-	Allée	A
	 69002	Lyon	

Liste des pièces à joindre impérativement à votre dossier: 
 Formulaire de demande renseigné (ci-joint)
 Descriptif détaillé du projet
 Statuts de l’association
 Composition du Bureau et du Conseil d’Administration
 Budget prévisionnel
 Relevé d’identité bancaire
 Bilan de l’action entreprise l’année précédente
 (pour les associations ayant perçu une subvention l’année précédente)

Tout dossier hors délai ou incomplet ne sera pas traité. 
Les dossiers envoyés par e-mail seront automatiquement rejetés.

CONTACT
Pauline Roset

p.roset@bullukian.com	/	04	37	23	62	69
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(à joindre impérativement à votre dossier)

N° DE DOSSIER *

* Champs réservés au service administratif de la Fondation Bullukian

DATE DE DÉPÔT *

NOM DE L’ASSOCIATION

COORDONNÉES / RESPONSABLE DE PROJET

TITRE DU PROJET

RÉSUMÉ DU PROJET

MONTANT SOLLICITÉ POUR L’ANNÉE 2023

MONTANT ACCORDÉ *

L’ASSOCIATION A-T-ELLE DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION DE LA FONDATION 
BULLUKIAN ? 

Oui Non

Si oui, veuillez renseigner le tableau suivant  : Années Montant

(en quelques lignes) **

** Un dossier détaillé devra accompagner le formulaire.
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