
Enfants de Beslan 

solidarité Formulaire de soutien 

aux enfants de Beslan 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

Adresse : …………………….............................................................................................………….. 
 

Code postal : ……………………………  Ville : ……………………………………………………………………….... 
 

Tél : …………………………………………………….. 
 

Courriel : …………………………………………………………………… @  ………………………………..……………. 

www.enfantsdebeslan.fr 

solidarite.beslan@gmail.com 

72 rue de la Justice  - 78710 Rosny-sur-Seine 

06 18 63 35 59 / 06 64 23 93 02  

Partenaire officiel de la ville de beslan  

O Je souhaite adhérer à l’association et verse la somme de 30 €. 

O Je souhaite adhérer et parrainer un enfant de Beslan. 

O Je souhaite effectuer un don et verse la somme de ……………… € par chèque à renvoyer 

à « Solidarité Enfants de Beslan », 72 rue de la Justice, 78710 Rosny-sur Seine ; ou par 
virement sur le compte du Crédit Lyonnais :  

 
 
 

• RIB : 30002 02358 0000072350Z 
• IBAN : FR78 3000 2023 5800 0007 2350 Z18 
• BIC : CRLYFRPP 

Les dons pour ces enfants donnent lieu à un reçu pour déduction fiscale (66%). 

Nos partenaires historiques 



Depuis plusieurs années l’association « Solidarité Enfants de Beslan », 
créée par Henri-Paul FALAVIGNA, apporte son soutien aux enfants victimes 
du terrible attentat terroriste de septembre 2004 où 186 d’entre-eux 
périrent. Les 950 rescapés souffrent toujours de séquelles physiques et 
psychologiques. 
 
Nos actions s’effectuent en France et sur place en Ossétie du Nord. 
 
En France : 
 Invitation d’enfants pour des séjours culturels estivaux dans des centres adaptés. 
 Parrainage d’enfants par des familles françaises (de préférence russophones). 
 Organisation de colloques sur le Caucase,  au Palais du Luxembourg, Paris. 
 Informations sur les activités de l’association, sur le Caucase et la ville de Beslan, à travers le blog : 

www.enfantsdebeslan.fr. 
 Cérémonie de commémoration organisée chaque début septembre (Trocadéro, cathédrale orthodoxe Saint-

Alexandre Nevski). 
 Mobilisation d’autorités diplomatiques. 
 Soutien de partenaires pour la réalisation des projets : Ambassade de Russie, Ministère des Affaires 

Étrangères, Mairie de Beslan, Gaz de France, GDF Suez, EDF, Veolia Environnement, Comité Franco-
Québecquois, Le Puy du Fou, Le Stade Français…). 

 Parrainage de l’association par Tugan Sokhiev, d’origine ossète, directeur de l’orchestre philarmonique de 
Toulouse.. 

 Participation à des événements culturels russes. 
 Sensibilisation auprès des médias (presse écrite, radio et télévision). 

 

En Ossétie du Nord : 
 Rencontre avec le président d’Ossétie du Nord Taymouraz Mamsurov (2008). 
 Réalisation en 2008 du film « Retour sur Beslan » par Dimitri de Kochko (documentaire de 30 minutes à partir 

d’entretiens auprès de journalistes ossètes et d’enfants rescapés des explosions). 
 Reportage télévisé réalisé par une équipe de France 3 qui a accompagné notre équipe à Beslan. 
 Rencontre de travail avec les mères de Beslan et les autorités municipales (septembre 2009) pour élaborer les 

projets. 
 Projet « Francophonie » 2011 : une base de 40 enfants déjà sensibilisés à notre culture à travers leur séjour 

en France (création d’une salle multimédia facilitant le parrainage avec des familles françaises, création d’une 
bibliothèque francophone, envoi d’étudiants volontaires durant l’été pour donner des cours de français). 

Notre vice-présidente Victoria Faddeeff 
reçue par des mères de Beslan 
en septembre 2009 

enfants de Beslan 

jours de tortures 

destins blessés 

Marat AMBALOV (né le 3 mai 2000), dans le parc du Puy du Fou, en septembre 2010 
avec notre vice-présidente Victoria FADDEEFF. 
Il avait quatre ans en 2004, quand l’explosion des bombes des terroristes l’a projeté vers 
l’extérieur à travers une fenêtre. Gravement blessé, les éclats métalliques n’ont pu être 
tous retirés. Le tympan éclaté, il porte dorénavant une prothèse auditive qui lui 
occasionne des migraines. 

Georgy ILLYN (né le 29 novembre 1996), ici sur le parvis du Trocadéro, en septembre 
2009, a été gravement blessé à un rein par les explosions des bombes incendiaires. Il se 
rend tous les ans à Moscou pour subir des contrôles médicaux. 
Georgy est devenu la figure emblématique de cet attentat ; son image a été reprise par 
toutes les télévisions du monde. 

L’équipe de l’association en compagnie des autorités municipales de 
Beslan, Mairbek KHUBAIEV et Rouslan DAUROV, lors de leur venue à 
Paris en juin 2010, à l’occasion du colloque sur le Caucase. 
« Solidarité Enfants de Beslan » est la seule association française 
officiellement reconnue par la ville de Beslan : www.beslan.ru  

Un « pont d’amitié » 

avec la ville de Beslan 

Dzerassa KHOSONOVA (née 15 septembre 1996) a été gravement blessée au visage par 
une balle tirée par un terroriste. Elle a perdu œil droit plusieurs fois opérée à Moscou et 
au Japon pour reconstituer son canal lacrymal, derrière sa prothèse. Elle sera à nouveau 
opérée à Moscou en avril 2011 par le docteur Rachal.  
Elle a séjourné en France, à notre invitation, du 1er au 15 septembre 2010 : elle nous a 
exprimé son rêve faire des études de médecine pour devenir chirurgienne plastique. 
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