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Le peuple arménien, depuis des siècles, a la réputation de bâtisseur, d’excellent 
commerçant, accueillant les étrangers de passage...

On connaît beaucoup de villes à travers le Monde où se trouvent des monuments, 
églises, quartiers qui appartiennent aux Arméniens exilés : Venise, Calcutta, 
Jérusalem, Beyrouth, Paris...

Aujourd’hui nous nous efforçons de restaurer avec nos faibles moyens, mais avec 
des donateurs généreux, un bâtiment datant des années du communisme dans la 
ville de Sissian, au sud de l’Arménie à la frontière de l’Artsakh, pour devenir un 
Centre Culturel.

Sissian qui fut dans le passé la route de la soie puis tombée dans l’oubli, nous 
témoigne d’une riche histoire qui mérite d’être préservée. 

11 jeunes étudiants ingénieurs, venus de France en août dernier, se sont investis dans 
les travaux de peinture et d’embellissement pour offrir des locaux confortables aux 
enfants qui seront accueillis dans ce Centre Culturel.

La première tranche de travaux étant finie, nous avons le projet de continuer la 
restauration du premier étage qui se trouve également dans un piteux état.

Nous poursuivons notre projet en organisant un voyage en Arménie au mois 
d’avril 2018, ouvert à tous, pour voir le résultat final et prendre part avec fierté à 
l’inauguration des locaux neufs pour les enfants et les jeunes de Sissian.

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont participé à ce projet ambitieux qui 
voit le jour aujourd’hui. Tous les dons, de quelques euros à plusieurs centaines, ont 
abouti à cette réalisation. Merci à vous tous !!

Tous nos autres projets sont aussi poursuivis avec votre aide fidèle : parrainage, 
aide médicale, cabinets dentaires, restaurant humanitaire pour personnes âgées, 
aide à l’enfance, centres aérés, colonie...

Je vous remercie par avance pour votre fidèle générosité.

Serge KUrKDJIAN
Président

déCembre 2017 Arménie !
Construire, rénover, Préserver !

Centre Culturel de Vanadzor

Restaurant Humanitaire à Stepanavan

Cabinet dentaire à Vanadzor

Francophonie à Spitak

Rejoignez la page
Espoir pour l’Arménie
sur facebook



Merci Seigneur de m’avoir 
donné encore ce privilège 
d’aller dans des endroits 
lointains de l’Arménie et 
du Karabagh pour annon-
cer l’Evangile, pendant 
5 semaines, aux enfants 
de notre nation en semant 
dans le cœur des enfants la parole de 
Dieu à travers la musique, la danse et 
la louange.

C’est encore par le soutien d’Espoir 
pour l’Arménie que j’ai pu répéter 
cette mission spéciale en Arménie, et 
je lui dois toute ma reconnaissance.

Cette mission a atteint plus de 3000 
enfants et plus de 150 animateurs. J’ai 
servi dans plusieurs villes, dans des 
camps et des églises.

Les enfants sont aimables et toujours 
sensibles à la voix de l’Amour du 

Seigneur. À l’aide de la musique, des 
chants, des paroles, les cœurs des 
enfants étaient instruits et touchés 
par le Seigneur, et je suis sûre qu’en 
touchant les enfants, leurs familles 
également ont pu être atteintes par la 
parole de Dieu. 

Cette œuvre est vaste et chaque année 
je la vois grandir. Prions le Seigneur de 

nous donner encore 
d’autres possibilités de 
pouvoir faire encore 
plus.

Tamar ALBArIAN

mission en arménie DU 22 JUIN AU 28 JUILLET 2017

Visite des enfants parrainés

Chères marraines, chers parrains, 
chers donateurs,

Comme toutes les années, je me suis 
rendue en Arménie au mois de mai 
2017 avec une équipe de 3 personnes 
(Stéphanie, Martine et Jean-Baptiste) 
pour rencontrer nos enfants parrai-
nés.
Notre parrainage, individuel et per-
sonnalisé vient en aide à plus de 330 
enfants et familles en Arménie et au 
Karabakh, dans 13 villes et villages.
Cette année nous avons mis l’accent 
sur la visite des enfants à leur domi-
cile. Ces rencontres sont toujours des 

moments très forts. Tout prend son 
sens lorsque nous franchissons le 
seuil des maisons des enfants parrai-
nés et de leur famille : on prend réel-
lement conscience de l’importance 
du parrainage, dont l’aide est une né-
cessité absolue. Chaque enfant a une 
histoire, un passé, un présent souvent 
douloureux...

Au-delà du dénuement matériel, ren-
fermement sur soi et exclusion sociale 
font donc souvent partie du lourd tri-
but payé par les enfants vivant dans 
des familles en situation de précarité.
Nous avons pu partager des moments 

exceptionnels qui 
resteront à jamais 
gravés dans notre 
cœur. Malgré cette 
grande précarité 
nous avons eu un 
accueil sans pareil 
et c’est tout votre 
amour que nous leur 
avons transmis. 

Soutenir un enfant avec Espoir pour 
l’Arménie lui donne l’espoir : l’espoir 
d’une vie meilleure pour lui et sa fa-
mille.

Chers amis, chers donateurs, je vous 
remercie infiniment pour votre sou-
tien, pour votre fidélité à nos côtés et 
pour toutes ces marques d’attention 
que vous avez pour ces enfants et fa-
milles. Ils vous remercient du fond du 
cœur.

Soyez richement bénis.

Gisèle PALADJIAN 
Chargée de Relation 
Parrainage

À votre écoute
pour toutes informations :

Tél. 07 51 68 05 76
gisele.epa@gmail.com

«Il ne s’agit pas uniquement de donner de quoi vivre, mais
de rendre aux malheureux des raisons de vivre.» Abbé Pierre

«Car quiconque invoquera
le nom du Seigneur
sera sauvé.» La Bible



Ils étaient 11 étudiants de l’INSA du Val de Loire, 7 garçons et 4 filles, désireux de 
servir une œuvre humanitaire en Arménie.
Tout a commencé en décembre 2016 lorsqu’un des membres de leur association 
5S5C (5 Sommets 5 Continents) nous a contactés pour se renseigner sur nos 
activités et sur nos projets dans lesquels ils pourraient s’inscrire bénévolement.

Nous leur avons proposé de venir travailler avec nous à la réhabilitation du Centre 
Culturel et Cultuel de Sissian et c’est ainsi que toute l’équipe nous a rejoints pour 
2 semaines de travail intense en août dernier. 

Une première tranche des travaux au rez-de-chaussée était en cours d’achèvement 
(salle de culte, réfectoire, cuisine, sanitaires, chauffage) et notre mission était de 
préparer l’étage : dépose des parquets, «décroûtage» des murs, démolition de 
cloisons, déblaiement des gravats sur près de 150m2 et ceci, afin d’accueillir les 
futures classes ainsi que les dortoirs destinés aux enfants de l’école du Dimanche 
et des centres aérés.

L’équipe était curieuse de découvrir l’Arménie mais également de comprendre 
notre action humanitaire sur place ; nous avons pu visiter des familles d’enfants 
parrainés et sensibiliser ces jeunes aux conditions de vie des personnes 
défavorisées. Chaque jour apportait son lot d’imprévus : une rencontre, une 
visite, une situation, mais à chaque fois, c’était une richesse supplémentaire et 
des encouragements. L’équipe était respectueuse, disciplinée, curieuse, et nous 
posait mille questions sur l’Arménie, son histoire, ses habitants. Au terme de cette 
mission, les jeunes ont poursuivi leur voyage par un trek sur les hauts plateaux 
arméniens.

La réussite de la mission tient en grande partie à leur dévouement 
et leur bénévolat, mais également à vos dons qui ont permis de 
financer les travaux ainsi qu’à l’AMAA et son Directeur Exécutif 
Mr Khandjian qui s’est personnellement impliqué dans ce projet. 

Franck GArABÉDIAN

La journée commençait sur le 
chantier où chacun trouvait sa 
place au sein des groupes qui se 
formaient selon les besoins du 
jour, toujours dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. En fin 
d’après-midi, les membres d’Espoir 
pour l’Arménie nous organisaient 
des visites avec des artisans locaux 
et des familles soutenues par leur 
association. C’est ainsi que nous 
avons rencontré un peintre, un 
artisan du bois, des tapissières…, 
mais aussi des habitants de Sissian, 
ce qui nous a permis de vivre 
l’accueil chaleureux des Arméniens 
parmi eux. 
Malgré la barrière de la langue, les 
habitants de Sissian n’hésitaient 
pas à donner de leur temps pour 
nous aider à nous intégrer aux 
activités de la ville. Comme lors 
de la marche le jour mondial de 
la jeunesse, du feu d’artifice, des 
soirées sur la place du village ou 
encore lors du spectacle d’adieu. 
Nous nous sommes très vite sentis 
acceptés grâce à la bienveillance 
des habitants lors de nos excursions 
urbaines qui étaient marquées 
par les exclamations des enfants 
venant nous saluer.
Bref ce fut un voyage ponctué de 
rencontres incroyables !

Kévin Leprêtre
Étudiant 4A STI

Contact : Serge KUrKDJIAN
7, avenue Védrines - 13009 MARSEILLE

Tél. : 04 91 77 23 44 - serge@kurkdjian.org

un séjour humanitaire et sportif

DU 19 AU 29 AvrIL 2018
Voyage en Arménie



Une fois par an, des responsables 
d’ESPOIR se rendent en Arménie pour 
évaluer sur place le travail effectué 
par nos collaborateurs. Lors du 
voyage du mois de février 2017, nous 
avons constaté une fois de plus la 
pertinence de nos actions auprès des 
diverses couches de la population, 
et notamment auprès des enfants, 
avenir du pays. La tâche est immense, 
et nos moyens sont limités. Vu la 
demande croissante, afin de faire 
bénéficier de notre aide matérielle, 
morale et spirituelle un plus grand 
nombre d’entre eux, nous avons 
besoin de nouveaux parrains. 

Le parrainage constitue l’une des 
aides les plus efficaces et durables 
pour donner aux enfants défavorisés 
et démunis la possibilité de réussir 
dans leur vie d’adulte. C’est pourquoi 
nous lançons cet appel, spécialement 
destiné à nos donateurs qui ne 
sont pas encore concernés par le 
parrainage, afin d’y prendre part, 
sachant qu’ils participent ainsi à 
la reconstruction de l’Arménie. Ils 
donnent une chance aux enfants du 
pays de s’instruire correctement, 
pour s’épanouir et trouver un métier 
correspondant à leurs capacités.

«Celui qui a pitié du pauvre prête à 
l’Eternel, qui lui rendra selon ses 
œuvres. Tel qui donne libéralement 
devient plus riche, et... celui qui 
arrose sera lui-même arrosé».
(Prov. 11.24-25, 19.17).

Jean-Claude BOYADJIAN
Trésorier du Parrainage
jeanclaude@espoirpourlarmenie.org
Ari Topouzkhanian
Trésorier d’Espoir pour l’Arménie
Tél. : 04 78 89 21 44
ari@espoirpourlarmenie.org

Le mot des trésoriers

Les deux projets de l’été 2017 en faveur 
des personnes âgées ont pu se réaliser 
grâce à la générosité de nos donateurs.
Avec Maryse nous avons participé 
à Stépanavan, pendant 7 jours, au Centre Aéré pour 44 personnes âgées ou 
handicapées (34 femmes et 10 hommes) de 60 à 90 ans dans les locaux spacieux 
et ombragés de l’Eglise Evangélique.

Au programme : accueil, partage biblique, chants, 
repas chaud, travaux manuels, jeux et après-midi 
récréative. Merci à l’équipe de Stépanavan pour son 
dévouement et la belle animation par les jeunes 
de l’Eglise. La joie de tout ce beau monde nous a 
beaucoup réjouis.
Ensuite à Stepanakert, Artsakh, dans le cadre du 
Ministère des affaires sociales, nous avons distribué 

120 colis de première nécessité à 120 personnes âgées vivant seules et dans des 
conditions précaires.
Merci à notre correspondant Arsène et à 
l’équipe du Ministère qui nous permettent 
de faire cette action que nous sommes les 
seuls à réaliser (dixit le vice-ministre).
Nous nous réjouissons pour ces deux mis-
sions humanitaires, malgré de nombreuses 
difficultés dans les voyages et les déplace-
ments (sans parler de la canicule à Erevan).

À l’année prochaine pour de nouveaux projets en faveur des 
personnes âgées si Dieu le veut.

Maryse et Boros HALADJIAN

Notre mission de coopération 
hospitalière internationale, 
du 16 au 25 septembre 2017, 
menée sous l’égide de la DGOS 
(Direction Générale de l’Offre de 

Soin – Ministère français de la Santé), en partenariat avec le Centre Hospitalier 
le Vinatier et Espoir pour l’Arménie, a permis de rencontrer nos partenaires 
institutionnels, hôpitaux psychiatriques de Nork et de Noubarachen à Erévan, 
hôpital psychiatrique de Gyumri, Centre de santé mentale d’Erévan, et certaines 
instances décisionnelles : Ministère de la Santé, Ambassade de France, Université 
française en Arménie (UFAR).
Notre coopération continue à porter ses fruits sur les axes de la formation 
continue des personnels soignants travaillant en psychiatrie et des 
échanges interprofessionnels franco-arméniens.
Un projet d’extension avec des structures dépendant du Ministère 
des Affaires Sociales est d’ailleurs en réflexion.

Sylvia TOPOUZKHANIAN
Cadre supérieure de Santé, Responsable du projet

Centre aéré
pour personnes âgées

Coopération hospitaLière 
franCo-arménienne
dans Le Champ de La santé mentaLe


