
La seconde phase de la rénovation du bâtiment 
de Sissian est lancée. Après avoir aménagé le 
rez-de-chaussée en 2017, il restait encore à ré-
habiliter l’étage d’une surface de 303m2. Après 
concertation avec notre partenaire l’AMAA qui 
exploite les lieux, nous avons défini ensemble 
des plans qui répondront parfaitement aux 
besoins immédiats et aux futurs projets. Ainsi, 
en plus d’une salle de culte, d’une salle de ré-
union, d’une cuisine, d’un bureau et des salles 
de cours au rez-de-chaussée (qui servent 
aux activités de l’église), nous allons créer à 
l’étage des salles de classe, une grande salle 
de réunion, des douches, une salle informa-
tique, un atelier, tout cela dans le but d’ac-
cueillir des programmes de soutien scolaire et 
périscolaires. Le projet est ambitieux tant par 
l’ampleur des travaux que le budget prévision-
nel de 49 500€.

Ce projet est novateur car nous avons défini 
avec l’entrepreneur un cahier des charges 
strict en respect de la nature et de l’environ-
nement. Le bâtiment sera parfaitement isolé 
afin de réduire la déperdition de chaleur donc 
d’énergie, il sera équipé de panneaux photo-
voltaïques producteurs d’électricité (contrat 
d’achat avec le producteur d’électricité d’Ar-
ménie ce qui lui assurera un revenu annuel ré-

curent avec amortissement au bout de 6 ans). 
Enfin nous installerons un chauffe-eau solaire 
avec une capacité suffisante pour alimenter 
tout le bâtiment en eau chaude, toujours dans 
un souci écologique et d’économie d’énergie 
(amortissement sur 4 ans).

La réduction des coûts de fonctionnement et/
ou d’entretien est une notion fondamentale 
que nous souhaitons développer afin de pal-
lier à des budgets annuels souvent trop lourds 
pour être supportés par les églises d’Arménie. 
Cette rénovation répondra en partie à ce be-
soin et nous espérons multiplier ce type de 
programme sur d’autres sites.

Le budget prévisionnel est à ce jour couvert à 
50%. Si vous êtes intéressés par ce programme 
et ses impacts sur le développement de l’église 
locale et ses activités, si vous êtes sensibilisés 
par la dimension écologique dans laquelle 
nous inscrivons ce projet ou si tout simple-
ment vous souhaitez soutenir une action desti-
née à l’amélioration des conditions de vie des 
enfants d’Arménie, vous pouvez faire un don 
à Espoir pour l’Arménie et vous recevrez en 
retour un reçu CERFA permettant une déduc-
tion fiscale de 67% de votre don.

Merci par avance
pour votre générosité.

Franck GARABÉDIAN

30 ans déjà que notre association a été créée pour porter 
secours à l’Arménie touchée par ce terrible séisme du 
7 décembre 1988. 30 ans au cours desquels nous avons 
accompli de multiples projets d’aide humanitaire, grâce au 
soutien de nos églises, de nos donateurs et des collectivités 
locales et territoriales. Parrainages, envois de containers, 
construction d’écoles, de gymnase, restaurants humanitaires, 
clinique médicale, cabinets dentaires, micro projets, etc… Que 
de chemins parcourus depuis, mais que de chemins à faire 
encore ensemble !

L’Arménie se relève peu à peu, elle est aujourd’hui un pays 
indépendant, reconnu sur la scène internationale. Elle noue 
des relations diplomatiques avec de nombreux pays du 
monde, établit des partenariats économiques avec plusieurs 
d’entre eux. Elle poursuit sa route avec ses forces et ses 
faiblesses, mais avec courage. Avec une diaspora présente 
dans plusieurs pays du monde, elle avance et nous croyons 
qu’elle avancera encore avec la grâce de Dieu. 

Aujourd’hui, c’est à chacun de nous de nous inscrire dans 
l’histoire de ce pays et de ce peuple par nos prières, nos 
dons, notre engagement sur le terrain, selon nos moyens, 
avec les capacités que Dieu a données à chacun. Le chemin 
est loin d’être terminé, il ne fait que commencer. Il devra se 
poursuivre, certes, nous l’espérons de façons différentes. 
Il devra se poursuivre puisqu’il est chemin de relations 
humaines et de solidarité ; solidarité qui est au cœur de la foi 
chrétienne qui nous anime.

«Toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous les avez faites.» Jésus, Ev. de Matthieu 25. 40

30 ans après,
continuons à faire route ensemble !

Pasteur Joël mikaélian

30 ans déjà...”“
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Janvier 2013, comme chaque année
depuis le séisme, chargement d’un 

container humanitaire pour l’Arménie.

Projet des 10 ans de l’Association : 
construction de l’école

Daniel Sahagian à Spitak.

Réalisation d’un gymnase 
à l’occasion des 20 ans de l’Association.

pour un bâtiment écologique et 
énergétiquement «autonome»
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Avec «Espoir pour l’Arménie» j’ai pu accomplir mon 
rêve de parrainer un enfant dans ce pays qui me tient 
à cœur. Mon petit filleul à 8 ans, il s’appelle Aram, je 
le parraine depuis 2 ans. Ayant la chance d’aller en 
Arménie régulièrement j’ai pu le rencontrer avec sa 
famille à plusieurs reprises. Lors de chaque retrouvaille 
une joie émane de cet enfant, avec son sourire et ses 
yeux brillants devant les jouets et les vêtements. Quel 
bonheur de pouvoir gâter un enfant et à travers lui 
sa famille reconnaissante. Aujourd’hui, j’attends avec 
confiance que mon amie parraine également un enfant, 
pour qu’elle puisse un jour lire dans ses yeux le bonheur 
qu’il ressent de savoir qu’une personne pense à lui.

Brigitte

Médical

Même si la psychiatrie est encore taboue en 
Arménie, le nouveau gouvernement souhaite 
développer les échanges avec les profession-
nels français. Une convention de coopération 
a été signée en 2016 entre le Centre Hospita-
lier le VINATIER et le Ministère Arménien de 
la Santé.

«En Arménie, il y a beaucoup à développer 
en matière de psychiatrie et surtout de pé-
dopsychiatrie, explique le Dr. Hayk Grigoryan, 
directeur des relations internationales au mi-
nistère de la santé. Les médecins s’orientent 
davantage en chirurgie qu’en psychiatrie et 
l’on compte uniquement 13 pédopsychiatres 
et une forte émigration des médecins en Al-
lemagne.» 

Le partenariat en cours avec le VINATIER 
concerne un projet axé sur les échanges en 
pédopsychiatrie, en collaboration avec Espoir 
pour l’Arménie, la Mairie de Lyon & la Métro-
pole de Lyon et le Ministère de la Santé et des 
Solidarités (DGOS). 

La délégation de médecins de la république 
d’Arménie a rencontré la Vice-Consule d’Ar-
ménie (Mme Manukyan), le premier adjoint 
au Maire (Mr Képénékian), la Chef de projet 
Associations de solidarité internationale 
Roumanie Arménie à la ville de Lyon (Mme 
Lagarde), le bureau lyonnais d’Espoir pour 
l’Arménie et les professionnels du Centre 
Hospitalier le VINATIER.

Sylvia 
TOPOUZKHANIAN

Après trois jours de visite en Arménie, nous avons 
rejoint l’équipe d’Espoir pour l’Arménie : Franck, 
Jean-Paul, Serge et Zachary. À Sissian, Yerevan, 
Gyumri, Nalband, Spitak ou Vanadzor, nous avons 
rencontré des enfants, des familles, des situations 
à la limite du soutenable, mais aussi de l’espérance 
avec les pasteurs, les représentants de l’AMAA, 
engagés, courageux et bienveillants.
Quelle joie pour nous d’avoir pu rencontrer nos 
filleuls : Samvuel 10 ans à Yerevan, et Garik 16 
ans à Vanadzor ! Nous avons été touchés par 
l’engagement, la réactivité et l’efficacité du travail 
d’Espoir pour l’Arménie.

Véronique G.

téMoignage parrainnage

téMoignage parrainnage

il faut aider cette faMille

Lors de notre voyage, effectué en février 
2019, Serge Kurkdjian, Frank Garabédian et 
moi même avons rendu visite, dans la ville de 
Sissian, à une famille dont l’un des enfants est 
parrainé. Nous avons été bouleversés par la 
situation de cette famille : 6 enfants élevés 
par les grands parents car la maman est dé-
cédée lors de son dernier accouchement. 
Dans ce «baraquement» je ne peux pas ou-
blier la marmite sur le feu pour cuire quelques 
pommes de terre qui devaient être le repas du 
soir... Bien sûr aucun sanitaires, le seul point 
d’eau : un robinet à l’extérieur sous la neige. 
Dans ces conditions vous pensez bien que 
l’hygiène laissait à désirer.

Par le concours de la mairie de Sisian, par ce-
lui de l’AMAA et un appel lancé sur les réseaux 
sociaux une somme de 9000$ a été récoltée 
pour financer un logement décent de 12000$, 
avec un petit jardin pour récolter des légumes 
et avoir un poulailler. Mais il manquait une 
somme de 3000$ pour conclure cette tran-
saction avant la mi-mars 2019.

Notre conseil d’administration, consulté par 
mail, nous a donné son accord à l’unanimité 
dans les 24 heures. Nous voulons partager 
avec vous ce grand bonheur que l’on peut res-
sentir après cette opération.

Vous pouvez nous aider en participant à 
la collecte de cette somme en envoyant 
votre don, soit par virement sur La banque 
Postale compte Espoir pour l’Arménie 
0000640U038 soit par chèque au 694 
avenue de la Mounine 13320 Bouc Bel Air.

Nous vous remercions
par avance.

Jean-Claude BOYADJIAN
Trésorier du Parrainage


