
En 2020, encore trop de familles désargentées 
vivent dans des logements insalubres, humides 
et exposés aux intempéries, faits de tôles et de 
matériaux de récupération, sans eau courante 
et en périphérie de villes ou bourgades. Cer-
taines familles sont décomposées, les parents 
n’ont pas ou peu de travail, le père est souvent 
absent, des grands parents élèvent seuls leurs 
petits-enfants. Certaines situations sont into-
lérables et souvent la réalité dépasse l’imagi-
nation. Ces familles nous les connaissons, nous 
les visitons chaque année et nous essayons de 
leur trouver des solutions pérennes. Donner 
accès à un logement salubre, c’est redonner 
une place dans la société, redonner confiance 
et estime de soi, permettre d’envisager un ave-
nir en sécurité et donc redonner espoir et force 
pour affronter les autres difficultés de la vie.

Notre action est 
simple : acheter une 
maison ou un appar-
tement puis en faire 
don à la famille, ou rénover le logement si cela 
est possible. Cette notion de don est primor-
diale car elle libère du poids de la dette (em-
prunt ou loyer). À ce jour, nous avons permis 
le relogement de quatre familles à Sissian et 
Gyumri.

Tout notre combat est là aujourd’hui. Nous 
sommes conscients que nous nous attaquons 
à une montagne mais le premier pas est déjà 
amorcé et l’enjeu en vaut la peine.

Selon nos estimations et expériences précé-
dentes, le coût moyen d’acquisition pour un 
logement individuel est de 12 000 €. Pour 2020, 
nous souhaitons acquérir 5 logements pour 
une enveloppe totale de 60 000 €. Notre sou-
hait est également d’équiper, quand cela est 
possible, les logements en production élec-
trique photovoltaïque avec chauffe-eau solaire 
afin d’assurer l’autonomie énergétique car 
notre action s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement durable. Le coût d’une installation 
est de 5 000 €.

Merci pour votre aide et votre 
soutien.

Franck GARABÉDIAN

À l’occasion des 30 ans d’Espoir pour l’Arménie, nous lançons 
le programme «30 ans, 30 logements» afin de répondre 
à la problématique du mal logement en Arménie.

Pratiquer le bien, c’est ce que le Christ n’a cessé de faire 
durant toute sa vie sur terre. Ses disciples et les premiers 
chrétiens, ont naturellement suivi son exemple. De même, tout 
au long de l’histoire, une multitude de chrétiens véritables 
ont eux aussi suivi cet exemple. Ils se sont attelés à faire 
du bien autour d’eux, selon leurs moyens. Beaucoup ont été 
créatifs, inventifs d’actions diverses de solidarité, de soutien, 
aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux malades. La foi 
chrétienne véritable s’exprime naturellement par l’amour et 
la compassion envers ceux qui sont en situation de besoin. 
Que ce besoin soit d’ordre matériel, moral ou spirituel. 

Depuis sa création, «Espoir pour l’Arménie» s’est toujours 
inscrite dans cette belle tradition. Avec le soutien de l’Union 
des Églises Évangéliques Arméniennes de France, le soutien 
de tous ses donateurs, elle suit cet exemple du Christ et 
des premiers chrétiens. Elle pratique le bien en Arménie, au 
travers de ses différents programmes, au profit des enfants, 
des personnes âgées, des malades, des familles mal logées 
et vivant dans la précarité. Elle s’appuie pour cela sur une 
structure solide en Arménie et en Artsakh, avec de nombreux 
permanents qui suivent de près chaque programme. C’est 
ainsi qu’elle apporte sa contribution au bien du pays, au côté 
des autres associations humanitaires.

Alors que nous traversons une crise sanitaire mondiale sans 
précédent, qui touche aussi l’Arménie et l’Artsakh, notre 
soutien est plus que jamais nécessaire.

«Pendant que nous en avons l’occasion, 
pratiquons le bien envers tous».

Pasteur Joël mikaélian

Pendant que nous en avons l’occasion, 
pratiquons le bien envers tous.
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Je m’appelle Aren Deyirmenjian. Il y a envi-
ron un an, j’ai décidé de déménager de ma 
ville natale de Beyrouth à Erevan, en Armé-
nie, pour rejoindre le ministère de l’A.M.A.A. 
(Association Missionnaire Arménienne 
d’Amérique). Ma décision était basée sur les 
réponses de Dieu afin de réaliser son plan 
pour ma vie. J’étais heureux de sortir de ma 
zone de confort et de faire quelque chose de 
significatif dans ma vie.

Je suis en Arménie depuis 7 mois mainte-
nant. Ma fonction principale est d’assister 
le directeur de l’A.M.A.A. J’aide également 
à créer des relations avec nos partenaires 
internationaux, dont Espoir Pour l’Arménie. 
Avec ces efforts combinés, nous visons à 
donner au peuple arménien une éducation, 
des soins médicaux, de la nourriture et diffé-
rents types d’aide.

Je suis honoré et privilégié d’avoir l’opportu-
nité de servir dans ce domaine et d’apporter 
quelque chose à mon peuple.

Avec la force de Dieu, j’espère réaliser tout 
ce qu’Il a mis devant moi. Que toute la gloire 
lui revienne.

Aren DEYIRMENJIAN

Chers donateurs,

Pour ses 30 ans, Espoir pour l’Arménie 
lance son programme «30 ans, 30 
logements», afin de donner un toit à 
ceux qui n’en ont pas. Ce programme 
ambitieux est soutenu par le Gouverneur 
de la province de Lori (Arménie du 
nord) et a reçu les encouragements de 
l’ambassadeur de France en Arménie. À 
ce jour, nous avons permis le relogement 
de trois familles, et nous travaillons à 
celui d’une grand-mère et de son petit-
fils orphelin, contraints de quitter leur 
appartement.

Merci de prier pour ce programme 
si impactant dans la reconstruction 
personnelle et la socialisation des 
individus, et de nous aider à le réaliser, 
sachant que l’acquisition d’un logement 
coûte environ 12 000 €.

Jean-Claude BoYADJIAN
et Ari TopouzkhANIAN

le mot des trésoriersSéjour et rencontres
Depuis ses 30 ans d’existence, la force d’Espoir 
pour l’Arménie trouve sa source et son inspira-
tion dans sa foi chrétienne et dans l’amour du 
prochain.

Au cours des années, cette foi s’est incarnée 
dans des actions de solidarité qui ont tissé des 
relations humaines de qualité en prise directe 
avec les besoins du terrain. Etapes après étapes, 
projets après projets, des liens de confiance et 
de collaboration fructueuse ont abouti à la mise 
en place des 12 programmes actuels que vous 
connaissez bien.
Cette courte mission de quelques jours nous a 
permis soit de consolider, soit d’initier de nou-
veaux partenariats. Nous avons vécu un véri-
table marathon.

Tout a commencé par une réunion de travail 
à notre siège avec notre représentant, Harout 
Nercessian, accompagné de son nouveau colla-
borateur Aren Deyirmenjian et du Pasteur Me-
guerditch Melkonian. Nous avons pu travailler 
ensemble à la mise en place du programme des 
30 ans d’Espoir pour l’Arménie en Arménie, évé-
nements reportés au mois de Juin 2021.

Puis nous avons rejoint la région de Lori, épi-
centre du tremblement de terre. Nous avons été 
reçus par la directrice de l’école Daniel Saha-
gian, Loussine Matossian, et par notre fidèle 
professeur de français : Christiné Apitzakian.

L’étape suivante fut Vanatzor et notre ren-
contre très positive avec le nouveau gouver-
neur, Andrey Ghukassyan, avec lequel nous 
avons mis en place un début de collaboration.
Nous avons terminé la journée avec notre 
équipe très dynamique de Gumri, ville très tou-
chée par le tremblement de terre.

Nous avons consacré notre dernière journée 
à deux visites d’une haute importance. La 
première avec le Haut Commissaire à la Dias-
pora : M. Zareh Sinanyan. La deuxième avec M. 
Jonathan Lacôte, Ambassadeur de France en 
Arménie, qui nous a reçus pour un long entre-
tien d’une grande richesse. Ce fut l’occasion de 
faire avec lui un tour d’horizon des objectifs et 
des actions d’Espoir pour l’Arménie durant ces 
30 années écoulées. Il nous a interrogés sur la 
pertinence et la pérennité de nos actions. C’est 
alors que nous avons pu lui présenter notre 
nouvelle campagne, «30 ans, 30 logements», 
qu’il a beaucoup appréciée.

pasteur Gilbert LÉoNIAN, Serge kuRkDJIAN
et Franck GARABÉDIAN

L’Association Evangélique Arménienne d’Amérique et 
l’association Espoir pour l’Arménie gèrent un restaurant 
humanitaire à Stépanavan, qui existe depuis 25 ans. 
«L’état d’urgence a également modifié les activités du 
restaurant : il poursuit ses activités, et l’administration 
examine le processus de distribution de nourriture, 
essayant de livrer les repas au domicile des bénéficiaires 
par des travailleurs sociaux et des bénévoles» a déclaré 
Suren Sahakyan, chef du service des relations publiques.

De gauche à droite : Christina Simonyan, responsable du 
parrainage à Erevan, Aren Deyirmenjian, Pasteur Gilbert 
Léonian, Serge Kurkdjian, Pasteur Mgrdich Melkonian, 
Harout Nercessian, Franck Garabédian.

Voyage humanitaire et touristique en arménie reporté en 
juin 2021Renseignements : David CHAHiniAn - Port 06 84 06 64 26 - david_chahinian@hotmail.com

À l’occasion 
des 30 Ans de 

l’association

Rencontre avec M. Jonathan Lacôte, 
Ambassadeur de France en Arménie.

Rencontre avec M. Zareh Sinanyan, 
Haut Commissaire à la Diaspora 

Rencontre avec M. Andrey Ghukassyan, 
Gouverneur de Lori (au centre sur la photo).

Un engagement
pour l’Arménie


