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Chers donateurs, 

Vous n’êtes pas restés insensibles à la 
révolution de velours en Arménie au mois 
d’avril dernier.
En quelques jours, tous les projecteurs 
ont été braqués sur l’Arménie, petit 
pays du Caucase coincé entre la Turquie, 
l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Géorgie.

Un grand vent a soufflé sur l’Arménie qui 
espérait balayer tous les oppresseurs, les 
oligarques installés à la tête du pays depuis 
l’indépendance de 1991.

Un seul nom était sur toutes les lèvres, Nikol 
Pachinian, député au Parlement et chef du 
parti d’opposition Contrat Civil.
Il a réussi, grâce aux réseaux sociaux, à 
réunir les étudiants, les jeunes, la majorité 
silencieuse, à manifester pacifiquement 
dans les quartiers d’Erevan avant d’accéder, 
tous ensemble, à la Place de la République 
et ceci durant plusieurs jours.

L’espoir renaît en Arménie pour enfin 
vivre dans un pays où la démocratie peut 
triompher après 26 ans d’indépendance.

Espoir pour l’Arménie, depuis près de 
30 ans, apporte son aide, à travers vous 
les donateurs, aux démunis, malades, 
personnes âgées, enfants...

Nous continuons sans relâche le travail 
commencé en 1989, dans les jours sombres 
et tragiques.

Votre fidélité, votre générosité, votre 
engagement nous donnent cet élan pour 
avancer et obtenir le sourire d’un enfant 
ou d’une personne âgée qui n’attendait plus 
rien.

Serge KurKdjian
Président

renouveau de l’arménie



C’est avec joie que je remercie l’association Espoir pour l’Arménie 
pour sa fidélité à sa mission de protection et à ses actions 
généreuses auprès des enfants arméniens pour lesquels elle 
intervient. J’apprécie notamment le sérieux du suivi des actions 
engagées et les partages avec les parrains et marraines, dont les 
courriers des enfants.
Encore merci à toute l’équipe de bénévoles à qui j’envoie tous 
mes vœux d’encouragement.
Bonne continuation à vous.

Annie BRISSET

TémoiGnaGe d’une marraine

si éloiGnés eT pourTanT si proches !

Il y a maintenant deux ans, nous 
avons décidé en famille de sou-
tenir une jeune fille, Anna, par 
le biais d’Espoir pour l’Arménie. 
Anna vit en Artsakh, dans la ville 
de Stépanakert ; elle a 15 ans, va à 
l’école, et fait partie d’une famille 
de 4 enfants.

Pour notre famille, et je pense 
comme pour beaucoup d’autres 
familles, parrainer un enfant en 
Arménie c’est lui apporter une 
aide financière mais aussi prier 
pour lui et sa famille, quant à en-
visager de pouvoir un jour le ou la 

rencontrer, il y a pour le coup peu 
de chance, à moins de se rendre 
sur place.
Nous n’étions jamais allés en Ar-
ménie jusqu’alors, mais c’était 
sans compter sur la ténacité de 
deux couples d’amis qui avec leurs 
enfants de l’âge des nôtres, habi-
tués du pays, nous ont convaincu 
de faire le voyage avec eux cet 
été 2018 pour aller passer des va-
cances à Erévan. 
Quel voyage ! Quelles expériences 
touristiques, culinaires, festives, 
que de lieux chargés d’histoire et 
de spiritualité, bref, un voyage qui 
nous a permis grâce à nos amis 
de ressentir et réaliser ce que nos 
origines représentaient.
Et la cerise sur le gâteau, c’est 
d’avoir pu organiser, grâce à nos 
intermédiaires d’Espoir pour l’Ar-
ménie en France et en Arménie, 
une rencontre avec notre filleule 
et sa maman, dans sa ville, lors 
d’un de nos déplacements pour 2 

jours à Stépanakert. 
Un grand moment de joie et d’émo-
tion de la voir, de pouvoir discuter 
avec elle, malgré sa timidité et sa 
retenue, de passer ces quelques 
instants inoubliables. Merci David 
pour ton investissement sans faille 
et merci Fabienne d’avoir pu nous 
assister dans nos discussions et 
les traductions si précieuses.
Nous avons quitté Anna et sa ma-
man après quelques clichés pris 
en famille ; c’est incroyable mal-
gré notre éloignement de se sen-
tir si proches. J’espère que vous 
pourrez tous un jour faire cette 
expérience et vivre cette même 
émotion !
Un grand merci à toute l’équipe 
d’Espoir pour l’Arménie pour son 
action et son dévouement pour les 
enfants d’Arménie.

Carine, Anaïs, Théo et
Jean-Jacques MONTZIKIAN

À votre écoute pour toutes informations 
sur le parrainage : Gisèle PAlAdJIAN 
Tél. 07 51 68 05 76
gisele.epa@gmail.com

Cette année, la mission 
container a eu lieu au 
mois de juin, l’école se 
terminant au mois de 
mai en Arménie, ce qui 
nous a permis de voir 287 
de nos enfants parrainés. 
Grâce à nos généreux 
donateurs, nous avons 
remis à chacun d’eux : 
savon, brosse à dents, dentifrice, pull, écharpe, 
gants et chaussures.

Les enfants nous manifestaient leur reconnais-
sance en nous interprétant des chants, nous ré-
citant des poèmes ou en dansant. Nous avons eu 
des moments d’échanges très chargés en émo-
tion. Toutes ces rencontres laissent en nous des 
souvenirs ineffaçables.

Merci Seigneur de veiller sur nos enfants en Ar-
ménie et de tout diriger lors de cette distribution.

Stéphanie dARCOURT

conTainer 2018



micro-projeTs
Je m’appelle Ararat et ma femme 
Anahit ; nous avons 3 beaux 
enfants, 1 fille et 2 garçons tous 
roux ; nous sommes tous les 
deux de l’Artsakh, nous vivons 
à Askéran depuis plus de 10 ans 
et travaillons tous les deux dans 
l’école maternelle de l’AMAA. J’ai 
aussi servi dans l’armée pendant 
les 7 ans de ma jeunesse et Dieu 
m’a gardé durant toutes ces 
années de guerre.
Depuis notre arrivée à Askéran 
nous vivons en location dans des 
conditions déplorables malgré 
plusieurs déménagements (toi-
lettes dans la cour, pas mieux pour 
l’eau courante, mauvaise isolation 
et chauffage compliqué). Les auto-
rités ne nous aident pas non plus 
malgré mes 7 années de service 
dans l’armée, sous prétexte que je 
ne suis même pas blessé.
Il y a une dizaine d’années, nous 
avons fait la connaissance des 
équipiers d’Espoir pour l’Arménie 

dans un centre aéré pour enfants 
à Stépanakert (la capitale). Quand 
Espoir a lancé les microprojets 
j’ai proposé l’achat d’un camion 
pour le transport de marchandises 
(le foin, les pierres, le bois…) au 
service payant des paysans qui 
n’ont pas toujours des moyens 
mécanisés ; j’ai pu rembourser le 
prêt de 4 500 euros sans intérêt 
sur 6 années et aujourd’hui encore, 
ce camion nous permet de mieux 
vivre et surtout avec ma femme 
nous avons appris à économiser 
pour rembourser le prêt.
Il y a quelques semaines nous avons 
acheté une maison inachevée à 
Stépanakert avec un prêt bancaire 
et des remboursements que nous 
pourrons assumer grâce à notre 
travail et au camion.
Merci à Espoir et à notre Dieu 
qui ont permis ce miracle ; nous 
et surtout nos enfants vivront 
dans des conditions décentes et 
envisager l’avenir avec confiance.

Il y a beaucoup de travaux à faire 
pour pouvoir y habiter et toutes 
nos économies sont passées dans 
l’achat de la maison.
Je remercie par avance ceux 
qui nous aideront à réaliser la 
rénovation.

Ararat et Anahit

Boros et Maryse Haladjian les ont 
rencontrés il y a quelques jours et ont 
aussi visité la maison.

Notre mission humanitaire s’est déroulée cette année 
au mois de septembre pour pouvoir participer à 
l’anniversaire des 100 ans de l’AMAA notre partenaire 
en Arménie. Merci à notre généreux donateur qui 
permet cette action en faveur des personnes âgées.
Le centre aéré s’est déroulé à Sissian dans le centre 
rénové par notre association. Cette rénovation est 
superbe avec des locaux flambants neufs et des 
meubles neufs installés avec goût. Nous étions tous 
les jours une quarantaine dont une trentaine de 
personnes âgées (un seul homme). Tous les jours 
accueil vers 11 heures, partage biblique, repas chaud, 
travaux manuels, après-midi récréatif et goûter. Le 
pasteur Arman, sa femme Saïda, et toute son équipe 
se sont dévoués pour que cette première expérience 
à Sissian soit une réussite. Il a plu tous les jours, dont 
une tempête de grêle, ce qui a empêché la pratique 
de la gymnastique douce certains jours. La session 
s’est terminée le dimanche par un culte dans une 
salle comble.
Nous avons ensuite passé 3 jours à Stepanakert pour 
notre action en faveur des personnes âgées vivant 
seules, en collaboration avec le ministère des affaires 
sociales et sa responsable Mme Arega. 
120 personnes ont reçu un colis de première nécessité 

et une brochure biblique donnée par le pasteur 
Vardan nouvellement installé en Arstakh. Au cours 
de nos visites à ces personnes nous avons été émus 
par leur grande solitude malgré la visite 3 fois par 
semaine d’une équipière du service social de la ville. 
Notre retour à Erevan s’est effectué par la nouvelle 
route du Nord qui passe par le couvent de Dadivank 
et la ville de Vardenis où nous avons rencontré le 
pasteur Armen et sa famille.

Notre mission annuelle est attendue par nos 
partenaires pour que les personnes âgées profitent 
de notre présence avec des activités qui les 
réjouissent et leur mettent un peu de baume au cœur 
dans un contexte local toujours très difficile malgré la 
révolution de velours. 

Maryse et Boros HAlAdJIAN

mission en arménie
du 17 sepTemBre au 1er ocToBre

Ararat au centre de la photo



échanGes en pédopsYchiaTrie 
enTre professionnels français eT arméniens

Une première mission de coopération dans le champ 
de la pédopsychiatrie a eu lieu du 17 au 24 septembre 
2018 en collaboration avec le Centre Hospitalier le 
Vinatier.
Seuls 8 pédopsychiatres exercent à ce jour en Arménie, 
du fait de départs en retraite et d’une émigration 
économique importante. Leur activité est donc très 
dense, d’autant qu’aucun lit d’hospitalisation en 
pédopsychiatrie pour enfants n’existe à Erévan. 
Les pathologies retrouvées dans les consultations 
sont les suivantes : pathologies des pays émergeants 
du fait de retards diagnostics et émergence des 
pathologies observées dans les pays développés 
(troubles du comportement alimentaire, troubles du 
comportement, addictions...). 
Les professionnels en poste sont très motivés malgré 
les conditions de travail extrêmement précaires. Ils 
font par ailleurs preuve de beaucoup de créativité.
En parallèle de la création d’unités d’hospitalisation, il 

sera nécessaire de travailler autour de la prévention 
et du suivi post-hospitalisation ainsi que sur la 
réflexion concernant des modalités alternatives à 
l’hospitalisation.

Sylvia TOPOUZKHANIAN
Orthophoniste et 
Cadre Supérieur de Santé

TémoiGnaGe de harouT nercessian, noTre correspondanT en arménie

L’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique (AMAA) 
a été créée par les Églises 
Évangéliques Arméniennes le 7 
juin 1918 à Worcester, dans l’État 
du Massachusetts aux États-Unis.

L’AMAA est appelée à aider à 
satisfaire les besoins spirituels 
et matériels du peuple arménien, 
à l’encourager et à le servir. 
C’est pourquoi l’AMAA a été 
présente à chaque événement 

majeur rencontré par l’Arménie: 
le tremblement de terre de 1988, 
la chute socio-économique, 
survenue après l’indépendance de 
1991, qui a provoqué de nombreux 
problèmes vitaux.
L’AMAA en Arménie, sous diverses 
formes d’assistance, favorise 
l’amélioration du niveau de vie de 
la population au moyen d’aides 
financières et médicales aux 
indigents, de services éducatifs 
et culturels et d’assistance aux 
chômeurs. 
Ces dernières années l’AMAA 
concentre son attention sur 
l’éducation et le développement 
des programmes d’Espoir pour 
l’Arménie. L’AMAA collabore 
étroitement avec Espoir pour 
L’Arménie depuis 1991.
L’activité d’Espoir en Arménie 
est devenue plus ciblée, en 
aidant au relèvement des zones 
sinistrées lors du séisme, et en 
portant assistance à la couche 
nécessiteuse de la population pour 
vaincre les difficultés de la période 

transitoire. La qualification et le 
dévouement de l’Association ont 
apporté une grande renommée à 
Espoir pour l’Arménie en France et 
en Arménie.
Les actions principales d’Espoir 
sont les suivantes :
n Un centre de jour depuis 1997 
à Stépanavan pour personnes 
âgées indigentes qui bénéficient 
également d’un repas chaud.
n Organisation de Centres Aérés 
depuis 20 ans à Spitak pour des 
centaines d’enfants. 
n Gestion d’un dispensaire médical 
à Spitak.
n 330 enfants nécessiteux sont 
parrainés par Espoir dans une 
dizaine de villes en Arménie et au 
Karabagh.
n La rénovation du Centre Cultuel 
et Culturel de Sissian.
 
Harout NERCESSIAN
Représentant de l’AMAA et 
d’Espoir pour l’Arménie 
en Arménie

De gauche à droite : Franck Garabédian, Secrétaire 
d’Espoir pour l’Arménie, Harout Nercessian, 
Correspondant en Arménie, Mme Christina Simonyan, 
Responsable du parrainage en Arménie, 
Serge Kurkdjian, Président d’Espoir pour l’Arménie.
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