L’Arménie et l’Artsakh
ont besoin de vous
En tant que coordinateur d’Espoir pour l’Arménie,
je peux témoigner que les multiples sphères
d’activité de cette organisation en Arménie
et à Artsakh ont grandement contribué à
l’amélioration de la qualité de vie de nos
compatriotes, en particulier des enfants, qui sont
dans des conditions de vie difficiles.

Le mot des trésoriers

Actuellement avec la guerre à l’Artsakh, l’urgence
est de venir en aide aux enfants et leurs familles.

Chers donateurs,
Comme toutes les autres nations du monde, l’Arménie et l’Artsakh (Nagorno Karabagh) ont dû se
confiner et arrêter toutes leurs activités pour faire
face à cette pandémie de Covid 19, ce qui a entraîné une perte de ressources pour les foyers. En particulier nos enfants parrainés et leurs familles ont
rencontré de très grandes difficultés pour subvenir
aux besoins essentiels de survie. C’est pourquoi le
Conseil d’administration d’Espoir pour l’Arménie a
décidé d’attribuer une somme de 50 $ par enfant,
soit en tout 17000 $.
En outre, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’Artsakh continue à subir d’intenses bombardements
de l’Azerbaïdjan dirigés contre la population civile,
malgré la conclusion d’un cessez-le-feu humanitaire. Les habitants de cette province arménienne
historique ont dû abandonner leurs maisons pour
trouver refuge en Arménie dans des conditions extrêmement précaires.
Espoir pour l’Arménie a recueilli à son siège d’Erévan plusieurs familles artsakhiotes et subvient à
leurs besoins en nourriture et en vêtements. Nous
fournissons également notre aide à de nombreuses familles hébergées temporairement dans
d’autres villes, en attendant que la paix règne
dans leur pays d’origine.
Comme vous le constatez, les besoins sont immenses. C’est pourquoi nous sollicitons d’abord
vos prières pour l’établissement d’une paix durable. Plus que jamais nous avons besoin de vos
dons pour pouvoir assumer nos responsabilités
envers les réfugiés dispersés dans tout le territoire arménien, alors que les dépenses correspondantes ne font pas partie de notre budget.

Nous vous remercions
d’avance pour votre
généreuse solidarité
envers les Artsakhiotes
déracinés et démunis.
Ari TOPOUZKHANIAN
Jean-Claude BOyADJIAN

L’association Espoir pour l’Arménie et l’association
Missionnaire Arménienne en Amérique (AMAA)
ont mis à la disposition leurs locaux à Sissian,
Goris, Gumri, Vanadzor, Hankavan et Erévan.
Nous venons en aide auprès de ses familles en
leur offrant de la nourriture, des vêtements, du
réconfort, de l’aide médicale, un soutien moral et
spirituel, etc...

Nous avons besoin de vous, merci pour vos
prières et votre contribution financière.
Harout NERCESSIAN
Correspondant
d’Espoir pour l’Arménie
à Erévan

Graines d’Espoir
et fruits de la foi dans la patrie
L’association «Espoir pour l’Arménie» est vouée au soutien
du peuple arménien depuis le tremblement de terre
dévastateur de 1988 et la crise économique qui a suivi.
Les enfants parrainés ont eu un suivi pendant la période
du Covid-19, l’Arménie a été bloquée comme le reste du
monde. Les écoles ont fermé partiellement, des cours à
distance ont été mis en place. Des ordinateurs ont été
prêté aux enfants les plus démunis.

Nos équipes veillent sur place au réconfort, au soutien
moral et spirituel de ces familles en leur offrant le
nécessaire.

Le 27 septembre la guerre a éclaté en Artsakh et plusieurs
centaines de familles en situation précaire se sont
réfugiées en Arménie.

Nous comptons sur vos prières et
votre soutien financier pour nous
aider à accomplir cette mission.

L’association Espoir pour l’Arménie et l’association
Missionnaire Arménienne de l’Amérique ont mis à
disposition leurs locaux dans différentes villes d’Arménie.

Christina SImONyAN

Espoir pour l’Arménie sème actuellement de bonnes
graines dans la vie d’environ 340 enfants nécessiteux en
Arménie et en Artsakh, leur donnant un nouvel Espoir
pour les jours à venir.

Responsable parrainage à Erévan

Espoir
pour l’artsakh
Les Arméniens de l’Artsakh
(Karabagh) vivent un véritable cauchemar depuis le
27 septembre 2020. En effet,
l’Azerbaïdjan a lancé contre l’Artsakh une agression
militaire d’une ampleur inouï. Les combats font rage.
L’armée arménienne se défend du mieux possible. Environ 90 000 civils arméniens de l’Artsakh ont trouvé
refuge en Arménie, essentiellement des femmes et
des enfants ainsi que quelques personnes âgées.
J’étais en Arménie du 10 au 17 octobre dernier. J’ai rencontré plusieurs familles «déplacées» à Erévan et dans
d’autres localités. En écoutant leur histoire, j’en avais le
cœur brisé. Comment imaginer leurs douleurs : maisons détruites, un proche blessé ou tué au combat ou
encore par des bombardements aveugles. À Vanadzor,
j’ai visité deux familles de soldats morts sur le front.
Comment consoler leurs parents, leur épouse ou leurs
enfants ?
J’ai réalisé alors l’importance de la solidarité en Arménie et de la part de la diaspora. J’ai été encouragé par
l’action efficace de nos églises secondées par nos associations «Espoir pour l’Arménie» et l’AMAA.

Continuons à soutenir l’Arménie et l’Artsakh.
Et, surtout, continuons à prier pour la paix et
pour l’établissement de la justice de Dieu.
Pasteur René LÉONIAN

