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Le Comité parrainage d’Espoir pour l’Arménie vit des 
moments angoissants et douloureux. En plus de la 
Covid 19, la guerre du Karabagh est venue noircir un 
peu plus un tableau déjà bien terne. 
Pendant des mois, votre correspondante Gisèle 
Paladjian a recherché çà et là des nouvelles de nos 340 
enfants parrainés, car notre responsabilité était de vous 
tenir informés. 
En Occident les communications sont facilitées, mais 
comment avoir des nouvelles d’un enfant parrainé 
confiné dans un petit village d’Arménie ou d’Artsakh 
sans liaison téléphonique et encore moins d’Internet, 
alors même que les travailleurs sociaux, nos relais sur le 
terrain, étaient eux aussi confinés ? 
Pourtant dans cette période, nous avons pu assurer la 
continuité de l’aide financière sans rupture ni retard. 
Votre filleul a donc bien reçu votre soutien financier en 
temps et en heure. Puis est venue la terrible nouvelle 
de cette guerre qui aurait pu anéantir des années de 
soutien et d’aide. Combien de nos enfants parrainés vont 
avoir 18 ans cette année donc potentiellement éligibles 
à rejoindre le front. Le nombre nous le connaissons, les 
noms aussi. Combien de larmes à l’idée de les savoir 
mobilisés, eux qui sortent à peine de l’adolescence. 
Nous nous sentons bien petits face à cette tragédie ; 
mais malgré l’immensité de la tâche, nous avons décidé 
de mettre en place des aides d’urgences afin d’atténuer 
la douleur de centaines d’enfants, plus particulièrement 
ceux qui sont déracinés, voire orphelins à cause de cette 
guerre qu’ils ne comprennent pas. 
Notre mission à ce jour est de retrouver la trace de nos 
31 enfants parrainés du Haut Karabagh réfugiés en 
Arménie. Nous les savons en sécurité et nous essayons 
d’entrer en contact avec chacun d’entre eux pour vous 
donner de leurs nouvelles. 

Plus que jamais, 
l’Arménie et l’Artsakh 
ont besoin de 
solidarité et d’entraide.

Gisèle PALADJIAN 
Franck GARABÉDIAN

Le parrainage

Le Team Espoir-Hayastan sous la houlette de 
Gayane, la femme du pasteur Gaguik, s’occupant 
des parrainages à L’AMAA, a démarré un travail assez 
délicat, voire difficile... Il fallait différencier, les âges, 
les catégories enfants, femmes, hommes, les tailles 
habits, les pointures précises, les noms et prénoms 
nominativement, soit 279 colis.
Tout le container a été vidé et rechargé, car seul le 
matériel pour l’hiver devait être distribué. 
Notre joie a été la distribution à Hankavan, Chorig où 
l’on a rencontré de la tristesse et de la joie, des familles 
entières déracinées d’Artsakh. 
Il n’y avait plus de différence entre Artsakh et Arménie, 
plus de fierté, c’est la guerre, et en plus le Covid.
Les temps de partages et de prières ont été bénis, la 
distribution dans les maisons d’accueil de notre église  
d’Aintab nous ont rappelé que notre peuple a besoin 
de la Parole de Dieu.

Je rends Grâce au Seigneur pour l’Équipe qu’il 
m’a confiée. Je remercie Espoir pour l’Arménie 
de Sa Confiance.

mesrop

Comme chaque année, un conteneur est parti de 
Marseille direction Erévan en Janvier 2020 pour être 
distribué par une équipe qui devait se rendre en 
ARMÉNIE en Juin. Pour des raisons sanitaires (covid 
19) cette mission a été annulée.
Depuis le 27 Septembre, l’Artsakh est agressé par 
l’Azerbaïdjan avec le soutien total de la Turquie. Sans 
hésiter le Conseil d’Administration d’Espoir pour 
l’Arménie a pris la décision de distribuer les colis se 
trouvant dans le conteneur. Mesrop, responsable 
de cette mission avec son équipe et l’aide précieuse 
de l’AMAA représentée pour la logistique par Azad 
et Arèn ont mis en place une stratégie pour trier et 
distribuer les vêtements chauds, chaussures, bottes, 
savons liquides et matériel médical.
La distribution a été faite aux réfugiés qui se trouvent 
dans les centres d’accueil. D’autre part, 40 paires de 
bottes pour l’ARTSAKH ont été acheminées à nos 
Soldats.

Prions pour nos soldats qui 
donnent leurs vies pour la survie 
de leur patrie. Seigneur protège 
et béni nos soldats et le peuple 
Arménien.

Jean-Baptiste BAKALIAN

Distribution de marchandises

aux familles de réfugiés


