
I have a dream
Je fais un rêve

Je fais le rêve qu’un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens 
de sa foi : "Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les 
hommes naissent égaux".

Il y a presque 60 ans le Pasteur Martin Luther King prononçait 
ce célèbre discours dans une Amérique secouée par de graves 
problèmes de racisme.

Aujourd’hui, nous pouvons appliquer cette phrase à notre pays 
d’Arménie qui, depuis plusieurs semaines, vit sous la menace de 
ses voisins qui recherchent par tous les moyens à «finir le travail 
commencé il y a plus 100 ans, le Génocide de 1915».

Mes grands-parents, mes parents, ma famille, mon Église m’ont 
toujours appris comment aimer et servir mon prochain.

Malheureusement, dans certains pays aujourd’hui, on enseigne aux 
enfants, dès leur plus jeune âge, à haïr leurs voisins et à se venger.

Oui, tous les soirs je me couche et je pleure, car je pense à ma chère 
Arménie.

Arménie, tu as envahi mon cœur, ma pensée et je ne veux pas me 
résoudre à me dire que tu vas disparaître.

Ces derniers mois, nombre d’entre nous sont allés en Arménie 
apporter de la joie, de l’amour à nos enfants, aux familles en difficultés 
et aux blessés de la guerre.

Nous voulons en ces quelques pages vous exprimer tout ce que 
notre cœur transpire d’amour pour ce petit pays oublié.

Oui, j’ai fait un rêve et je veux le déclarer avec force : grâce à notre 
Dieu et à notre obéissance à sa Parole, l’Arménie VIVRA.

«Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu Tout-Puissant 
merci, nous sommes enfin libres !» 
Martin Luther King

C’est aussi mon rêve, ma prière pour l’Arménie et 
l’Artsakh. 

David CHAHINIAN
Président

www.espoirpourlarmenie.org
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Aide aux déplacés



Chers donatrices et donateurs,
Je veux attirer votre attention sur un événement majeur qui a lieu en 
Arménie aujourd’hui. En plus de la menace d’une reprise de la guerre 
et d’une invasion de leur territoire, nos compatriotes les plus démunis 
doivent subir une augmentation du cours du dram par rapport à 
l’euro et au dollar.

En effet au début de cette année 2022, avec un euro nos enfants 
parrainés recevaient 570 drams. En ce jour du 14 octobre ils ne 
recevront que 392 drams, soit une diminution de 30% !

Alors que faire si cette situation perdure ? Devons-nous envisager de 
leurs verser une compensation ?

Une telle action, si elle est retenue, ne pourra se faire sans une 
contribution complémentaire de nos donateurs. 
Nous comptons sur votre générosité, et soyez bénis.

Le mot du 
trésorier

Jean-Claude 
BOYADJIAN

Missions à Gyumri

Lors de notre mission auprès des familles en deuil à 
Gyumri, sous le parrainage d’Espoir pour l’Arménie et en 
collaboration avec l’Église locale, nous étions également 
mandatés pour remettre une somme d’argent aux familles 
en grandes difficultés, afin d’assurer leur chauffage au 
cours de l’hiver prochain. 

Plus de 4000 euros ont été récoltés à cet effet grâce à 
l’initiative et à l’investissement des jeunes musiciens 
talentueux de l’Église Évangélique arménienne de Lyon 

lors d’un concert donné le 26 mars 2022 dans la salle Garbis Manoukian. 
14 familles ont pu bénéficier de cette aide. La joie et la reconnaissance étaient grandes face à 

ce geste d’amour de la part de ces jeunes et adolescents. Mais plus que l’argent, 
elles ont reçu leur amour et leur bénédiction.

Quand l’amour du Christ inspire nos actions, l’amour du prochain dépasse les 
frontières.

Vartouhie TOpOuzkhANIAN

Ce colloque a été soutenu financière-
ment par «Espoir pour l’Arménie» et 
spirituellement par les Églises évan-
géliques arméniennes de Lyon et Dé-
cines.

L’objectif était de trois ordres :
l Aider chaque chrétien de l’Église à 
comprendre et voir où est Dieu lors 
d’un deuil et l’avenir qu’Il veut nous 
offrir après le décès d’un proche.
l Former une équipe de l’Église pour 
accompagner des femmes en deuil, 
leur offrir Christ en les aimant, les sou-
tenir psychologiquement et spirituel-
lement, les amener devant le choix 
d’adopter la vie et d’accueillir la vie 
éternelle. 
l Mettre en lien concrètement ces 
femmes en deuil et les frères et sœurs 
formés pour partager une partie du 
chemin de vie de chacune, ensemble, 
avec Dieu.

Dieu, dans Son amour et Sa bonté, a 
permis cette approche et nous avons 
pu quitter ces personnes en sachant 
que chacune avait reçu l’appel à 
continuer non plus de «survivre» mais 
de «vivre» les jours et années qui sont 
devant elles.

Que la volonté de Dieu soit «FÊTE*» 
dans la vie de toutes et tous, comme 

ce qui fut notre cas à 
Gyumri !

Germaine pOmIer

Du 25 septembre au 2 octobre, l’Église évangélique arménienne de Gyumri 
nous a accueillis pour un colloque/formation sur le deuil.

Or, tout ce qui a été écrit 
d’avance l’a été pour notre 
instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation 
que donnent les Écritures, nous 

possédions l’espérance.
Romains 15.4

Toute l’eau des 
océans ne suffirait 

pas à éteindre le feu 
de l’amour. Et toute 

l’eau des fleuves 
serait incapable de 
le noyer. Cantique 
des Cantiques 8 : 7

* Ce n’est pas une faute d’orthographe, c’est volontaire ! Faire la volonté de Dieu est une fête pour chacun !



Pourquoi et comment aider les 
personnes âgées d’Arménie ?

Le restaurant humanitaire de Stépa-
navan fonctionne depuis plus de 20 
ans ; il a fonctionné dans différents 
lieux et aujourd’hui dans de superbes 
locaux tout neufs. Pendant les 6 mois 
d’hiver (novembre-avril) une quaran-
taine de personnes viennent 5 ou 6 
fois par semaine prendre à midi un re-
pas chaud complet : entrée, plat chaud 
avec bouillon, fromage, dessert et thé. 
3 personnes qualifiées et rémunérées 
servent avec amour tout ce monde, 
sans oublier la prière avant le repas 
pour rendre grâce à Dieu. 

Avec mon épouse Maryse, après avoir 
servi les enfants dans les colonies et 
les centres aérés, nous avons eu l’idée 
d’organiser en été des centres aérés 
pour ces mêmes personnes qui fré-
quentent le restaurant humanitaire 
en hiver. Depuis plus de 10 ans, nous 
les accueillons pendant une semaine 
dans les locaux de l’église pour un mo-
ment récréatif de 11h à 17h. 

Au programme :
l Café d’accueil
l Louange par les 
jeunes, suivie du par-
tage biblique tous en-
semble dans l’église, 
et ensuite en petits 
groupes où chacun 
écoute et pose des 
questions.
l Un repas chaud 
pris tous ensemble 
avec l’équipe d’anima-
tion sans oublier les bro-
chettes («khorovadz») le 
dernier jour.
l Jeux, divertissements, 
théâtre, danse, jeux de 
société, travaux manuels («tséraïn») 
avec des talents encore bien vivants.
l Et la convivialité et l’attention de 
toute l’équipe d’animation. 

Tous les ans nous sommes attendus 
avec impatience, et nous aussi nous 
servons avec joie. Voir sourire les gens 
(enfants et adultes) en Arménie est 
notre plus grande joie. Cette activi-
té a été interrompue à Stépanavan 
pendant 2 années pour permettre la 
construction des nouveaux locaux, et 
c’est l’église de Sissian qui a pris le re-
lais dans des locaux rénovés par Espoir. 
Depuis 3 ans elle se déroule avec le 
même programme pour une quaran-
taine de personnes et avec le même 
enthousiasme.

Cette année nous avons enchaîné les 
2 séjours, d’abord à Stépanavan et 
ensuite à Sissian. Merci aux pasteurs 
Hrant de Stépanavan (et son épouse) 
et Arman de Sissian (et son épouse), 
ainsi qu’à leurs équipes pour leur in-
vestissement total et pour la Parole de 
Dieu qui a été semée. 

Nous rentrons enrichis de notre mis-
sion en Arménie avec les personnes 
âgées et nos équipiers d’Arménie, et 
nous remercions notre Dieu de la pos-
sibilité de Le servir en Arménie.

maryse 
et Boros 
hALADJIAN

CeNTre Aéré pOur 
persONNes âGées

« Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu 
honoreras la personne du vieillard. Tu craindras 

ton Dieu. Je suis l’Éternel. » Lévitique 19:32.

Nous avons commencé les 
préparatifs en organisant 
le 11 juin 2022 une course 
solidaire à Meudon. Pour 
chaque don récolté par 
tranche de 10€, nous avons 
effectué 1 km de marche 
ou de course à pied. Nous 
avons ainsi récolté 1 410€.

Le 1er août 2022, une 
quarantaine d’enfants et 

leurs animateurs nous 
attendaient ! Le top départ 
était donné pour 5 jours 
d’activité à Spitak ! Au 
programme : histoires de 
la Bible, chants, spectacle 
de marionnettes, jeux, 
activités sportives, activités 
manuelles, sorties ! Autant 
de moments que de joies 
partagés. 
Tous les matins les enfants arrivaient toujours en 

avance ! Ils étaient heureux 
et impatients de nous 
retrouver. 
Nous revenons enrichis et 
heureux d’avoir pu donner 
de notre temps pour les 
enfants de Spitak. 
Un projet s’achève… en 
attendant que d’autres 
suivent. Merci au Comité 
d’Espoir pour l’Arménie de 
continuer à accompagner 
les projets en faveur des 
enfants d’Arménie.

Je terminerai avec un petit 
témoignage personnel. 
J’ai eu à cœur cette année 
de réaliser ce projet avec 
mes 2 enfants, aux côtés 
de mes parents. Nous 
avons pu travailler les 3 
générations réunies. Je suis 
reconnaissante à Dieu de 
nous avoir permis de vivre 
ce projet ensemble. 

stéphanie, Vicken, Alek

Centre aéré à spitak - août 2022

Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. Actes 20 : 35



Nous sommes allés dans une fa-
mille dont le papa est décédé à la 
guerre des 44 jours. Cette visite a 
été très difficile ; nous avons pu dire 
quelques mots d’encouragements 
à cette jeune maman qui reste seule 
avec 3 enfants. C’est un drame in-
soutenable qui touche malheureu-
sement beaucoup de nos familles 
d’enfants parrainés. Devant de 
telles situations tragiques nous ne 
pouvons que prier et montrer à ces 
familles que nous ne les oublions 
pas. Cette visite a été bouleversante 
mais oh combien nécessaire.

Nous avons aussi visité quelques 
familles à Sissian et à Erévan, no-
tamment une famille avec 6 en-
fants qui vivent dans 2 pièces. Les 
enfants dorment à 2 dans des lits à 
une place ! Cette famille n’ayant pas 
les moyens d’acheter des lits super-

posés, la généreuse marraine qui 
les aide régulièrement a fait un don 
pour acheter un lit superposé. 

Toutes ces visites ont été effectuées 
aussi en votre nom, chers parrains 
et marraines. Toutes ces familles 
vous sont très reconnaissantes pour 
votre soutien, et vous remercient 
infiniment pour votre générosité et 
pour toutes les marques d’amour 
que vous leur manifestez pendant 

ces moments 
t r a g i q u e s 
que vit l’Ar-
ménie.

Gisèle 
pALADJIAN

Comme chaque année, notre équipe s’est rendue en Arménie à la rencontre de nos 395 enfants parrainés afin de 
leur distribuer chaussures, vêtements, produits de première nécessité et pouvoir les encourager par notre présence. 
Cette année nous avons mis l’accent sur la visite des familles souvent endeuillées. 

DIsTrIBuTION Aux eNfANTs pArrAINés

Lors de mon voyage en juin, j’ai fait la 
rencontre d’une famille d’un de nos 
enfants parrainés. Cette famille, dans 
une situation très précaire, partage 
son petit logement avec une autre 
famille déplacée de l’Artsakh par 
solidarité afin que personne ne soit 
à la rue. 
La maman me disait que ses enfants 
sont la force qui la motive à se battre 
chaque jour et que sa famille est la 
dernière barricade contre la misère. 
L’intensité de nos regards lors de 
notre discussion est encore très 
présente dans ma mémoire.

stéphanie DArCOurT

Rencontres   des familles

L’équipe de distribution 
et des visites

Nous avons à nouveau été 
impressionnés par l’accueil et 
l’enthousiasme des jeunes à 
apprendre et à parler le français. 
Un bel exploit, réalisé grâce à leur 
dévouée professeure de français 
Qristiné. Nous les encourageons à 
persévérer dans cet apprentissage, 
pour pouvoir un jour, on l’espère, venir nous visiter en France.

Claudia mAGhAkIAN, rachel rOmO De LA fueNTe, Azad et eva ALAIN

Pour la seconde année 
consécutive, Qristiné Apitsaryan 
nous a accueillis et accompagnés 
dans des activités sportives au 
gymnase Daniel Sahagian, le 
matin. Puis, nous avons enchaîné, 
avec des cours de français, au 
centre culturel de Spitak afin 
de permettre aux enfants de 
pratiquer la langue de Molière 
avec des francophones.frANCOphONIe 

à spITAk



L’association Espoir pour 
l’Arménie s’investit cette année encore 

pour l’envoi d’un conteneur. Nous collectons du matériel 
neuf : vêtements, chaussures, savons, dentifrices, brosses à 
dent, jouets… Et du matériel médical en bon état : béquilles, 
déambulateurs, attelles, fauteuils roulants. L’envoi d’un 
conteneur de Fos-sur-Mer à Erévan nous revient à 5500€. Une 
équipe de bénévoles de notre association se rendra sur place 
pour en assurer la distribution.

Vous pouvez faire un don en précisant au dos 
du chèque Conteneur 2023. Un reçu Cerfa 
vous sera délivré courant janvier 2023. 
Merci pour votre générosité.

Jean-Baptiste BAKALIAN
Responsable Conteneur, 06 10 24 24 46

Merci à l’épicerie DAN-SAM de Digne-les-
Bains d’avoir reversé 25% de sa recette en 
faveur de l’association Espoir pour l’Arménie 
qui servira à acheminer le conteneur 2023.
Merci à Artur MANUKYAN et à Hakob 
CHARCHYAN.

Conteneur 2023

Rencontres   des familles

aidons-les à vivre
La Maison de l’Espoir de Stepanakert

Le 9 Novembre 2020 marque la fin de la terrible guerre des 44 jours. Les 
conséquences de cette triste capitulation sont énormes. 
Vous avez été très nombreux à répondre à la campagne  : «Renouveau 
Artsakh-Karabagh». Nous vous remercions pour votre mobilisation, 
votre générosité et vos prières.

Au travers de ce bel ob-
jectif : «La maiSoN de 
L’eSpoir» de Stepana-
kert, nous souhaitons 
accueillir les enfants de 
Chouchi et des environs 
qui ont tout perdu : leur 
maison, leur école, leur 
église, leur centre cultu-
rel. Chaque jour de la 
semaine, de 13h à 17h, ils 
pourront retrouver un 
lieu de vie chaleureux pour leur permettre de faire leurs devoirs, recevoir 
un repas, des cours d’informatique et de français, un enseignement de la 
foi chrétienne, des ateliers artisanaux.

Après avoir surmonté plusieurs obstacles, 
le lieu a été trouvé, il demande des tra-
vaux de rénovation et de mise en confor-
mité. Une équipe pédagogique se met en 
place à Stepanakert en collaboration avec 
nos équipiers sur place de l’AMAA. Au ni-
veau de la France un comité de gestion 
suivra de près la mise en place et le suivi 
de ce programme.

Nous espérons inaugurer «LA MAISON DE 
L’ESPOIR» de Stepanakert pour la rentrée 
scolaire de 2023.
Nous vous tiendrons informés de l’avan-
cement de ce beau projet.

Au nom de l’équipe de gestion
pasteur Gilbert LéONIAN
franck GArABeDIAN
Jean-Claude BOYADJIAN



Le pays est très beau, sauvage et 
rude à cause de sa pierre grise et 
de l’altitude . Je garde un souvenir 
ému de ce col à 2400 mètres 
d’altitude avec le caravansérail où 
sont passés pendant des siècles 
les marchands de la route de la 
soie ; un souvenir ému aussi de ce 
monastère-forteresse atteint en 
téléphérique avec un retour sur 
une route vertigineuse encombrée 
de poids lourds d’un autre siècle 
chargés de pétrole iranien.

C’est aussi un pays de contraste 
entre Erévan et ses alentours assez 
moderne, relativement riche, et 
le reste du pays plus pauvre, avec 
cependant la volonté farouche des 
gens de cultiver la terre jusqu’à 
2000 mètres d’altitude avec des 
légumes magnifiques.

Les gens semblent très accueil-
lants, mais peut-être était-ce dû 
au fait d’être accompagné d’Ar-
méniens. Le groupe était dans 
l’ensemble sympathique et je les 
remercie de m’avoir accueilli si 
gentiment. Ne parlant pas l’ar-
ménien, j’ai eu cependant l’im-
pression que les pasteurs, surtout 
ceux venus d’Amérique, étaient 

contents, sans doute à juste titre, 
en voyant le travail accompli. 

Les voitures et les résidences de 
luxe vues à Erévan permettent 
d’augurer un essor rapide du pays 
quand il sera libéré de la menace 
azérie. La géographie d’un pays ne 
peut être changée et ses voisins 
sont incontournables ; il faut donc 
espérer que ce soit les régimes 
politiques qui changent.

Les habitants de Erévan m’ont 
semblé désireux de vivre, 
commercer, s’amuser  ; les rues 
étaient très animées le soir, 
et cela est rassurant. J’ai eu 

l’impression que la Diaspora était 
plus nationaliste et va-t’en guerre 
que les autochtones, mais ne 
comprenant pas l’arménien, c’est 
juste une impression. L’Arménie 
est un pays fascinant, son 
histoire tragique m’évoque celle 
d’Israël, même petit pays entouré 
d’ennemis potentiels avec une 
diaspora nombreuse et active. 

Je lui souhaite de 
trouver la paix 
rapidement.

Thierry 
ChAmpeTIer

Après avoir pris ma retraite, j’avais 
sur le cœur d’aller en Arménie 
pour voir si je pouvais apporter 
une petite aide médicale, et 
savoir quels étaient les besoins. Je 
remercie l’association Espoir pour 
l’Arménie qui m’a permis, lors d’un 
voyage du 29 juillet au 8 août 2022, 
d’aller à Spitak et de voir le centre 
médical qui a été construit après le 
tremblement de terre de 1988.
J’ai trouvé un centre bien équipé 
avec un cabinet médical, un cabinet 
dentaire et un personnel dévoué 
qui propose des soins gratuits. J’ai 
pu leur laisser un peu de matériel 
de première nécessité.

Le centre est surtout réservé à des 
consultations pour les enfants 
malades. Pendant ma semaine 
sur place, le docteur Anahit 
Harutunian, médecin du centre, 
m’a laissé examiner les jeunes 
malades. J’ai été touché de voir ces 
jeunes enfants adorables et je n’ai 

pu m’empêcher de penser : «Quel 
avenir pour eux en Arménie dans le 
contexte actuel ?». J’ai pu voir une 
population résiliente qui continuait 
malgré tout à vivre au quotidien en 
espérant des jours meilleurs.

J’ai pu aussi visiter l’hôpital de 
Spitak et quand j’ai demandé à la 
directrice quels étaient les besoins, 
elle m’a dit : «une IRM» ! Car par 
ailleurs ils sont relativement bien 
équipés.

En rentrant en France je me suis 
renseigné, pensant qu’on pouvait 
récupérer une IRM inutilisée 
pour l’envoyer en Arménie. Mais 
malheureusement il faut compter 
entre 350  000€ et 400 000€ pour 
l’installation d’une telle machine 
dans un hôpital en Arménie… Nous 
servons un grand Dieu et peut-être 
un miracle se produira afin que ce 
projet se réalise.

Je pense qu’il y a de grands besoins 
en Arménie, en particulier dans 
le domaine de la prévention et 
de l’éducation sanitaire. Mais 
aujourd’hui le pays a d’autres 
préoccupations, en particulier pour 
sa survie. On veut continuer à prier 
pour eux.

Docteur André mAGhAkIAN

Soutien médical

Impressions d’un voyage en Arménie



Espoir pour l’Arménie a été mis à l’honneur lors du 103ème 
congrès annuel de l’AMAA (Association missionnaire ar-
ménienne d’Amérique) qui s’est tenu du 21 au 23 Octobre 
2022 à Paramus aux Etats Unis.

À cette occasion une délégation composée de David Cha-
hinian Président, Franck Garabédian Secrétaire, et des an-
ciens présidents René Léonian, Gilbert Léonian et Serge 
Kurkdjian, a fait le déplacement afin de représenter l’asso-
ciation et rendre compte des 30 ans de service aux côtés 
des populations meurtries et défavorisées d’Arménie.

Cette reconnaissance est intervenue dans ce contexte 
d’instabilité et d’enjeux géopolitiques incertains que 
connaît depuis quelques semaines l’Arménie. 

Face à ce nouveau défi qu’est la «survie de tout un 
peuple» nous avons lancé un appel à l’unité et à la mu-
tualisation des forces afin de combattre le dénuement 
et l’adversité comme nous l’avons fait depuis 1989 sans 
résignation ni découragement.

Lors de la cérémonie 
finale, Serge Kurk-
djian président d’Es-
poir pour l’Arménie 
durant ces 22 der-
nières années, ainsi 
que son épouse Na-
dia ont été chaleu-
reusement remer-
ciés pour leur service et leur dévouement au sein d’Espoir 
pour l’Arménie. 

Dans son discours d’hommage, Harout Nercessian, notre 
correspondant en Arménie pendant de nombreuses an-
nées, a déclaré : 
«Il est agréable et facile de travailler avec eux. C’est 
l’amour de Dieu qui les anime. Et pourtant, la qualité 
que j’apprécie le plus chez eux, c’est qu’ils ne font pas 
que donner leur argent. Ils donnent de leurs personnes 
– leur temps, leurs efforts, leur attention et leur amour. 
Ce faisant, ils imitent Dieu qui est descendu parmi 
nous et s’est donné pour nous».

franck GArABéDIAN 

Une coopération exemplaire a dé-
buté en été 2022, entre les deux 
associations, Espoir pour l’Armé-
nie «EPA», et Solidarité Protestante 
France-Arménie «SPFA», associées 
à d’autres partenaires. Un atelier 
consacré à l’art de la céramique 
pour des spécialistes de Chouchi, 
chassés de leur territoire lors de la 
guerre des 44 jours, par la sauva-
gerie de voisins belliqueux, a été 
inauguré ce 21 octobre !

Le cadre, octroyé par la ville, a été 
rénové, et l’aide financière appor-
tée par nos 2 associations, crées 
par deux frères pasteurs, Jean-Da-
niel et Samuel Sahagian, a facilité 
l’installation d’un matériel profes-
sionnel venu d’Iran, et permis à 
nos compatriotes d’exercer leur 
art ancestral, inspiré des œuvres 
majeures de Kutahya, et d’autres 
régions de l’empire ottoman.

L’atelier fonctionne déjà et ac-
cueille des groupes de voyageurs 
qui, par leurs achats, financeront 
les salaires et le loyer.

Nous restons persuadés que ce 
genre d’action mutuelle com-
mune est la solution pour la créa-
tion de structures qui donneront 
un emploi et de l’espoir à tous 
ceux qui ont tout perdu.

Que Dieu apporte sa paix dans 
cette région du monde sans la-
quelle Arménie et Artsakh dispa-
raîtront.

Janik mANIssIAN
Président SPFA

Espoir pour l’Arménie mis à l’honneur

INAuGurATION 
à ereVAN

Mlle Anush Tutikyan, responsable en Arménie 
et Janik Manissian, Président de SPFA



Avec 3 ans de retard – Covid oblige 
–, notre association a fêté les 30 ans 
de son existence dans la capitale de 
l’Arménie, le 2 juillet 2022. Deux cents 
personnes étaient invitées à cette soi-
rée, dont une cinquantaine de colla-
borateurs faisant partie du personnel 
de notre partenaire local, l’AMAA (As-
sociation Missionnaire Arménienne 
d’Amérique) ainsi que le Conseil d’Ad-
ministration d’Espoir pour l’Arménie. 
Les participants du voyage organisé 
à cette occasion par David Chahinian, 
venus notamment pour rencontrer 
leurs filleuls, étaient également pré-
sents à cette soirée. Le pasteur Sam 
Albarian était l’animateur de la soirée, 
la partie artistique ayant été confiée 
aux chanteuses Margarita Sargsian, 
accompagnée au piano par Arpiné 
Kalinina et Tamar Albarian.

Après l’écoute de l’hymne national 
arménien, le Pasteur Joël Mikaelian, 

Président du Conseil 
Évangélique Mon-
dial, a prié en ren-
dant grâce à Dieu 
pour la bénédiction 
prodiguée à Espoir 
durant tant d’années. 
Ses activités ont 
été résumées dans 
2 montages vidéo 
préparés par Franck 

Garabedian, qui a en outre expliqué 
comment le parrainage améliorait 
le quotidien des enfants parrainés 
et de leurs familles. David Chahinian 
a rendu compte du travail adminis-
tratif effectué en France. Les divers 
présidents d’espoir ont pris la parole : 
Pr René Léonian, Boros Haladjian, Pr 

Gilbert Léonian et Serge Kurkdjian. 
Ils ont été suivis par le Président de 
l’AMAA, le Dr Nazareth Darakdjian, 
et le Directeur Exécutif Zaven Khan-
djian, ainsi que le Représentant de 
l’AMAA en Arménie, Harout Nerces-
sian. Nos collaborateurs ont été mis 
en honneur et reçu des médailles et 
des cadeaux.

Cette soirée exceptionnelle a été clô-
turée par la prière du pasteur aîné des 
Églises Évangéliques Arméniennes 
d’Arménie, Meguerditch Melkonian, 
après la récitation chantée de la 
prière dominicale. 

Ari TOpOuzkhANIAN

Vous recevez cette lettre car vous faites partie de notre fichier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 
d’un droit d’accès aux informations vous concernant contenues dans notre fichier et vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression.

www.espoirpourlarmenie.orgFaites votre DoN eN LIgNe de 
manière totalement sécurisée ! 

L’Association qui œuvre depuis plus de 30 années en Arménie et en Artsakh au travers de divers programmes 
humanitaires et spirituels, est très préoccupée par la situation actuelle de l’Arménie et des tensions quotidiennes à 
ses frontières souveraines. 
Les nouvelles qui nous parviennent régulièrement de nos correspondants locaux ne sont pas très rassurantes quant 
à un règlement rapide et durable de ce conflit.

Le Samedi 8 Octobre 2022, l’Association 
humanitaire ESPOIR POUR L’ARMÉNIE 
a tenu son Assemblée Générale annuelle.

Un nouveau Conseil d’Administration 
a été élu :

Président : David CHAHINIAN
Vice-Président : Pasteur Joël MIKAeLIAN
Secrétaire : Franck gArABeDIAN
Trésorier : Jean-Claude BoyADJIAN

Commémoration à Erevan des 30 ans d’Espoir pour l’Arménie

uN NOuVeAu CONseIL D’ADmINIsTrATION


