
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


