
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. 
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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
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