
Espoir pour l’Arménie 
est une Association 
humanitaire issue des 
Églises évangéliques 
arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle gère 
12 programmes d’aide 
à l’Arménie, avec son 
partenaire local des 
États Unis : l’AMAA.

Dès les débuts de la guerre en Artsakh, nos équipes se sont mobilisées 
en France et en Arménie afin de répondre le plus efficacement 
possible à la situation humanitaire qui a contraint des milliers de 
familles à tout quitter pour aller chercher refuge en Arménie.

Pendant que les combats faisaient rage en Artsakh, notre Association 
a accueilli dans ses locaux à Erévan et dans différentes villes et villages 
d’Arménie, ainsi que dans notre centre de vacances d’Hankavan, 
des centaines de personnes : essentiellement des femmes et 
des enfants, afin de les loger, de les nourrir, de leur procurer des 
vêtements chauds, ainsi que des produits de première nécessité.

Après le cessez-le-feu du 9 novembre, notre Association a participé 
largement au retour des familles en Artsakh. 
Sur place, à Stépanakert, nos bureaux permanents ont aidé de 
nombreuses familles à se réinstaller et à rénover leur logement.
Nous avons rouvert nos 3 écoles maternelles de Stépanakert, Askéran 
et Martakert.



Dès le début des hostilités, nous avons lancé 
la campagne d’information et de mobilisation 
URGENCE ARTSAKH (PRIER, AGIR, DONNER) et 
nous avons ouvert dès le mois de novembre 5 
centres d’accueil pour les sinistrés à Stépanakert, 
Goris, Sissian, Erévan et Vanatzor.

Nous sommes reconnaissants pour la générosité 
de nos donateurs et sommes conscients que ce 
travail de reconstruction ne fait que commencer 
et il sera long. Mais grâce à un peuple mobilisé 
et animé d’une foi millénaire, l’Arménie maintes 
fois blessée a toujours trouvé les ressources pour 
se reconstruire et vivre. C’est cette espérance qui 
nous anime afin de soutenir nos sœurs et frères 
d’Artsakh et d’Arménie. 

Le Conseil d’Administration 
d’Espoir pour l’Arménie

Espoir pour l’Arménie a mis en place en 
France un comité de pilotage spécial, 
afin d’élaborer un plan d’aide pour gérer 
l’urgence, mais aussi pour planifier nos 
actions à moyen et à long terme :
l Retour au pays des déplacés
l Relogement
l Aide médicale, psychologique 
 et spirituelle
l Aide matérielle (nourriture, vêtements)
l Aide pédagogique (matériel scolaire)
l Actions spécifiques envers 
 les enfants d’Artsakh parrainés 
 par notre association
l Création d’emplois.

www.espoirpourlarmenie.org
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