
Nous nous réjouissons de vous envoyer notre première lettre d'informations. Nous

prévoyons de vous en faire parvenir 2 à 3 par an.

Elle est consacrée au projet humanitaire de soutien aux familles démunies de Gumri.
Merci à Susie Mac Donald, membre fondatrice de KASA, voyageuse de 2019 et

responsable du dossier « familles » à Gumri, pour les informations récentes qu'elle nous a

ramenées d'Arménie.

Cliquez ici pour un don ou un parrainage
Si vous désirez faire un voyage: voyez les propositions du site de KASA

La page Facebook Arménie Coups de coeur est destinée à susciter un intérêt pour
l'Arménie et les voyages organisés par KASA.

 

La ville de Gumri se transforme, le vieux
quartier est restauré, les routes d’accès
sont meilleures. Les domiks (habitations
de fortune fournies à la suite du
tremblement de terre de 1988)
disparaissent peu à peu au profit
d’appartements, proposés au compte-
gouttes. Cependant, même si elle est
moins visible, la pauvreté est encore bien
là.
KASA est présente dans la ville par son
centre d'Arevamanuk.
 

Le centre KASA d'Arevamanuk
En plus de l’espace d’activités pour les familles, les enfants et les adolescents, le centre
d’Arevamanuk, récemment rénové, accueille des touristes (B&B) et des séminaires.
La nouvelle coordinatrice du centre est Astghik Nikolian (voir photos ci-dessous),

http://kasa.am/comment-nous-soutenir/
http://tourisme.kasa.am/voyages/
https://www.facebook.com/armeniecoeur/


pédagogue et psychologue de formation. Elle est également responsable du projet de
soutien des familles démunies.
 

L’aide à une vingtaine de familles
Le choix des familles - sont privilégiées celles dont les chances de s'en sortir sont réelles -
se fait de façon très professionnelle par une équipe de spécialistes. Le projet est pris en
charge par une assistante sociale, une psychologue, Arminé Gmür et Astghik Nikolian. Ce
sont également ces personnes qui décident l’arrêt de l’aide à une famille.

Toujours plus nombreuses sont les familles monoparentales (hommes partis en Russie, ne
donnant plus de nouvelles, n’envoyant plus d’argent…). Les femmes de ces familles ont
un statut particulier, n’étant ni veuves, ni divorcées. Souvent, elles n’osent pas demander
d’aide. L'argent octroyé permet essentiellement l’achat de nourriture, le paiement du
chauffage et des soins (dont les médicaments) non pris en charge par l’Etat (qui,
désormais, finance davantage les problèmes de santé des enfants jusqu’à 18 ans). Un
certain nombre de ces femmes suivent des cours proposés au centre d’Arevamanuk par
KASA (informatique, recherche d’emploi,…). Leur but : trouver enfin un travail.
 

Prochain événement à ne pas manquer :

Le dimance 9 février 2020, à la salle paroissiale de Saint-Etienne de Lausanne,



à 10h aura lieu l'AG de KASA CH
à 12h suivront un apéritif et un repas de soutien avec mets orientaux!
Et à 14h30, Armenuhi Magarditchian, archéologue, et Chahan Vidal-Gorène,
paléographe, présenteront une conférence sur l'Arménie: de la pierre au
numérique.

Inscription pour le repas auprès de Monique Bondolfi : monique.bondolfi@kasa.am
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