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Monastère de Dadivank, en Artsakh ...

Chères amies et chers amis de KASA,
 
Le comité suisse et le Conseil d’administration de KASA vous
disent un chaleureux

MERCI

pour la magnifique générosité que vous avez exprimée en
réponse à nos derniers courriers, par mail et par poste. Nous
sommes reconnaissants de votre fidélité et de votre intérêt pour
ce qui se passe en Arménie ; les collaboratrices et collaborateurs
de KASA Arménie sont particulièrement sensibles au soutien que
nous leur manifestons en ces temps si troublés et difficiles pour
eux.
 
Vous trouverez dans cette lettre quelques nouvelles de leurs
activités actuelles, centrées, comme vous pouvez l’imaginer, sur
l’accueil des réfugiés de l’Artsakh. D’autres informations sur la
situation en Artsakh sont également disponibles. Enfin, jetez un
coup d’œil sur nos offres du marché de Noël de Pôle Sud, dont
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coup d’œil sur nos offres du marché de Noël de Pôle Sud, dont
les propositions sont adaptées aux conditions sanitaires
imposées par la pandémie actuelle.

KASA Arménie
Le jour même de la signature du cessez-le-feu, soit le 9 novembre
dernier, le comité suisse de KASA a eu une rencontre par
visioconférence avec les responsables de KASA Arménie. Nous avons
vu nos collaboratrices sous le choc, bouleversées, à la fois tristes et
en colère. Cette rencontre nous a fait prendre conscience de la
grande détresse causée par la guerre en Artsakh et par le constat
inattendu de la défaite de l’armée arménienne.

Mais nos équipes arméniennes sont courageuses et entreprenantes.
Elles ont placé l’accueil des réfugiés de l’Artsakh en priorité de leur
action, leur offrant les locaux d'Erevan et de Gumri disponibles,
organisant des activités pour les enfants. Tout ceci dans un contexte
de pandémie aiguë en Arménie.

Peu à peu, depuis le cessez-le-feu, les activités liées aux projets de
KASA reprennent, à distance. Cependant, le travail avec les réfugiés
ne cesse pas pour autant. Il y a donc bien à faire sur le terrain et, au
sein de cette difficile situation, nos collaboratrices et collaborateurs
apprécient notre soutien, dont ils ont grand besoin.
 
Pour en savoir plus, cliquez ici
Voir aussi l’éditorial de Monique Bondolfi dans le Courrier d’Erevan

Si vous êtes intéressés de mieux connaitre la situation de
l'Artsakh (Haut-Karabakh), vous pouvez assister par
visioconférence à la table ronde organisée par l'Université de
Genève, le jeudi 3 décembre à 18h30.

Inscription ici
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Un comité Suisse Haut-Karabagh propose une pétition adressée au
Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale suisses. Il souhaite que
les habitants du Haut-Karabagh (Artsakh) puissent avoir un droit à
l'autodétermination.

Contenu de la pétition et signature ici

Marché de Noël solidaire - 2020
 
Avec 30 organisations actives dans le
développement, KASA vous accueille
dès aujourd’hui sur une plateforme
virtuelle  jusqu’au 8 décembre.

Cette année, ce marché ne peut en effet
avoir lieu à Pôle Sud.

Vous connaissez certainement toutes et tous Madame Sirvart
Pearson Kazandjian, à l'origine de la création de KASA. Nous avons la
grande tristesse d'annoncer son décès survenu le 10 novembre
dernier.  Passionnée par l'Arménie, elle a beaucoup donné à KASA.

Voir le site de KASA.

A toutes et à tous, nous souhaitons une année 2021 apaisée,
lumineuse, qui nous ouvrira les portes sur le monde, en particulier
sur l'Arménie par le biais des voyages. Nous vous réitérons nos
remerciements et vous envoyons nos voeux les meilleurs pour
vous et vos familles.

N'oubliez pas de visiter notre site, où vous trouverez des
informations sur les activités de KASA Suisse et de KASA
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informations sur les activités de KASA Suisse et de KASA
Arménie.

La page Facebook Arménie Coups de coeur vous donne
régulièrement des nouvelles de la situation en Arménie.
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