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Chers amis et chères amies de KASA,  
 
Notre lettre d'information a pour but premier de vous inviter à la 
prochaine AG de KASA Suisse qui aura lieu le 14 février. 
 
A cette occasion nous recevrons des nouvelles de l'Arménie, 
de l'Artsakh, ainsi que de KASA Arménie par Tatevik 
Baghdassarian et quelques-unes de ses collaboratrices. 
 
Pandémie oblige, nous ne pourrons pas, en ce début d’année, 
nous retrouver en présentiel, mais espérons que cet état de fait 
changera dans le courant de 2021 et, pourquoi pas, que nous 
pourrons envisager de voyager à nouveau en Arménie.  
 
 
  

 



 

Inscrivez-vous rapidement à l'AG de KASA ! 
 

L'AG aura lieu le 14 février 2021 de 17h à 
19h. 

  
Nous vous invitons à y participer par visioconférence. Nous 
vous enverrons en temps utile le lien requis pour ce faire. 
Pour les personnes qui ne peuvent nous rejoindre par 
visioconférence, deux autres modes de participation sont 
prévus, par courriel ou par courrier. 
 
Inscrivez-vous RAPIDEMENT - d'ici le 26 janvier - en 
indiquant votre mode de participation : 
- par visioconférence 
- par courriel 
- par courrier 
auprès de : martine.wirthner@sunrise.ch 
tél: 021 711 09 80, 
afin que nous puissions vous adresser les documents utiles 
dans les délais.  

 

 

Qu’a fait KASA Arménie par rapport à la situation 
actuelle? 
 
Lors de l'AG, Tatevik Baghdassarian présentera plus en détail le 
travail réalisé ainsi que les priorités envisagées pour l’avenir. 
L’argent récolté grâce à vos dons généreux permet, en un premier 
temps, de répondre aux urgences. 
  
 
 
 
 



 

Voici quelques réalisations de KASA Arménie: 

• Accueil des familles (60 femmes, enfants et seniors) 
• Transformation du centre EspaceS en un abri temporaire 
• Création d’un “Coin d’enfants” à Erevan et à Gumri, et mise à 

disposition de 5 abris temporaires dans les régions (150 
enfants) 

• Accompagnement de familles par des volontaires locaux (300 
personnes) 

• Aide humanitaire ponctuelle (CHF 20’000) 
• Rencontres avec des experts de divers domaines. 

KASA est membre de divers groupes de travail aux côtés de 
partenaires étatiques et non-étatiques, locaux et internationaux, 
pour une action globale et durable. 

 



  

 

 

N'oubliez pas de visiter notre site, où vous trouverez des 
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. 

 

 

  

 


