
  

 

Chères amies et chers amis de KASA, 
 
Quelques membres du Conseil d'Administration, vaccinés, ont enfin pu 
se rendre en Arménie et rencontrer nos équipes de KASA : des équipes 
courageuses, qui tentent de construire un avenir, en dépit de tous les 
nuages qui s’amoncellent sur leurs têtes, et qui nous ont redit combien 
le soutien des amis de KASA les avait aidés à tenir bon dans la 
tempête. 
 
Elles continuent en particulier de développer des projets novateurs, à 
commencer par un projet de soutien à de petites et moyennes 
entreprises. 
 
Et elles vous attendent avec impatience en vous proposant des voyages 
très sécurisés. 

 



  

 

 
Projet de soutien à de petites et moyennes entreprises :  
nous avons besoin de votre soutien financier 
  
Fortement marqués par la guerre de 44 jours d’octobre 2020 (4000 morts, 
10'000 blessés), par la COVID (65% d’industries impactées) et par 
l’instabilité politique, l’Arménie doit d’urgence se remettre debout et aider ses 
citoyens à retrouver du travail pour leur éviter de devoir, une fois de plus, 
émigrer… 
  
Comment soutenir les Artsakhiotes qui ont fui en catastrophe leur pays en 
guerre et doivent se réinsérer, les familles des morts et des blessés qui se 
sont battus sur le front et tous ceux que la COVID a privés de leur emploi? 
 
Pour y répondre, KASA a décidé de réaliser, en partenariat avec l’ONG 
arménienne IRD (Intercultural research and development) un important 
projet de soutien à des petites et moyennes entreprises qui veulent créer 
des postes de travail en alliant formation et coaching, voire mise à disposition 
d’un petit fonds initial. 
 
Nous vous sommes très reconnaissants pour l’aide que vous avez déjà 
généreusement apportée aux Artskhiotes : oserions-nous vous solliciter à 
nouveau pour ce projet qui nous tient très à cœur ? 
Descriptif à disposition si désiré  
 
CCP: 17-274614-1    KASA 1000 Lausanne 
IBAN CH24 0900 0000 1727 4614 1 
Pour nos amis de France 

http://kasa.am/comment-nous-soutenir/
mailto:monique.bondolfi@kasa.am


 

 

 
VOUS ETES VACCINES ? L’ARMENIE VOUS ATTEND ! 

Nous vous proposons dès l’été 2021 des voyages personnalisés en 
petits groupes (4-6 personnes), aux dates désirées (prix en ch. à 2 
lits), en assurant votre sécurité et votre confort. 
 
Circuits classiques, à la découverte des trésors d’Arménie (mixte 
hôtel/ B&B)                               9 jours 1300 CHF + vols 
                                      11 jours 1600 CHF + vols 
 
Randonnée et culture  15 jours 2100 CHF + vols 
  
Circuits thématiques (pèlerinages, géologie, archéologie, musique, 
photos, région de Chirak en famille - activités spécifiques pour les 
enfants) 
 
Tous circuits à la carte, très bons prix dans nos B&B. 
  

 

Détails sur notre site www.kasa.am

http://tourisme.kasa.am/


 

 

L'Arménie antique. Langue, littérature et 
archéologie 

 
Formation continue sur trois jours 

  
1er octobre | 12 novembre | 10 décembre 2021 

  
Une formation inédite pour découvrir la richesse littéraire et 

archéologique de l’Arménie antique 
 

https://www.unige.ch/formcont/cours/armenie-antique 

 

 

 A signaler  
 

En juillet - si rien ne s’y oppose ! - Tatevik Baghdassarian, directrice de 
KASA, et Zara Lavchian, responsable des projets, passeront quelques 
semaines en Suisse pour finaliser notre stratégie future. Dites-nous si 

vous souhaitez les rencontrer ! 
 

 

 

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. 

 

 

  

 

http://kasa.am
https://www.facebook.com/armeniecoeur


 

 

Copyright © 2021 Secrétariat de KASA-Suisse, All rights reserved. 
Aux membres de l'association KASA-Suisse 

 
Our mailing address is: 

Secrétariat de KASA-Suisse 
Ch. du Petit-Clos 2 

Pully 1009 
Switzerland 

 
Add us to your address book 

 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 
 

 



 
 




