
  

 

Chères amies et chers amis de KASA, 
En août dernier, nous avons eu une belle fête à la Tour-de-Peilz 
pour les 25 ans de KASA. Il était prévu d’en faire une aussi en 
Arménie, avec les équipes arméniennes de KASA. 
 
Le 12 septembre, l’Azerbaïdjan commençait d'attaquer l’Arménie 
sur ses frontières Est et Sud. Cette incursion dans un pays 
reconnu internationalement est un acte grave ; il traumatise le 
peuple arménien déjà atteint par les pertes subies lors de la 
guerre récente en Artsakh. 
 
Personne, à KASA Arménie n’avait donc envie de faire la fête 
même si toutes et tous étaient heureux d’accueillir les voyageurs. 
Il a alors été décidé de favoriser les rencontres et de se centrer 
sur les projets de KASA. Les deux projets présentés ci-dessous 
ont donné lieu à des visites et rencontres qui ont montré, si 
besoin était, leur grand intérêt. 

 

 

 

Le projet INNOVARIUM 



 

 

 

 

Un groupe suisse de 8 personnes, dont 3 venaient en Arménie pour la 
première fois, a eu l’occasion de faire une visite inoubliable dans 
l'école secondaire de Haghartsine (région du Tavouch). Avec le plein 
soutien de la directrice, un groupe d’élèves de cette école, 
accompagné d’une animatrice de KASA, a désiré transformer une 
salle de classe en la nettoyant, la peignant, y dessinant divers motifs 
et en changeant la place des tables (mises en cercle). Dans cette salle, 
ces élèves ont alors organisé des activités, des jeux, des débats, 
ouverts à toutes et à tous leurs camarades. 
 
Ainsi, ils ont appris à prendre des initiatives, à débattre, à organiser, à 
faire des projets et à les réaliser : un pas important vers l’autonomie et 
l’envie d’apprendre. Dans le contexte scolaire arménien, de telles 
compétences sont inédites. 



 

 

 

 

Dans le cadre de ce projet INNOVARIUM, des jeunes ont fait de même 
dans leur village, à Mets Parni (région de Lori) où là aussi aucune 
activité et aucun lieu de rencontre pour les jeunes ne sont prévus. 
 
Ils ont transformé une salle de la mairie pour leurs activités. Ils ont 
également apporté des changements dans un parc de ce village 
(objets de couleurs) et peint les poubelles publiques. Le projet tend à 
s’étendre dans plusieurs communes de la région.  

 

 

 

Le projet ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE 

Ce projet permet à des personnes qui veulent créer une entreprise de 
se former afin d’acquérir les outils nécessaires pour mener à bien leur 
projet : outils de développement personnel et de développement 
économique à dimension sociale et solidaire. 
Une plate-forme permet aux entreprises d’être en lien, et aux 



 

entrepreneurs de pouvoir bénéficier de nouvelles offres de formation 
(conférences, visites d’étude, rencontres, etc.). 
 
Nous avons rendu visite à une apicultrice qui, dans ce cadre, a pu 
acquérir des ruches et fait commerce de miel. Elle produit 
actuellement 500 kilos de miel par année. Son affaire prospère. Cette 
apicultrice projette de collaborer en réseau avec d'autres collègues 
pour la vente du miel et l'achat de matériel. 
 
Est venue également une femme qui, avec une équipe de couturières 
et couturiers, confectionne des habits selon un design qu’elle a elle-
même créé. Son problème principal actuellement est de trouver un 
créneau pour la vente de ces habits. 

 

 

 



 

KASA a particulièrement besoin de votre soutien en 
ces temps difficiles pour l'Arménie. 

 
SUISSE :  CCP KASA Komitas Action Suisse-Arménie 1000 Lausanne         

IBAN CH24 0900 0000 1727 4614 1 
 

Banque UBS KASA-KOMITAS / CHF     IBAN CH67 0024 3243 FS12 0520 1 
 

 

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