SPFA promet de continuer la réalisation des nouveaux projets humanitaires en
Artsakh
L’association humanitaire SPFA (Solidarité Protestante France-Arménie) fonctionne en
Artsakh depuis 1997.

STEPANAKERT, 9 mars 2017, ARTSAKHPRESS :
Lilit Minassian, représentante du bureau de SPFA au Karabakh, a spécifié que l’association
SPFA poursuit des activités humanitaires en Arménie et en Artsakh, en réalisant divers
projets de bienfaisance.
« Depuis 2004, l’association accomplit
des projets au village de Khatchen
dans la région d’Askeran, où
particulièrement en 2006, a été lancé
le programme d’approvisionnement
en eau dans tout le village, 24h sur 24.
Toutes les anciennes tuyauteries ont
été remplacées par de nouvelles, et
des compteurs d’eau ont été installés
dans chaque demeure. Le même
projet a été réalisé à l’identique dans
10 autres villages de l’Artsakh, et
parmi eux, les villages de Khnabad,
Khndzrestan, Khramort, Tsaghkashat, etc. « Tous ces projets d’eau ont été accomplis grâce à
la coordination de notre ingénieur Jacques Matossian, et au financement de la Fondation
Cédric Martin, de Suisse et d’autres donateurs », - nous signale L. Minassian, qui en ajoute, « La construction des espaces jeux dans les villages de Khnabad et de Noragyugh, ainsi que

dans le quartier d’Armenavan de Stepanakert, a aussi une grand importance pour les
enfants».
D’après L. Minassian, SPFA a construit également des écoles maternelles dans la ville de
Martouni et dans les villages d’ Harav et de Khnabad de la région d’Askeran.
SPFA a un rôle remarquable dans la diffusion et le développement de la langue française en
Artsakh.

« Un de ses projets est le club francophone de Stepanakert, où toute personne qui le désire,
peut participer aux cours gratuits de français, voyager avec les touristes français en Arménie
et en Artsakh, rencontrer périodiquement des hôtes arrivés de France, regarder des films,
participer aux discussions, etc. Le bureau possède aussi une bibliothèque pour les enfants,
avec un grand nombre de
livres, de contes français.
Les bénévoles traduisent
ces livres du français à
l’arménien, et les lisent
ensuite
aux
enfants
régulièrement réunis. Mais
tous ceux qui le veulent,
peuvent en faire autant,
indépendamment de leur
âge, toujours à titre
bénévole, en s’adressant à

notre bureau » a-t-elle rajouté.
Chaque année dans le cadre de la saison de francophonie, différentes manifestations sont
organisées.

Comme nous en informe la responsable du bureau, depuis 2004, SPFA réalise aussi le projet
de Donation de moutons. Ce projet a le but d’améliorer la vie sociale des familles
nécessiteuses des villages, et de développer l’élevage dans le pays. Les bénéficiaires du
projet sont des familles avec différents statuts. Chaque famille reçoit 4 moutons. Pour
contribuer au développement et à la multiplication des animaux, il est interdit aux
bénéficiaires du projet de vendre ou d’abattre les moutons pendant les 20 mois qui suivent
la distribution. La dernière distribution des moutons a été réalisée au village de Khramort
pour 17 familles.
L’association distribue également des vêtements aux familles défavorisées.
En parlant des futurs projets de l’association SPFA, L. Minassian a informé que la réalisation
des projets déjà mentionnés continueront, mais en y incluant de nouveaux villages et de
nouvelles familles nécessiteuses…
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