
NOS TRÈS CHERS AMIS DE SPFA,                                                                           Pâques 2021

Du 27 septembre 2020 au 9 novembre 2020, la guerre du Karabakh avec l’Azerbaïdjan a causé des milliers de 

victimes des deux côtés, mais aussi et surtout, a laissé derrière elle des milliers de blessés, de brûlés par bombes et 

des amputés. 

Pendant tout ce temps, nous avons continué toutes nos actions d’assistance et d’aide d’urgence pour les réfugiés, 

la prise en charge des besoins de très nombreuses familles, les Noël pour 500 enfants, tout a été réalisé avec nos 

vaillantes et admirables équipes de Yérévan, Gumri, Goris, Stepanakert…                     

Nous vous remercions pour votre soutien lors de notre dernière campagne d'urgence. 

Maintenant, nous allons nous engager, dans un second temps, sur des actions à plus grande échelle, pour la 

réhabilitation et la rééducation de nos jeunes militaires atteints dans leurs chairs, par des blessures et des 

mutilations insoutenables, alors qu’à 18, 19, 20 ans, l’intégrité physique est essentielle pour s’engager dans la vie et 

préparer l’avenir.

Nous avions réalisé il y a un an, avec nos partenaires, la 1ère tranche de la restauration d’un bâtiment ancien qui 

accueillait déjà des personnes handicapées, dont certaines se préparaient aux J.O. paralympiques d’été et d’hiver, 

sans savoir que tous les travaux de cloisonnement sur 310 m2, avec 5 chambres, cuisine, chaudière, partie 

administrative … allaient servir en septembre, à l’accueil de familles réfugiées !!!

PYUNIC, (renouveau, Phoenix qui renaîtra de ses cendres), voilà l’appellation de ce site ( la petite Sveta réfugiée de 

8 ans, l’a si bien dessiné)!  

Nous allons donc entamer cette 2ème tranche d’accomplissement des travaux dans ce magnifique lieu essentiel. 

Chers adhérents, l’ensemble à ce jour coûtera 60 KF, et grâce à vous, à tous nos efforts conjoints, le bâtiment 

« renaîtra » comme le Phoenix, et apportera l’aide nécessaire aux héroïques soldats, avec l’agrandissement d’une 

autre zone hôtelière de 310 m2, composée de 6 grandes chambres, chacune avec douches, sanitaires, et balcon, 

ensemble qui, outre la création d’un espace gymnastique, d’une piscine pour les jeunes handicapés sportifs, 

permettra aussi le logement temporaire de leurs familles.               

A côté de cette infrastructure, il y a déjà également un autre bâtiment qui crée, dans de bonnes conditions, les 

prothèses pour appareiller  les victimes des combats, mais aussi un lieu d’apprentissage de métiers adaptés aux 

handicaps, d’orientation professionnelle, et contribuer ainsi au processus d'intégration, sans oublier les cours 

d’informatique, de langues étrangères…

Voilà pourquoi à nouveau je fais appel à vous, à votre générosité, à votre compassion pour redonner vie, espoir à 

nos jeunes infirmes. Chacun de vos dons est un pas vers cette réalisation concrète…Leur avenir dépend de votre 

soutien.

Je suis convaincu que vous ne pourrez rester insensibles à mon appel, et que vous y répondrez avec générosité, 

empressement, parce que l’Arménie que vous aimez et qui vit tant d’épreuves terribles pour son intégrité et son 

avenir, a besoin de nous tous réunis pour sortir de cette période traumatisante pour un trop grand nombre de 

familles sans père, sans fils, sans mari, sans frère.

Votre indéfectible soutien nous permet de réaliser des projets depuis 31 ans, et nous avons bien l’intention de ne 

rien abandonner ! Dépassons nos ambitions!

Nos objectifs sont ambitieux, mais réalisés avec beaucoup d’humilité. Nous savons ce que nous vous devons, et 

votre implication constante nous est décisive pour poursuivre nos actions. Notre meilleur atout c’est votre fidélité!

Soyez-en remerciés du fond du cœur, et en lumière et communion d’espérance,               

Janik Manissian                VISITEZ NOTRE SITE http://www.spfa-armenie.com

http://www.spfa-armenie.com/


PYUNIC YEREVAN

◄ Parties rénovées en 2020

Parties à RÉNOVER avec vous en 2021     
►

Piscine,  ▲ et autres salles de sports▲
(à CONSTRUIRE) 

ON N’OUBLIE PAS, ON CONTINUE

Des blessés

Soins-Rééducation-Espoir

Accueil des réfugiés

Entrée Unité Prothèses
(continuer le travail commencé)




