
AU CŒUR DES ACTIONS DE SPFA… 

SPFA au centre Pyunic pour des handicapés 
 

Depuis des années SPFA aide l’Union des handicapés Pyunic, créée en février 1989 par Hakob Abrahamyan. 

Dans ses locaux à Erevan, Pyunic accueille des enfants, adolescents et jeunes handicapés où ils ont la possibilité de 

suivre une thérapie et de participer à différents ateliers. En 2020 SPFA et les amis du centre Pyunic ont entrepris à 

rénover la partie administrative du centre et quelques pièces dans l’objectif d’offrir aux handicapés venant d’autres 

régions la possibilité d’y rester pendant des semaines, afin de suivre une thérapie pour une durée plus longue. Les 

travaux ont été achevés en septembre 2020. Or, cette rénovation n’a pas servi à son but initial, étant donné que le 

27 septembre 2020, la guerre a éclaté en Artsakh, et Pyunic a ouvert ses portes devant les familles nombreuses 

déplacées d’Artsakh que SPFA a soutenues également. 

Heureusement, que cette rénovation a eu lieu quelques mois avant la guerre. Pyunic a ainsi pu offrir des conditions 

convenables à nos compatriotes, et SPFA a accordé des vêtements et de la nourriture, ainsi que de l’argent pour les 

produits de première nécessité (produits d’hygiène et médicaments). Quelques mois après le cessez-le-feu du 9 

novembre, toutes les familles logées à Pyunic sont rentrées au fur et à mesure en Artsakh. 

En mars 2021, SPFA a lancé un appel d’aide pour pouvoir réaliser la deuxième partie de la rénovation du centre. 

C’est ainsi que deux fondations très importantes ont répondu favorablement à nos demandes. Il s’agit de la 

Fondation Cédric MARTIN qui soutient depuis des années les projets de SPFA Infrastructures dirigés par 

Jacques MATOSSIAN, notamment pour l’alimentation en eau des villages en Artsakh et en Arménie, et qui a donné 

cette fois aussi son accord pour financer tous les travaux liés à l’eau du centre. 

Le deuxième grand donateur pour ce projet est l’Œuvre d’Orient. Il est très important pour nous de constater que le 

centre Pyunic participe lui-aussi au financement de ce projet. 

Les travaux ont débuté en juillet 2021, et si tout se déroule comme prévu, ils finiront en novembre 2021.  

En fin de travaux, Pyunic disposera de 6 chambres supplémentaires neuves, et avec tout le confort nécessaire, y 

compris la salle de bain et les WC. Chacune de ces chambres pourra ainsi accueillir entre 5 et 10 handicapés, sachant 

que toutes les installations seront adaptées et conformes aux besoins des handicapés. 

Une chose très importante est à signaler : si préalablement ce projet de rénovation complète était conçu 

uniquement pour les besoins des bénéficiaires du centre Pyunic, à l’heure d’aujourd’hui, la situation en Arménie 

après - guerre, montre qu’un très grand nombre de soldats a besoin de pose de prothèses, et de thérapies post-

traumatiques. Ainsi, il a été décidé que Pyunic accueillerait d’abord les jeunes soldats handicapés qui n’ont pas de 

logement à Erevan, et qui auraient besoin de prothèses. Ils y resteraient autant qu’il le faut. Et, dans l’avenir, il y a le 

projet de faire de Pyunic un centre de réhabilitation. Le directeur de Pyunic, Hakob Abrahamyan a le projet de 

construire une piscine et un gymnase, en complétant ainsi le concept de centre de réhabilitation. Il est à noter qu’il 

est prévu également d’organiser des formations et des cours interdisciplinaires et interprofessionnels pour les 

handicapés. De plus, le centre pourra être un lieu de réunion pour des handicapés où ils peuvent organiser aussi des 

compétitions sportives, etc.     

Travaux réalisés ou en cours de réalisation : 

1. Travaux de démolition 

2. Constructions des murs 

3. Montage de canalisation et travaux liés à l’eau, plâtrage des murs des WC avec du sable et du ciment 

4. Montage électricité 

5. Aplanissement des planchers 



6. Plâtrage général des murs de toutes les chambres  

Travaux à réaliser  

 1. Faux plafonds 

2 Rénovation intérieure complète : carrelage, peinture, etc. 

3. Installation des portes et fenêtres 

4. Installation des équipements : WC, lavabos, etc. 

Merci beaucoup à tous nos donateurs et particulièrement à l’Œuvre d’Orient et à la Fondation Cédric Martin qui 

sont les principaux donateurs pour la réalisation de ce projet important ainsi qu’à tous ceux qui ne cessent pas de 

nous encourager et essaient d’aider dans la mesure de leurs moyens pour que nous puissions continuer à réaliser 

tous nos projets qui sont devenus encore plus vitaux et importants pendant ces deux dernières années. 

 

Merci de votre confiance. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


