
 

 

  À LA MAISON DES APPRENTIS DE GUMRI 
 
Gumri, seconde ville d’Arménie après Erevan, ville qui a tant souffert du séisme de 1988, 
ville d’art et d’artisanat, renaît et embellit chaque jour. 

 

 
 

Ville chère au cœur d’Astrig Marandjian, ancienne directrice de SPFA Arménie et 
fondatrice de Miassine, qui œuvre depuis plus de cinq ans à l’insertion professionnelle et 
à l’amélioration des conditions de vie des populations, en particulier des jeunes 
défavorisés. 

 

Un coup de cœur ! 



 
 

Lorsqu’Astrig aperçoit, dans l’une des rues paisibles et arborées du centre-ville de Gumri 
cette grande et belle maison en tuf à la façade ornée de guirlandes sculptées, c’est le coup 
de cœur! 

 

 
C’est là qu’elle va réaliser l’un de ses grands projets, la création d’un centre polyvalent 
destiné à former et à encadrer les jeunes. Ainsi seront créés un atelier de boulangerie, de 
cuisine, de chocolaterie, et des espaces multimédias pour former et perfectionner ceux 



qui se destinent aux métiers de l’informatique, et aussi pour aider tous les futurs 
professionnels au maniement de ces précieux outils de communication. 

 
Cette belle réalisation s’appellera : À la maison ! 

 

 
 
Car, en plus d’être un centre professionnel, ce sera aussi un lieu de convivialité.                                
Un lieu où chacun aura envie de venir se rencontrer, s’aider, échanger, se perfectionner. 

 

Et aussi se régaler autour des bons plats confectionnés par les apprentis cuisiniers dont 
la production sera aussi destinée aux populations vulnérables (personnes âgées, 
orphelinats et internats de centres spécialisés), distribuées, soit par Miassine, soit à 
travers de partenariats, notamment SPFA et son resto solidaire pour les personnes 
âgées, Sœur Arousiak et son école - orphelinat. 



 
 
 

A ces activités s’ajouteront les chambres d’hôtes, destinées à former les apprentis aux 
conditions d’hébergement de qualité, et pouvant également être mises à la disposition de 
certains d’entre eux. 

 
 

Travaillant suivant l’approche “learning by doing”, les jeunes seront encadrés par une 
équipe pédagogique performante et motivée. 

 
 

Ces formations seront complétées par un coaching pour recherche d’emploi (mise en 
relation avec les entreprises, rédactions du CV et lettre de motivation, réalisation d’un 
business plan…) 

 
L’objectif de Miassine est de former/coacher 150 jeunes par an․ 



Actuellement, « À la Maison » est un vaste chantier. Canalisations, circuits de chauffage, 
mise en place de l’ascenseur pour l’accueil des handicapés), répartition des espaces etc․ 

 

 

 

Pour finir, aménagement du charmant jardinet qui jouxte la grande maison, afin que 
chacun puisse profiter de la fraîcheur autour d’un bon café ! 

 

 
                      Un très beau projet de Miassine est en train de voir le jour․ 

 
SPFA souhaite bonne chance et vous donne rendez-vous pour une belle fête 

d’inauguration dans quelques mois. 


