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ARMÉNIE

PRÉSENTATION DE LA MISSION
DE SOS CHRÉTIENS D’ORIENT
Grâce à la mobilisation exceptionnelle de ses donateurs,
65 volontaires sont partis sur le terrain et sont
venus en aide à plus de 8 000 bénéficiaires.
A la tête de la mission, un couple : Corentin,
chef de mission, et sa femme Camille,
chargée du développement des projets,
qui ont décidé de consacrer les premières
années de leur mariage à l’action caritative.
Dès les débuts du conflit entre l’Azerbaïdjan
et l’Arménie, SOS Chrétiens d’Orient s’est
concentrée sur la mise en place de l’aide
d’urgence pour les réfugiés du HautKarabagh (Artsakh). Des missions d’évaluation
et de donations ont été réalisées à Goris
et Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh.
Aujourd’hui, SOS Chrétiens d’Orient
développe des projets ayant trait au
développement économique de l’Arménie

permettant aux Arméniens de trouver
un travail afin de faire vivre leur famille,
et d’assurer à leurs enfants un accès à
l’éducation.
Des projets médicaux voient aussi le jour.
En apportant des soins aux malades, aux
blessés et aux populations déplacées,
SOS Chrétiens d’Orient tente de renforcer les
capacités sanitaires des centres médicaux.
« Par-delà les paysages, les monastères
millénaires et l’accueil des Arméniens,
je suis impressionné par l’unité
et la cohésion de ce peuple. L’Arménie
doit être un pays modèle pour l’Occident
car elle a de vraies convictions. »

Corentin Clerc
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République d’Artsakh
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Territoires occupés
par l’Azerbaïdjan depuis 2020
Sites culturels et religieux arméniens
sous domination azerbaïdjanaise
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L’A I D E D ’ U R G E N C E : A R T S A K H

DONATIONS
208 Foodpacks
191 Hygien packs
61 couches
335 couvertures
455 blousons
396 pulls
608 chaussures
25 oreillers
52 draps
217 lits
18 radiateurs
70 packs scolaires
240 packs de jouets
3 sacs d’urgence
médicale complets
pour les blessés de
guerre

Bénéficiaires :

+ de 3 000

BERDASHEN (1 000 habitants) :

-le pavement d’un tronçon de la rue principale

(20 000€)

-le cloturage de la vieille église (5ème siècle)
pour la protéger des bêtes (5 190€)
-rénovation d’un bassin de rétention d’eau et du tuyau
d’acheminement pour l’élevage et l’agriculture

(7 120€)
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

EREVAN

Rénovation de l’imprimerie du Saint-Siège d’Etchmiadzin
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Donation de truies
et de poules dans
le village d’Ararat

GORIS
Installation d’un atelier de couture
Donations de bétail pour les paysans
Installation d’un tuyau d’irrigation
pour champ de noisetiers à Kornidzor
Plantation de 300 arbres fruitiers
Rénovation de l’atelier
de fabricationde tapis
Installation d’un système
d’irrigation dans les champs
du village de Verishen
Achat d’équipements pour
production de charcuterie

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

GYUMRI

Rénovation du presbytère de Panik

Bénéficiaires :

161

Budget :

103 000€
7

M I S S I O N É D U CAT I O N J E U N E S S E
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M I S S I O N É D U C AT I O N J E U N E S S E

EREVAN

Sortie au Zoo pour les enfants

GORIS

Fourniture de matériel
pour l’Ecole réelle
Fourniture d’équipements sportifs
pour l’école multisports
Rénovation du Centre Culturel
Francophone
Rénovation du gymnase
de l’école d’Hartashen
Cueillette et préparation de sachets
d’herbes avec les jeunes

GYUMRI

Bénéficiaires :

740

Budget :

18 700€

Rénovation du camps d’été d’Hovtun
JMJ Arménien
Installation parc pour enfants Getk
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MISSION SOUTIEN MÉDICAL
EREVAN

Donation de 200 sondes pédiatriques
à l’orphelinat des sœurs
de Mère Térésa
Financement d’appareils auditifs
Rénovation d’un centre psychiatrique
avec la Fondation Aznavour

GORIS

Financement d’une consultation
cardiologique
Financement d’une opération
chirurgicale

Bénéficiaires :

2023

Budget :
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102 240€

ACTION

ZOOM

AC H AT
D’UN SCANNER
P O U R L E C C FA
DE GORIS

SOS Chrétiens d’Orient comble un désert
médical en finançant un instrument à la pointe
de la technologie dans le sud de l’Arménie.
En partenariat avec le Centre Cardiovasculaire
Franco-Arménien (CCFA), SOS Chrétiens
d’Orient répond à la demande toujours plus
pressante de l’installation d’un scanner dans la
ville de Goris (sud de l’Arménie).

Bénéficiaires :

2 300

Budget :

370 000€

« La générosité de SOS Chrétiens
d’Orient permettra le diagnostic
et le traitement des maladies jusque-là
scotomisées dans le sud de l’Arménie,
ce don permet un grand bond
en avant dans la prise en charge de ces
populations durement éprouvées. »

Dr Avedis Matikian
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Bénéficiaires :

MISSION RECONSTRUCTION

1 575

Budget :

29 260€

GORIS

Reconstruction du pavement de la Rue
Centrale de Berdashen
Rénovation de locaux accueillant des
ruches

GYUMRI

Rénovation d’un parc pour enfants
à Spitak
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DÉVELOPPEMENT
C U LT U R E L E T PAT R I M O N I A L

GYUMRI

Éclairage du calvaire de Shirak
Éclairage du calvaire d’Hartashen
Rénovation du hall de l’église d’Arpéni
Désherbage du cimetière d’Arpeni

Bénéficiaires :

+ 800

Budget :

1 780€
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N O S PA RT E N A I R E S

EREVAN

Santé Arménie
SPFA
Fonds Arménien
Eglise catholique arménienne
Eglise apostolique (Etchmiadzine)
Ecole d’Arshaluys
Sœurs de Mère Térésa
Ministère des affaires étrangères
Arménien
All for Armenia
Fondation Aznavour
Ministère de la Santé Arménien
Mairie d’Ararat

GORIS

Centre Culturel Francophone
CCFA
SPFA
Ecole réelle
Mairie d’Hartashen
Mairie d’Aravus
Mairie de Goris
Préfecture du Syunik
Ville de Vienne (France)

GYUMRI
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KASA
Sœurs de Mère Térésa
Mairie de Gyumri
Paroisse de Panik
Paroisse d’Hovtun et Arpeni

ILS PARLENT DE NOTRE ACTION

« À la tête d’une mission qui compte
une vingtaine de volontaires déployés,
Corentin Clerc vient dès qu’il le peut
au Karabakh où plusieurs projets de «
SOS » ont été lancés : reconstruction ou
rénovation de maisons, d’églises ou de
routes abîmées par la guerre, travaux
d’irrigation et replantation d’arbres, aide
au développement d’élevages de lapins
et de poules. »
Par Jean-Christophe Buisson
Directeur adjoint du Figaro Magazine
le 20 août 2021

« Si les Arméniens d’Artsakh auront la
force, à n’en pas douter, de conserver
et transmettre leur patrimoine culturel
immatériel de danses, de chants et de
récits, il est du devoir des organisations
internationales telles que l’UNESCO de
protéger son patrimoine matériel de ses
voisins expansionnistes. »
Par Jeanne Der Agopian
le 20 novembre 2020

« Des associations, comme […] SOS Chrétiens d’Orient,
apportent une aide humanitaire et logistique aux civils
dans les pays en guerre. » Valeurs Actuelles

« 45 jours. C’est le temps qu’ont résisté
les Arméniens, face aux assauts répétés
de l’Azerbaïdjan, de la Turquie, des
mercenaires djihadistes basés avant en
Syrie et transférés par la Turquie et des
drones israéliens. »
Par Benjamin Blanchard et Charles
de Meyer le 16 novembre 2020

« Nous avons officiellement ouvert notre
mission sur place, en un temps record, au
moment où le conflit se réveillait. »
Par Charles de Meyer
le 24 novembre 2020
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Aidez-nous à poursuivre et amplifier
nos actions en Arménie

Contact
Pauline Visomblain
01 83 92 16 53
06 40 27 88 27
Courriel : pauline.visomblain@soschretiensdorient.fr
w w w. soschretiensdorient. f r
.

