Monaco, le 30 novembre 2017
Chère Marraine, Cher Parrain,
Si la situation sécuritaire s’est stabilisée en Arménie ces derniers mois, rien n’est
pour autant réglé dans ce pays qui semble ne pas pouvoir sortir de l’ornière. Taux de
chômage élevé, maintien de la tension avec l’Azerbaïdjan, gouvernement dominé par une
élite qui monopolise le pouvoir et l’économie, départ d’un grand nombre d’Arméniens à
l’étranger… Le contexte arménien est ainsi toujours aussi Nigé. Pour autant, les enfants et les
jeunes que vous soutenez sont la plupart du temps souriants et chargés d’espoir comme en
témoigne le nombre grandissant de jeunes qui poursuivent jusqu’à un très haut niveau
d’études (master ou doctorat). Et ce, malgré l’obligation pour les garçons d’accomplir leur
service militaire de deux ans. Ils en reviennent changés, parfois traumatisés, mais
déterminés à ressaisir la chance qui leur est donnée d’avoir un diplôme qui leur ouvrira les
portes d’un meilleur avenir. Ainsi, grâce à votre générosité, nous les reparrainons à leur
retour avec un grand plaisir et une grande Nierté aussi.
A Gyumri, le centre Boghossian est toujours le refuge des enfants que la vie malmène
et qui ont malgré tout la chance de croiser le chemin pavé de bienveillance de Soeur
Arousiag. Ils y trouvent l’amour des Soeurs et l’affection fraternelle avec les autres
pensionnaires, les grands s’occupant des petits, les petits jouant ensemble, tous étant liés à
jamais par cette force reçue en cadeau dans ce foyer de paix : celle d’avoir enNin une famille.
Ainsi, l’une des anciennes Nilleules parrainées, Gohar, s’est mariée récemment. En guise de
parents pour l’accompagner à l’autel, Soeur Arousiag et Soeur Mariam, en guise de témoins,
ses copines du foyer et en guise d’enfants d’honneur, tous les petits qui étaient heureux à
cette occasion de porter de beaux vêtements et de faire la fête tous ensemble.
Au centre Endanik, Artur,
Knarik, Sveta et toute l’équipe de
professeurs, ne lâchent rien de
leur exigence et de leur vision
pour apporter aux enfants et aux
jeunes le même plaisir de venir
fréquenter les ateliers. A l’entrée
du centre, deux peintures monumentales représentant la mer et
des navires ont été récemment
réalisées. Occasion d’appliquer
les techniques apprises et de
réaliser un véritable travail de
collaboration entre professeurs
et élèves. Occasion également
d’ouvrir des horizons à ces
jeunes qui n’ont, pour la plupart, L’entrée du centre Endanik à Gyumri récemment agrémentée de
deux peintures marines réalisées par certains de vos filleuls…
jamais vu la mer…

Pour l’espoir que vous offrez à tous ces enfants et jeunes gens, nous vous
remercions de tout coeur ! Grâce à vous, ce sont 199 enfants qui sont parrainés en Arménie.
Mais 20 enfants attendent aujourd’hui de trouver un
parrain ou une marraine. Nous savons combien il est parfois
difficile pour vous d’assurer votre propre parrainage mais
votre engagement est essentiel pour aider ces enfants à croire
en un avenir. Alors aidez-les en parlant des parrainages de
Mission Enfance à votre entourage ! (http://
mission.enfance.org/blog/2014/03/16/parrainer-enarmenie/)

Astghik, 10 ans, a perdu son
père dans les combats d’avril
2016 contre l’Azerbaïdjan.
Depuis, elle dessine des pays où
il n’y a pas de guerre et où les
gens sont amis… Elle attend
d’être parrainée.

Sur notre site Internet (www.mission.enfance.org), vous
trouverez des informations et des photos liées au parrainage.
Aussi, pour ceux qui ne nous auraient pas encore communiqué
leur adresse mail, n’hésitez pas à le faire, cela facilitera nos
échanges.
Je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez
d’autres informations et, pour ceux qui habitent notre région,
je serai toujours ravie de vous accueillir dans nos locaux.
Bien sincèrement,

Karine Drouet
Responsable du parrainage

Avez-vous déjà songé à devenir membre de Mission Enfance ?
Vous êtes un donateur fidèle de Mission Enfance et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Vous rendez possibles nos
actions éducatives pour les enfants en détresse dont vous avez pu lire le compte rendu dans notre dernière brochure.
Votre qualité de donateur de notre association vous donne en effet la possibilité de vous joindre à nos adhérents. Être membre signifie
que vous pouvez assister à notre Assemblée Générale et voter les comptes annuels de Mission Enfance ; Votre générosité prouve votre
engagement envers nos actions humanitaires, devenir membre de notre association vous permettra de mieux la connaître.
Il vous suffit simplement de remplir ce bulletin d’adhésion et de nous le renvoyer, dans l’enveloppe jointe
(19, avenue des Papalins - 98000 MONACO)

Je souhaite devenir membre de
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Date de naissance :
Adresse postale :
CP/Ville :
Email :

(Votre adresse e-mail facilite l’information et la participation des adhérents)

Nous vous remercions de joindre à votre adhésion, un montant de 30 € qui validera votre inscription.
Ces 30 € sont affectés aux frais de Mission Enfance (information, édition et envoi de nos bilans annuels)
Vous pouvez régler votre adhésion par chèque (à l’ordre de Mission Enfance), par espèces ou en cliquant sur notre site internet
(en spécifiant « adhésion à Mission Enfance » dans la zone d’adresse) : http://dons.mission.enfance.org/

