
 

Projet Bari Mama 

Bari Mama est une ONG arménienne qui soutient entres autres des femmes et des 

enfants réfugiés arméniens issus du conflit au Nagorno Karabakh. Ce conflit de territoire 

entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dure depuis bien plus qu’une décennie mais s’est 

intensifié en 2020 mettant 90'000 personnes (en majorité femmes et enfants qui ont 

perdu leur mari/père durant la guerre) sur les routes de l’exil. Bari Mama a tout au long de 

ce conflit (et continue de le faire) d’accueillir et guider ces personnes à travers des 

thérapies pour enfants handicapés ou des formations de coutures pour les femmes afin 

de trouver une alternative professionnelle. 

L’Association Sourires de Femmes partage ici la même 

vision et mission que Bari Mama et est heureux de pouvoir 

collaborer ici pour ce nouveau projet. En effet, depuis 1 an, nous 

avons été en correspondance avec l’une des fondatrices de Bari 

Mama afin de mieux comprendre leurs besoins sur place. Nous 

avons pu financer un kit de couture pour une femme réfugiée donnant des cours de 

couture. Cela lui assurera un travail et un salaire. 

De plus, nous avons pu soutenir financièrement 3 enfants 

handicapés à travers des thérapies (support psychologique, art-

thérapie, engagement social...). Nous avons enfin décidé de 

commander une collection de hoodies et de sacs à Bari Mama afin 

d’augmenter leur activité. Cette collection, nous souhaitons 

aujourd’hui la vendre afin de pérenniser ce genre de projets qui 

redonne une vie et reconnaissance a ces femmes et enfants 

déracinés et exclus de leur société et permette de renforcer leurs 

capacités professionnelles et sociales. 
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Nous vous invitons à choisir votre sac ou hoodie favori sur ce lien et n’hésitez pas à nous 

envoyer un petit message ou partager une photo de votre achat sur les réseaux avec le 

hashtag #souriresdefemmes ! 
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https://form.jotform.com/souriresdefemmes/bari-mama


 
 
Win Bari Mama 

❤  Travail et salaire pour les réfugiées 
❤ Formation et achat de matériel de couture 

Win Sourires de Femmes  
💙  Collaboration avec une ONG à mission communes 

💙  Soutien à nos réfugiées de Genève 
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