
Pourquoi et comment aider les 
personnes âgées d’Arménie ?

Le restaurant humanitaire de Stépa-
navan fonctionne depuis plus de 20 
ans ; il a fonctionné dans différents 
lieux et aujourd’hui dans de superbes 
locaux tout neufs. Pendant les 6 mois 
d’hiver (novembre-avril) une quaran-
taine de personnes viennent 5 ou 6 
fois par semaine prendre à midi un re-
pas chaud complet : entrée, plat chaud 
avec bouillon, fromage, dessert et thé. 
3 personnes qualifiées et rémunérées 
servent avec amour tout ce monde, 
sans oublier la prière avant le repas 
pour rendre grâce à Dieu. 

Avec mon épouse Maryse, après avoir 
servi les enfants dans les colonies et 
les centres aérés, nous avons eu l’idée 
d’organiser en été des centres aérés 
pour ces mêmes personnes qui fré-
quentent le restaurant humanitaire 
en hiver. Depuis plus de 10 ans, nous 
les accueillons pendant une semaine 
dans les locaux de l’église pour un mo-
ment récréatif de 11h à 17h. 

Au programme :
l Café d’accueil
l Louange par les 
jeunes, suivie du par-
tage biblique tous en-
semble dans l’église, 
et ensuite en petits 
groupes où chacun 
écoute et pose des 
questions.
l Un repas chaud 
pris tous ensemble 
avec l’équipe d’anima-
tion sans oublier les bro-
chettes («khorovadz») le 
dernier jour.
l Jeux, divertissements, 
théâtre, danse, jeux de 
société, travaux manuels («tséraïn») 
avec des talents encore bien vivants.
l Et la convivialité et l’attention de 
toute l’équipe d’animation. 

Tous les ans nous sommes attendus 
avec impatience, et nous aussi nous 
servons avec joie. Voir sourire les gens 
(enfants et adultes) en Arménie est 
notre plus grande joie. Cette activi-
té a été interrompue à Stépanavan 
pendant 2 années pour permettre la 
construction des nouveaux locaux, et 
c’est l’église de Sissian qui a pris le re-
lais dans des locaux rénovés par Espoir. 
Depuis 3 ans elle se déroule avec le 
même programme pour une quaran-
taine de personnes et avec le même 
enthousiasme.

Cette année nous avons enchaîné les 
2 séjours, d’abord à Stépanavan et 
ensuite à Sissian. Merci aux pasteurs 
Hrant de Stépanavan (et son épouse) 
et Arman de Sissian (et son épouse), 
ainsi qu’à leurs équipes pour leur in-
vestissement total et pour la Parole de 
Dieu qui a été semée. 

Nous rentrons enrichis de notre mis-
sion en Arménie avec les personnes 
âgées et nos équipiers d’Arménie, et 
nous remercions notre Dieu de la pos-
sibilité de Le servir en Arménie.

maryse 
et Boros 
hALADJIAN

CeNTre Aéré pOur 
persONNes âGées

« Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu 
honoreras la personne du vieillard. Tu craindras 

ton Dieu. Je suis l’Éternel. » Lévitique 19:32.

Nous avons commencé les 
préparatifs en organisant 
le 11 juin 2022 une course 
solidaire à Meudon. Pour 
chaque don récolté par 
tranche de 10€, nous avons 
effectué 1 km de marche 
ou de course à pied. Nous 
avons ainsi récolté 1 410€.

Le 1er août 2022, une 
quarantaine d’enfants et 

leurs animateurs nous 
attendaient ! Le top départ 
était donné pour 5 jours 
d’activité à Spitak ! Au 
programme : histoires de 
la Bible, chants, spectacle 
de marionnettes, jeux, 
activités sportives, activités 
manuelles, sorties ! Autant 
de moments que de joies 
partagés. 
Tous les matins les enfants arrivaient toujours en 

avance ! Ils étaient heureux 
et impatients de nous 
retrouver. 
Nous revenons enrichis et 
heureux d’avoir pu donner 
de notre temps pour les 
enfants de Spitak. 
Un projet s’achève… en 
attendant que d’autres 
suivent. Merci au Comité 
d’Espoir pour l’Arménie de 
continuer à accompagner 
les projets en faveur des 
enfants d’Arménie.

Je terminerai avec un petit 
témoignage personnel. 
J’ai eu à cœur cette année 
de réaliser ce projet avec 
mes 2 enfants, aux côtés 
de mes parents. Nous 
avons pu travailler les 3 
générations réunies. Je suis 
reconnaissante à Dieu de 
nous avoir permis de vivre 
ce projet ensemble. 

stéphanie, Vicken, Alek

Centre aéré à spitak - août 2022

Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. Actes 20 : 35


