
Nous sommes allés dans une fa-
mille dont le papa est décédé à la 
guerre des 44 jours. Cette visite a 
été très difficile ; nous avons pu dire 
quelques mots d’encouragements 
à cette jeune maman qui reste seule 
avec 3 enfants. C’est un drame in-
soutenable qui touche malheureu-
sement beaucoup de nos familles 
d’enfants parrainés. Devant de 
telles situations tragiques nous ne 
pouvons que prier et montrer à ces 
familles que nous ne les oublions 
pas. Cette visite a été bouleversante 
mais oh combien nécessaire.

Nous avons aussi visité quelques 
familles à Sissian et à Erévan, no-
tamment une famille avec 6 en-
fants qui vivent dans 2 pièces. Les 
enfants dorment à 2 dans des lits à 
une place ! Cette famille n’ayant pas 
les moyens d’acheter des lits super-

posés, la généreuse marraine qui 
les aide régulièrement a fait un don 
pour acheter un lit superposé. 

Toutes ces visites ont été effectuées 
aussi en votre nom, chers parrains 
et marraines. Toutes ces familles 
vous sont très reconnaissantes pour 
votre soutien, et vous remercient 
infiniment pour votre générosité et 
pour toutes les marques d’amour 
que vous leur manifestez pendant 

ces moments 
t r a g i q u e s 
que vit l’Ar-
ménie.

Gisèle 
pALADJIAN

Comme chaque année, notre équipe s’est rendue en Arménie à la rencontre de nos 395 enfants parrainés afin de 
leur distribuer chaussures, vêtements, produits de première nécessité et pouvoir les encourager par notre présence. 
Cette année nous avons mis l’accent sur la visite des familles souvent endeuillées. 

DIsTrIBuTION Aux eNfANTs pArrAINés

Lors de mon voyage en juin, j’ai fait la 
rencontre d’une famille d’un de nos 
enfants parrainés. Cette famille, dans 
une situation très précaire, partage 
son petit logement avec une autre 
famille déplacée de l’Artsakh par 
solidarité afin que personne ne soit 
à la rue. 
La maman me disait que ses enfants 
sont la force qui la motive à se battre 
chaque jour et que sa famille est la 
dernière barricade contre la misère. 
L’intensité de nos regards lors de 
notre discussion est encore très 
présente dans ma mémoire.

stéphanie DArCOurT

Rencontres   des familles

L’équipe de distribution 
et des visites

Nous avons à nouveau été 
impressionnés par l’accueil et 
l’enthousiasme des jeunes à 
apprendre et à parler le français. 
Un bel exploit, réalisé grâce à leur 
dévouée professeure de français 
Qristiné. Nous les encourageons à 
persévérer dans cet apprentissage, 
pour pouvoir un jour, on l’espère, venir nous visiter en France.

Claudia mAGhAkIAN, rachel rOmO De LA fueNTe, Azad et eva ALAIN

Pour la seconde année 
consécutive, Qristiné Apitsaryan 
nous a accueillis et accompagnés 
dans des activités sportives au 
gymnase Daniel Sahagian, le 
matin. Puis, nous avons enchaîné, 
avec des cours de français, au 
centre culturel de Spitak afin 
de permettre aux enfants de 
pratiquer la langue de Molière 
avec des francophones.frANCOphONIe 

à spITAk


