« ÉCHANGES ET BIBLIOTHÈQUES »

LAISSEZ-LES LIRE !

RAPPORTS ANNUELS DU PROJET DE LA BIBLIOTHÈQUE
POUR LES ENFANTS

JOIE DE LIRE
Voici le rapport pour l’année 2019- 2020 concernant ce projet réalisé dans les villes d’Erevan, de
Stépanavan, de Vanadzor et de Stépanakert, les lectures que nous partageons, les obstacles que
nous rencontrons et les propositions pour le futur du projet.

2019 – 2020 - 2021

Réalisations du projet « Joie de Lire »
Ville d’Erevan
L’année 2019-2020 a été favorable pour la Joie de Lire. Celle de 2020 avait cessé pour cause de
Corona. Et celle de 2021 a à peine commencé…
Nous avons organisé au cours de l’année beaucoup de rencontres, nous avons commencé à
collaborer avec les nouvelles personnes et avons reçu de nouveaux livres.
La bibliothèque «Joie de Lire» Erevan continue à diffuser de la joie aux enfants dans les hôpitaux,
dans l’Internat de Vardachen1, dans la petite bibliothèque de l’association SPFA.
Les lectures sont organisées pour tous les petits qui ont envie d’écouter de beaux récits.
Les livres sont toujours traduits par les bénévoles de SPFA. Les parents, les invités et les touristes
qui visitent l’Arménie sont toujours intéressés par le projet.
Les psychologues qui travaillent dans les deux hôpitaux que nous visitons régulièrement, observent
toujours les lectures des bénévoles et constatent des réactions positives des enfants. Les bénévoles
établissent toujours facilement les contacts avec les enfants, créent une ambiance confiante et font
les lectures à ceux qui ont des problèmes de santé.

Vardachen est une école spéciale qui accueille les enfants de la rue, qui vivent toutes sortes d’exclusion, ainsi que
les enfants orphelins
1

Visite de Monsieur Jean et Madame Sylviane Yorgui

La salle de la bibliothèque Joie de lire,
rénovée par le couple Yorgui

Monsieur Jean et Madame Sylviane Yorgui, qui
ont visité l’Arménie en 2019, ont également
visité la bibliothèque Joie de lire. Ils ont
souhaité passer la moitié de leur temps avec les
enfants bénéficiaires du projet JDL. Madame
Yorgui a aussi fait une lecture aux enfants qui
l’écoutaient avec intérêt.
Il y a quelques années, SPFA a pu rénover la
petite salle de la bibliothèque «Joie de Lire»
grâce au financement de ce couple. Grâce à eux
maintenant

nous

avons

une

très

jolie

bibliothèque.
Les bénévoles les ont accompagnés également
dans les parcs et les hôpitaux où ils ont participé
aux lectures. Nous étions touchés par l’attitude
des élèves de l’Internat de Vardachen, car malgré la présence des éducateurs, ils se sentaient à
l’aise et écoutaient avec curiosité.
En automne 2019, Madame Geneviève Patte a envoyé de nouveaux livres avec Monsieur Janik
Manissian, Président de l’association SPFA, qui habite à Clamart. Nous avons pu enrichir la

bibliothèque Joie de lire avec ces beaux livres, qui seront traduits par les lecteurs et bénévoles de
la Joie de lire.
Nous remercions Madame Patte pour ce bon choix et pour sa contribution à notre projet.

Au cours de l’année 2019 surtout, les bénévoles ont
régulièrement visité les hôpitaux de Sainte Mère de
Dieu et de Mouratsan ainsi que les parcs d’Erevan, la
bibliothèque de JDL et l’internat de Vardachen.
Il y a 27 personnes qui participent au projet à Erevan. Les bénévoles apprennent à choisir les livres,
faire les lectures dans les meilleures conditions.
Un de nos bénévoles, Yuri, qui avait 17 ans au moment de se joindre à la JDL, est parti faire
son service militaire. Il continue à avoir des relations avec le groupe d’Erevan et il nous
raconte qu’il parle avec enthousiasme du projet aux soldats.
Malheureusement la guerre de septembre 2020 nous l’a cruellement arraché.

QUELQUES MOMENTS DE LECTURES
PARTAGÉES À EREVAN

Yuri dans la photo droite, qui lit le conte Loulou aux
enfants avant son départ au service militaire.
Tu manques aux enfants cher Yuri : ils garderont en
mémoire ta gentillesse, ta bonté, tes yeux rieurs, et ta
disponibilité…

Les parents sont aussi intéressés par ces
rencontres…

Visites du couple Yorgui à l’Internat de
Vardachen, à la salle de la bibliothèque JDL
à SPFA, et au parc de Tumo, accompagné
par les bénévoles Joie de lire.

Rapport réalisé par Rouzanna
MARTIROSSIAN, la responsable
de la bibliothèque Joie de lire à
Erevan

Ville de Stépanavan
La “Joie de lire” est une magnifique initiative qui propose aux enfants la découverte de livres pour
enfant et suscite la passion pour la lecture.
Depuis le début, le projet a pour objet de rendre heureux les enfants et les bénévoles.
Chaque visite des bénévoles et chaque

rencontre avec les livres sont

très

attendues par

les

enfants. Les illustrations touchent les enfants, comme les adultes.
Les livres de notre bibliothèque nous aident à mieux comprendre la psychologie des
petits. Avec ces livres choisis avec beaucoup de soin, nous apportons des petits moments de joie,
de même pour les lectrices. L’accès aux livres est nécessaire pour tous les enfants du monde.
A Stépanavan les visites ont lieu deux fois par semaine. Nous visitons la maternelle N1 et l’ONG
"FULL LIFE" pour les enfants ayant différents troubles du développement.
Au mois d’avril nous avons organisé une formation. Nous avons discuté du choix des livres et du
développement du projet.

Quelques impressions des bénévoles
«Le magicien des couleurs» est un livre très apprécié. Les enfants font toutes sortes de recherche
à travers les images et les détails.

Magtaghine Srkissyan

Aujourd’hui j’ai raconté aux enfants un conte d’Anthony Brown « Tunnel ». Ce conte évoque avec
beaucoup de délicatesse les relations parfois difficiles entre sœurs et frères.
Anna Dokholyan

Je suis nouvelle dans ce projet et j’ai un grand plaisir de travailler avec les enfants. J'ai regardé
avec eux le livre « Six milliards de visages » dans la maternelle N 1. Les enfants ont apprécié les
images et la diversité des peuples.
Anjela Saghatelyan

QUELQUES PHOTOS DE MOMENTS DE LECTURES À STEPANAVAN

Rapport réalisé par Lucinée Hovhannissian, la responsable de la bibliothèque Joie
de lire à Stépanavan

Ville de Vanadzor
Il y a quelques jours, Arminée a organisé une réunion avec les anciennes animatrices du projet.
Quand je dis anciennes, ce sont les filles qui ont participé au projet à partir du mois de
septembre-octobre 2018.
Au niveau gestion: la gestion alternait entre Gohar et Arminé, mais c’est toujours Arminé qui a
été la responsable des organisations des lectures.
Au niveau contenu:
J’essaie d’expliquer: nous « recrutons » souvent les membres qui s’inscrivent pour apprendre le
français. Normalement, cela dure une année scolaire... C’est une période qui est variable d’un
membre à l’autre. Donc, entre 2 et 8 mois pendant leur apprentissage de langue ils « sont
obligés » de récompenser ces cours du français, en faisant la lecture pour les enfants.
Les premières informations, sur les lectures, sont transmises par moi. Mais ensuite, les
animatrices sont souvent bloquées, par les attitudes, ou par le temps. Lors des lectures par les
maitresses des maternelles qui sont présentes. Les maternelles nous accordent 30 minutes. Ils
nous disent, que tout se passe bien.
Nous avons essayé de mettre en place une lecture/par semaine dans le local du club. Cela marche
mieux. Les enfants viennent souvent samedi ou dimanche, et ce sont les enfants de 5 à 7, 8 ans.
Au club, les enfants se montrent impliqués, oui, souvent d’autres sujets peuvent s’introduire,
autre que le sujet du livre et de la lecture.

Nombre des bénévoles en 2019: Au total environ 10 filles, les plus permanentes.
Fin octobre, nous commençons à recruter d’autres animatrices, car avec la nouvelle année
scolaire il y a de nouveaux inscrits pour les cours.
Au niveau impact en général: ce qui nous manque, surtout, c’est l’impact tout d’abord sur
l’animateur de cette lecture. Sa motivation, son implication. C’est le point le plus stratégique qui
peut nous inquiéter aujourd’hui.
Rapport réalisé par Anahit Davtian, la responsable de la bibliothèque Joie de lire à Vanadzor

QUELQUES PHOTOS DE MOMENTS DE LECTURES A VANADZOR

Ville de Stépanakert
La lecture est très importante pour les enfants, car ça les aide à développer l’imaginaire et à
susciter la curiosité, les émotions, la capacité de s’exprimer et d’apprendre de nouveaux mots. A
travers les contes, l’enfant se trouve dans un monde où l’angoisse, la peur, ainsi que la joie ou le
bonheur règnent. On dit que l’esprit de l’enfant imagine ces situations, et parfois les contes
aident aux enfants à vivre des situations similaires dans leur propre vie et à faire leurs propres
expériences. Pour certains enfants, les contes donnent des nouvelles idées et éveillent leur
créativité.
A Stepanakert le projet « Joie de Lire » a pu reprendre depuis la mi-novembre 2018, après une
longue pause à cause du manque de bénévoles. En 2019 pour les mois janvier–juin le projet se
réalisé en participation de cinq animatrices.
Après le mois de juin, les bénévoles étaient en vacances. Depuis le mois de septembre, Marie
Kissibekyan, une bénévole très active et créative a déménagé à Erevan pour faire ses études à
l’Université d’Erevan. Toute de suite elle a commencé à participer au projet de JDL à Erevan.
Les quatre bénévoles vont reprendre la participation du projet dès le mois de novembre 2019.
Pendant les six premiers mois de l’année 2019 les bénévoles ont fréquenté l’hôpital des enfants
«Arevik», et la maternelle du centre de
réhabilitation

«Lady

Cox».

Elles

y

fréquentent par deux groupes - chaque
groupe une fois par semaine.
Après les lectures, les animatrices partagent
entre elles leurs impressions.
Marie Kissibekyan qui participe à ce projet
avec un grand enthousiasme dit : « Chacun
de nous peut mener les enfants au monde de contes avec une petite histoire. La preuve en est les
sourires sincères et chaleureux des enfants. La lecture la plus impressionnante était la lecture du
1er juin, les petits étaient très enthousiasmés. Parfois il nous semble que les contes ne sont que
pour les enfants, mais je dois vous assurer que les contes incluent la sagesse dont les adultes ont

besoin aussi. Chaque fois en communiquant avec les petits j’essaie de trouver de nouvelles
approches pour rendre le conte plus intéressant pour les enfants ».
Une autre bénévole, Angelina Balayan (voir son témoignage) note qu’à chaque fois elle s’aperçoit
que les enfants sont surpris de voir les bénévoles dans leurs chambres, car dans un hôpital ils ne
s’attendent pas la magie des contes et avoir une personne autre que la famille et les infirmières.
Périodiquement nous faisons des formations, on partage les expériences, les avis, et parfois on
fait des propositions de nouvelles idées. Sur la proposition d’Angelina on a acheté des
marionnettes pour que les enfants puissent mieux profiter des contes. Les bénévoles constatent
que c’était une bonne idée, parce que surtout dans le centre de réhabilitation il y a quelques
enfants qui ont un comportement difficile, et c’est seulement les marionnettes qui arrivent à
attirer leur attention.

Une réunion de formation pour les bénévoles Joie de lire
au bureau de SPFA à Stépanakert

Le 20 octobre on a eu une réunion au bureau
de SPFA Stépanakert pour échanger avec
des bénévoles et pour contrôler la liste des
livres de la petite bibliothèque, ainsi que les
livres non-traduits.
Les bénévoles ont pris la responsabilité de
traduire ces livres lors de leurs vacances.
Puis ils ont choisi de nouveaux livres pour
les lectures.
Une jeune fille, qui s’appelle Alexandra, a
été attirée par le projet, en entendant ses
amies en parler et elle a eu tout de suite
envie de joindre le projet. Les bénévoles attendent des formations pour comprendre mieux l’impact
des lectures sur les enfants.

QUELQUES PHOTOS DE MOMENTS DE LECTURES A STEPANAKERT

Rapport réalisé par Lilit Minassian, la responsable de la bibliothèque Joie de lire à Stépanakert

Séjour de Madame Geneviève Patte en Arménie
Nous avons eu l’occasion de passer une période de 12 jours avec Madame Patte avec qui nous
avons beaucoup travaillé.
J’avais visité avec les bénévoles dans les hôpitaux et j’ai pu ainsi observer les lectures des
bénévoles aux enfants et prendre des notes.
J’ai beaucoup discuté des problèmes de ces lectures avec Madame Patte et comme cela j’ai pu
obtenir les réponses satisfaisantes pour mieux imaginer l’amélioration du projet.
Je voudrais noter que la plupart des bénévoles sont très intelligents et délicats lors des lectures et
les enfants ont toujours un impact positif.
J’avais prévu quelques séminaires à Erevan, ainsi que à Vanadzor, à Stépanavan et à
Stépanakert, mais Madame Patte avait eu une chute violente avant son départ pour l’Arménie et
nous n’avons travaillé que sur Erevan.
Madame Patte m’a beaucoup parlé de l’expérience qu’elle a vécue, de l’organisation des projets
similaires en France.
Avant son départ Madame Patte m’a mis en contact avec un Nicaraguayen, qui s’appelle Chema,
qui a partagé avec nous le choix des livres préférés par les enfants, car étant hospitalisé depuis 12
ans, il fait des lectures aux enfants malades. Avec son aide Madame Patte a fait le choix des
livres et avait acheté ces livres et avait envoyé en Arménie.
Madame Patte m’a mis également en contact avec un Brésilien, qui s’appelle Oscar, et qui a
partagé avec les ateliers des marionnettes avec les enfants que je vais partager avec des
marionnettistes d’un théâtre et j’essaierai également organiser ces ateliers dans la salle de la
bibliothèque Joie de lire à SPFA Erevan.
Donc nous essayons de trouver les liens de collaboration de tous les coins du monde, pour
pouvoir partager nos expériences et pour assurer la variété des cultures qui est très important.

Madame Patte a acheté aussi les livres traduits en arménien dans une grande édition-libraire en
Arménie « Zangak » 2 avec la somme, que la dame de chauffeur de taxi qui lui accompagnait à
l’aéroport n’a pas voulu être payé et a proposé de l’utiliser au profit des enfants en Arménie.
Donc nous avons décidé d’acheter les contes en arménien.
Lors de mon stage en France au printemps (le rapport de stage
sera présenté à part de ce rapport) Madame Patte a payé mon
voyage avec elle en Italie pour pouvoir visiter la foire de
Bologne. Parmi des milliers de livres, qui étaient très beaux,
j’avais remarqué un livre arménien dont l’auteur et l’illustrateur
était Arménienne, Madame Lilit Altunyan. Quand nous avons
aperçu ce même livre dans cette librairie, qui est également
traduit en anglais, nous en avons acheté et j’ai rejoint l’auteur
pour l’inviter également au séminaire3 de Madame Patte. Elle
était venue et de son côté elle a présenté au public son livre, qui
est magnifique.
Le séminaire portait sur l’approche des adultes sur les lectures aux enfants. L’importance de
l’accès aux livres pour tous les enfants et le partage du projet JDL.
Les autres séminaires et formations étaient organisés au bureau SPFA Erevan. Comme
j’envisage de faire les formations pour les bénévoles dans les 4 villes, donc j’avais besoin d’une
profonde formation avec Madame Patte qui m’a été assurée. J’ai suivi ces formations aux
responsables et bénévoles et ainsi j’ai eu les réponses aux questions que j’avais dans ma tête.

2
3

http://www.zangak.am/index.php?&language=am
https://web.facebook.com/events/2347041168943524/

Quelques moments des séminaires

Propositions pour les années suivantes
En suivant le projet Joie de lire pendant l’année 2019-2020 sur place et après avoir vécu une
expérience dans les bibliothèques pour les enfants en France, j’ai des propositions pour l’année
2021-2022.
Je voudrais avoir des formations permanentes pour les bénévoles dans les 4 villes d’Arménie.
Je voudrais également que les bénévoles se retrouvent de temps en temps à Erevan pour
échanger leurs expériences, pour parler des obstacles qu’ils rencontrent et se posent des
questions. Cela pourrait leur motiver et garder l’esprit du projet.
Je voudrais également que les livres circulent dans les 4 bibliothèques, ainsi les bénévoles auront
l’occasion de partager de nouveaux livres avec les enfants.
Pour motiver les bénévoles de ne pas se concentrer sur leurs livres préférés, je voudrais leur
parler de l’approche de l’enfant à la lecture, la différence de compréhension d’un adulte et d’un
enfant. Je voudrais aussi organiser les discussions entre les bénévoles et les responsables sur les
livres que je pourrais leur proposer pour chaque discussion. Ainsi ils pourront accepter d’autres
livres et pouvoir mieux imaginer l’impact de ces livres sur les enfants.
Je voudrais prévoir pour la suite des visites dans chaque ville, pour résoudre les problèmes que je
remarque de loin, pour faire des formations aux bénévoles et pour échanger avec eux.
Je trouve qu’avec un livre on peut changer le monde d’un enfant, on peut faire croire à soimême, on peut apprendre à partager, à aimer. J’espère que cette idée pourrait contribuer aux
familles arméniens pour qu’ils assurent l’accès au monde des livres aux enfants.
Je tiens à remercier énormément « Echanges et bibliothèques », « Laissez-les lire », Madame
Geneviève Patte, Monsieur Janik Manissian, président de SPFA et Habet Hakobian, directeur
SPFA Arménie, pour l’occasion offerte de passer un stage en France, qui me permet d’organiser
la coordination du projet en Arménie.
Hasmik Torozian,
Responsable de la coordination du projet en Arménie

