
SPFA CONTINUE DE SOUTENIR LES ENFANTS D’ARTSAKH 
 

« JOIE DE LIRE » A L'HOPITAL POUR ENFANTS DE STEPANAKERT 

             LE CONTE, UNE SOURCE D'AMOUR ET DE SOULAGEMENT  

 

Initiatrice des projets Joie de Lire, dans le 

monde entier, Madame Patte s’emploie à 

promouvoir ou à accompagner le développement de 

services de lecture ouverts aux enfants, notamment, 

dans des milieux habituellement éloignés du monde 

de l’écrit en France comme à l’étranger.  

Avoir une médiathèque source de contes et de livres, est une idée magique et très importante, car dans tout 

environnement, il y a ainsi une place où l’on peut s’éloigner d’une réalité moins confortable et dure.                               

Assurer un accès aux lectures aux enfants du monde entier serait parfait, mais comme c’est peu probable, on 

peut essayer au moins de créer des petites opportunités pour eux partout où on le peut. Il faut se sentir 

responsable pour ces petits êtres sans protection.  

C’est ce que SPFA essaie de faire au moyen de nos clubs « Joie de Lire », présents dans tous nos clubs 

francophones, et où nos bénévoles consacrent du temps à l’éveil, à la lecture, et se déplacent même dans les 

jardins, les squares…et même dans les hôpitaux. 

Témoignage d’Angelina Balayan 

                                                Responsable du projet « Joie de lire » à Stépanakert 

                 

 

       

 

 

       

 

 



 

       REALISATION D’UNE LECTURE AUX ENFANTS DANS L’HOPITAL DE REHABILITATION DE STEPANAKERT 

 

                  

Avec le projet « Joie de lire », nous essayons toujours d'apporter de la joie et de la chaleur à chaque enfant à 

travers une histoire et des images. 

Il y a beaucoup d'histoires qui nous viennent à l'esprit lorsque nous lisons aux enfants, mais j'aimerais partager 

une avec vous qui est particulièrement touchante. 

Une fois, alors que j'étais assise dans la cour de l'hôpital, en attendant mes amies, j'ai vu qu'une enfant avait été 

amenée à l'hôpital. Je me suis rendue compte qu'elle était en très mauvais état. Sa mère pleurait tout le temps, 

son père la tenait dans ses bras. 

J'ai pensé être avec cette famille pendant cette période difficile pour leur apporter un soutien moral. Ils sont 

entrés à l'hôpital. J'attendais mes amies. Au bout d’un moment j'avais déjà même oublié l’incident que j'ai vu. 

Nous avons fait la lecture à quelques enfants. Un peu plus tard, un des médecins est venu nous voir. Il m'a dit de 

rendre visite à une enfant qui se trouvait dans une situation difficile, et que notre histoire aiderait. Je suis allée 

voir cette enfant sans hésiter. Lorsque je suis entrée dans sa chambre, j'ai été surprise et touchée en même 

temps, car c'était la même petite que j'avais vue dans la cour de l’hôpital. 

Sa mère pleurait et me regardait comme pour demander de l'aide. Ici, j'étais seule avec cette petite, et il est de 

mon devoir moral de changer l'atmosphère. J'ai mis plusieurs livres d'images devant elle, et je l'ai laissée 

choisir. Je voulais lui parler à travers le livre. 



Quand j’ai commencé à lire, elle a commencé à me raconter tout ce qui lui était arrivé. Je l’écoutais, donnais 

des conseils et continuais l’histoire. Je voyais comment son humeur changeait. Avec le temps elle m’a dit 

d’avoir excusé sa sœur qui était la « coupable » de l’incident et on voyait que la joie la remplissait.  

Elle s'appelle Angelina, un vrai ange. Je lui ai dit que les anges sont forts, gentils, beaux et qu'ils ont des 

pouvoirs magiques. 

Comme je m'appelle aussi Angelina, elle m'a demandé si nous étions toutes les deux des anges. Je lui ai dit : 

"Oui, mais de nous deux, tu es la plus forte." 

Impressionnée, elle avait déjà commencé à rassurer sa mère que tout irait bien. A la fin j’ai également parlé à 

ses parents en leur transmettant de la force. Je me suis rendue compte que de cette façon j'ai pu remplir ma 

mission, je me suis tournée vers leurs cœurs à travers le livre. 

Grâce au projet, nous avons la possibilité de transmettre de l'amour, des moments magiques et inattendus aux 

enfants. Nous, les bénévoles de ce projet, sommes conscients de l'importance du projet auquel nous participons 

et de notre rôle dans cette mission. 

 


