
AU CŒUR DES ACTIONS DE SPFA… 

   L’AMICALE des ARMÉNIENS de TOULOUSE et SPFA      

                             SOUTIENNENT LES ENFANTS DANS LE BESOIN  

                                                  l’Internat de Vardachen  

Depuis des années, SPFA soutient les activités de l’Internat Républicain N°1 de Vardachen. 

C’est un centre où sont réunis des enfants de 12 à 18 ans, des garçons comme des filles, mais 

qui présentent un retard scolaire et qui sont issus de familles démunies, parfois 

monoparentales ou recomposées. Pour la réalisation de ce projet, SPFA est soutenue 

financièrement par l’Amicale des Arméniens de Toulouse. 

   En 2021, SPFA a continué à l’Internat de Vardachen toutes les activités qui se poursuivent 

depuis des années. Il s’agit notamment de l’organisation des sorties des enfants et des 

excursions.        

  C’est ainsi que les enfants ont pu visiter des sites culturels et historiques de l’Arménie, 

comme le monastère de Khor Virap, les églises d’Edjmiatsine, et les curiosités de la ville de 

Gumri. Plusieurs fois dans l’année les enfants ont pu se retrouver au Centre Matchanents aux 

nombreux ateliers (de cuisine, de poterie, de tapisserie, de théâtre, etc.), et où ils ont participé 

à la « master classe de la cuisson du lavach ». Ils ont préparé la pâte et cuit le pain dans le 

tonir, et à la fin de l’atelier, régalé avec du fromage à l’intérieur ! Puis, ils ont pris connaissance 



du musée attenant, participé à l’atelier de poterie, en fabriquant eux-mêmes de jolis objets en 

céramique.  

   Pendant toute l’année les enfants ont aussi eu l’occasion d’aller au cinéma et au théâtre, où 

étaient montés des spectacles liés aux œuvres littéraires étudiées à l’école.          

    Nous avons également organisé toutes les fêtes pour les enfants : Noël et Nouvel an, le 28 

mai (fête de la Première République arménienne), le 1er juin (journée internationale de la 

défense des droits des enfants), le 1er septembre (rentrée scolaire), le 21 septembre (journée 

de l’indépendance de l’Arménie), etc.    

     Outre l’organisation de ces sorties et excursions, SPFA a aidé l’internat pour obtenir du 

matériel pour les ateliers qui fonctionnent à l’internat : 

1. Atelier de peinture /gouaches, pinceaux, palette pour les peintures, peintures acryliques, crayons, 

feutres, règles, papiers pour peinture, etc./ 

2. Atelier de coiffure / sèche-cheveux, ciseaux, épingles à cheveux, peignes et brosses, gel de coiffage, 

etc./ 

3. Atelier de cordonnerie / brosse, acétone, colle spéciale, etc/ 

4. Atelier de couture / tissus, règles spéciales, machine à coudre, matériel pour broderie, etc./ 

5. Atelier de danses / chaussures et tenues, des habits traditionnels/ 

6. Atelier de céramique /poterie blanche, peintures/ 

7. Atelier de judo / matériel pour entrainement/ 

8. Atelier de culture physique / balles de foot, de basket-ball et de volley-ball, pompe de gonflage/ 

 

       En 2021 SPFA a accordé 3000 euros à la Fondation Miassine pour son projet des 

apprentis. 

Grâce à ce financement, 12 élèves de l’internat de Vardachen participent à des cours 

d’orientation professionnelle. Ensuite ces adolescents de 15 à 17 ans vont suivre un 

apprentissage professionnel dans différentes structures selon leurs choix professionnels. Les 

12 élèves ont choisi les professions suivantes : coiffeur, mécanicien-auto, cuisinier, fabricant de 

meubles, manucure. L’apprentissage est non seulement technique mais aussi pratique, car les 

adolescents suivront la formation auprès des spécialistes professionnels pratiques, c’est-à-dire 

par ex. dans un salon de beauté pour les coiffeurs et manucures, dans un restaurant pour les 

cuisiniers, etc. Si les élèves réussissent et se montrent capables et compétents, il est possible 

qu’ils soient embauchés par les chefs des structures où ils ont passé la formation, ou chez 

d’autres structures qui collaborent avec eux. 4 élèves ont déjà commencé l’apprentissage dans 

un salon de beauté pour devenir coiffeurs et manucures. Les 8 autres attendent leur tour… 

 

      Il y a quelques années l’Amicale de Toulouse et SPFA avaient aidé l’internat de Vardachen en 

achetant un minibus qui assurait les visites des jeunes, chez les psychologues et les travailleurs 

sociaux de l’internat, chez les parents des enfants pour assurer un travail suivi avec eux aussi. 



Or, au bout de toutes ces années d’exploitation, la voiture trop usée ne marchait plus. En 2021, 

SPFA s’est chargée de la rénovation complète de ce véhicule afin de pouvoir assurer la visite 

régulière des enfants chez eux ainsi que la continuité du travail des professionnels de l’internat. 

 

       La direction de l’internat a beaucoup de confiance en SPFA et dans l’Amicale de Toulouse. 

Elle apprécie hautement les activités parascolaires organisées par SPFA, étant donné qu’elles 

aident les enfants à sortir des 4 murs de l’internat, de voir des choses, d’être éduqués dans de 

nombreux domaines, différents milieux, de changer d’air, et tout simplement de communiquer 

avec d’autres personnes ce qui facilite grandement leur intégration dans la société.  

 

SORTIE À ETCHMIADZINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

               Chez Machanents  



 

 

GYUMRI 

 

 

 

  

Lavach, Beurre… 

Église St SAUVEUR 



 

VISITES DANS LES MAISONS MUSÉES DE GUMRI (Maison Merkurov et Maison de 

l’Architecture et de l’urbanisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

A KHOR VIRAP (Fosse profonde) 

premier lieu saint de l'Arménie chrétienne 



   

 



 

À L’INTERNAT 

 


