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A sa création en 1922, l’ACO - Action chrétienne en Orient 
- avait pour but de secourir les populations arméniennes 
victimes des exactions turques commises à leur encontre. 
Les temps ont changé. En 1995, trois Eglises protestantes 
du Moyen-Orient et trois offices de mission d’Eglises protes-
tantes européennes ont décidé de créer une communauté, 
l’ACO Fellowship (Communauté de l’ACO). En rassemblant 
leurs ressources, les six partenaires décident ensemble de 
soutenir des projets. Contribution à la Faculté de théolo-
gie protestante de Beyrouth, centre d’accueil de personnes 
âgées à Hamlin, comité d’action sociale arménien dans la 
banlieue de Beyrouth, soutien de programmes de formation 
en Iran, financement de l’Eglise du Christ à Alep qui offre des 
soins médicaux à une population défavorisée, entre autres. 
Voilà quelques-uns des projets portés par l’ACO Fellowship.
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Les membres de l’ACO Fellowship

L’ACO Fellowship en bref 

Création:  1995

Pays d’action: Iran, Liban, Syrie,  
 France,Suisse, 

  Hollande

Présidente:  Anie Boudjikanian
  (Liban)  

Vice-président: André Joly (CH)
  
Budget:  Frs. 61’200.-
No de programme: 200.7311

Les Eglises évangéliques (traduction du mot 
anglais evangelical) du Proche-Orient sont 
nées pour la plupart au 19e siècle et sont 
des Eglises soeurs. Elles participent à la vie 
oecuménique internationale et sont recon-
nues par le Conseil oecuménique des Eglises. 
      
• L’Union des Eglises évangéliques 

arméniennes du Proche-Orient 
(UAECNE)

• Le Synode national évangélique de 
Syrie et du Liban (NESSL)

• Le Synode des Eglises évangéliques 
d’Iran 
 
 

• L’ACO France
• DM-échange et mission
• L’Alliance missionnaire réformée 

des Pays-Bas 

Le soutien de DM-échange et mission à ces parte-
naires se réalise via l’ACO Fellowship.  

Secrétaire exécutive pour le Moyen-Orient
Karen Bernoulli

ACO FELLOWSHIP

DM-échange et mission
Ch. des Cèdres 5

1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73 - bernoulli@dmr.ch 

www.dmr.ch
CCP 10-700-2
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L’Union des Eglises évan-
géliques arméniennes du 
Proche-Orient (UAECNE)
L’Union des Églises évangéliques armé-
niennes du Proche-Orient (UAECNE 
pour Union of the Armenian Evangeli-
cal Churches in the Near East) est une 
union d’Eglises protestantes présentes 
au Proche-Orient, notamment au Liban, 
en Syrie, en Iran ou encore en Turquie. 
L’UACNE est membre de l’ACO Fel-
lowship, dont fait également partie DM-
échange et mission.
http://www.uaecne.org/

Propriété de l’UACNE, le SAC est ad-
ministré par Aline Deyirmendjian 
(ci-dessous). Diplômée en «family 
counselling», Aline a pour projet d’élar-
gir l’action du SAC, pour les femmes 
notamment.

Le Comité d’action sociale, communément appelé le SAC (So-
cial Action Committee) est le versant social de l’UAECNE (lire 
ci-contre). Fondé en 1948 par Elisabeth Webb, une mission-
naire suisse, il a d’abord consisté en un jardin d’enfants. 
Depuis de nombreuses années, il offre des aides financières, 
une assistance médicale, la fourniture de médicaments, 
l’aide alimentaire sous forme de bons et de colis ou encore 
des réunions de groupe visant à l’échange. Ces services 
s’adressent prioritairement à la communauté arménienne du 
quartier de Bourj Hammoud.

C’est en grande partie avec les familles et la jeunesse que 
travaillent les professionnels du SAC. Dans un centre de loi-
sirs, les plus jeunes sont pris en charge alors que leurs aînés 
y effectuent des devoirs surveillés. 

Les situations d’enfants venant de familles perturbées, à 
l’histoire compliquée, sont en augmentation constante. Sé-
parations, divorces, problèmes de drogue, abus, négli-
gence: les rencontres organisées entre les élèves et leurs 
parents suffisent parfois à améliorer la situation.

Le week-end, le centre reçoit deux groupes d’enfants (5-
12 ans et 13-17 ans). Une cinquantaine d’enfants se ras-
semblent pour prier, écouter un récit biblique ou d’autres his-
toires, bricoler et jouer. Les quatre responsables du centre de 
loisirs vivent une bonne relation avec eux et leurs parents. 

Depuis le début du conflit syrien, le SAC accompagne un 
nombre croissant de réfugiés dans leur quotidien, comme 
au niveau des appuis scolaires pour les enfants.

Activités réalisées avec DM-échange et mission et sa 
commission ACO 

• suivi de familles défavorisées et réfugiées

• devoirs surveillés pour les élèves, dispensés par cinq 
enseignants, dans toutes les matières scolaires 

Objectifs 

• ouvrir un centre culturel avec projection de films, coin 
musical, bibliothèque et discussion, alternative à la rue 
pour les jeunes

• mettre en place des activités sportives, des ateliers 
(électricité, informatique, etc.) et offrir des cultes et des 
études bibliques aux jeunes

• améliorer l’offre pour les femmes et également pour 
les personnes âgées en procurant des soins à domicile 
de qualité, en collaboration avec les paroisses

 
Bénéficiaires 
Les habitants du quartier de Bourj Hammoud, environ 
150’000 personnes, pour la plupart d’origine arménienne.

Action sociale à Beyrouth (Liban)
N° 200.7311

©
 D

M
-é

ch
an

ge
 e

t 
m

is
si

on



fiche de projet
2018

Hamlin, un lieu unique

La maison de retraite de Hamlin appar-
tient au Synode national évangélique 
de Syrie et du Liban (NESSL). Durant la 
guerre, sa section hospitalière a joué 
un rôle important pour les blessés. 
Désormais, seul l’établissement géria-
trique est ouvert. C’est en 2005 que 
Sanaa Koreh (ci-dessous) en a pris la 
direction. Un lieu qu’elle connaît bien: 
enfant, Sanaa jouait à cache-cache 
avec ses sœurs dans les jardins de 
l’ensemble hospitalier administré par 
son père. Elle a repris les rênes de la 
Hamlin Nursing Home avec un double 
mot d’ordre: respect et dignité.  L’un 
des enjeux des lieux est sans conteste 
la cohabitation d’une multiplicité de 
cultures et de religions. Depuis cent 
ans, chrétiens et musulmans reposent 
côte à côte au cimetière de Hamlin.

http://hamlinhome.org/

C’est en 1909 que Mary Pierson Eddy, docteur, ouvre un 
centre pour tuberculeux à Hamlin, dans les montagnes 
surplombant Beyrouth. Unique au Moyen-Orient, Hamlin 
connaît un succès important. D’autres bâtiments voient le 
jour, accueillants de nouveaux services. En 1975, Hamlin 
devient un hôpital généraliste offrant une section de géria-
trie. Quelques années plus tard, les autres services seront 
fermés.
 
Depuis 2005, le Hamlin Nursing Home vit une mue progres-
sive. Après avoir lancé la rénovation des chambres, des 
salles de bains ou encore de la salle à manger, la direction a 
entrepris de remplacer toutes les fenêtres des bâtiments. 

En 2012,  la création d’un pavillon de physiothérapie per-
met d’offrir un suivi aux résidents. Par ces soins ciblés, les 
personnes âgées voient leur mobilité au quotidien amélio-
rée. De plus, ce pavillon répond aux attentes de la popula-
tion alentour: il n’existe aucune structure de physiothérapie 
dans les environs. Une section «remise en forme et hydro-
thérapie» a ouvert ses portes simultanément, de même 
qu’une salle d’ergothérapie ouverte au public. 

Parmi les projets mis en place par la directrice de Hamlin, 
Sanaa Koreh (lire ci-contre), citons la création d’un fond de 
perfectionnement mis en place afin d’aider les infirmières 
de Hamlin à entreprendre une formation continue. 

Activités réalisées avec DM-échange et mission et sa 
commission ACO 
 

• restauration des chambres et des salles de bains des 
résidents

• formation continue du personnel soignant

• création d’une unité de physiothérapie 
 

Objectifs 

• assurer aux résidents un cadre chaleureux ainsi qu’un 
accueil et des soins de qualité 

 
 
Bénéficiaires 

La cinquantaine de résident-e-s de l’EMS Hamlin et son 
personnel (24 équivalents plein temps). La population de la 
ville de Hammana.

Un EMS au Liban
N° 200.7311
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Une équipe pluridisciplinaire

Depuis le début de la guerre civile, 
l’Eglise du Christ à Alep, menée par le 
pasteur Bchara Moussa Oghli (ci-des-
sous), tente de poursvuire l’action de son 
centre de santé. Y travaillent un gyné-
cologue, un cardiologue, deux dentistes, 
deux infirmières ainsi qu’une comp-
table, une réceptionniste et un inten-
dant. Pour cette Eglise, l’aspect social  
est aussi présent que le côté spirituel. 
C’est grâce au soutien de ses amis et à 
celui de l’ACO Fellowhip que l’Eglise peut 
offrir ses activités diaconales et sociales. 

Installée à Alep, au nord de la Syrie, l’Eglise du Christ a 
été fondée en 1922 déjà, suite au génocide arménien de 
1915. Cette Eglise est rattachée à l’Union des Eglises évan-
géliques arméniennes depuis 1968. Tenue à une certaine 
discrétion, l’Eglise du Christ ne compte pas de «membres» 
mais des «amis» et elle ne célèbre ni baptême ni mariage.

 

En plus de son ministère spirituel, l’Eglise du Christ exerce 
une action médicale dans son dispensaire situé dans des 
locaux communs. On peut y recevoir des soins en médecine 
générale, gynécologie et suivi dentaire. Depuis le début de 
la guerre civile, cette action se poursuit dans la mesure du 
possible. 
 

Objectifs 

• célébrer des cultes et des animations en arménien et en 
arabe 

• offrir des services de santé aux amis de l’Eglise ainsi 
qu’à la population du quartier de Téléphone Hawaii 

 

Activités réalisées avec DM-échange et missiont et sa 
commission ACO 

• cultes, études bibliques et matinées d’école du 
dimanche organisés six fois par semaine en arabe et en 
arménien, pour tous, pour des groupes de femmes et 
d’enfants 

• soins médicaux prodigués au dispensaire de Bethesda 
pour une centaine de personnes (lire ci-contre) 

• soutien et suivi offerts à des personnes défavorisées, 
notamment en matière de soins médicaux et dentaires 
mais également en matière de scolarisation des enfants

 
  

Bénéficiaires 

D’une façon générale, l’Eglise du Christ d’Alep soutient ses 
«amis». C’est le cas notamment pour toutes les activités 
liées à la vie de la paroisse. 
Toute la population située dans les environs des locaux de 
l’Eglise et de son dispensaire bénéficient de leurs activités 
diaconales, médicales et sociales. 
L’an dernier par exemple, dix-neuf enfants ont pu être 
scolarisés grâce à des bourses alors qu’environ 150 
personnes recevaient un suivi médical gratuitement ou à 
très bas prix.

Une Eglise survivante en Syrie
N° 200.7311
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