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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 protestantes 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 théologie 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
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 reconnues 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 partenaires se réalise via l’ACO Fellowship.
Pour l’ACO Fellowship auprès de
DM-échange et mission
Jean-Claude Basset
responsable pour le Moyen-Orient
DM-échange et mission
Ch. des Cèdres 5
1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73 - Fax : 021 647 36 01
Mail : secretariat@dmr.ch - www.dmr.ch
CCP 10-700-2

fiche de projet
2017
Un EMS au Liban
N° 200.7311

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 gériatrie. Quelques années plus tard, les autres services seront
fermés.
Depuis 2005, le Hamlin Nursing Home vit une mue progressive. 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, nouveauté de taille, la création d’un pavillon de
physiothérapie permet d’offrir un suivi aux résidents.
Par ces soins ciblés, les personnes âgées voient leur mobilité au quotidien améliorée. De plus, ce pavillon répond
aux attentes de la population alentour: il n’existe aucune
structure de physiothérapie dans les environs. Une section «remise en forme et hydrothérapie» a ouvert ses
portes simultanément, de même qu’une salle d’ergothérapie
ouverte au public.

Hamlin, un lieu unique

•

restauration des chambres et des salles de bains des
résidents

La maison de retraite de Hamlin appartient 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 gériatrique 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.

•

formation continue du personnel soignant

http://hamlinhome.org/

•

création d’une unité de physiothérapie

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

Objectifs

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

