
Humanitaire

Témoignage de Jean-Pierre Kibarian dans le camp de vacances des Sæurs

de Diramayr pour des orphelins ou enfants issus de familles défavorisées.
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Mission dentoire
à Dzaghgatzor

hirugien-dentiste « honoraire »

mais encore encarté au Conseil
de l'Ordre, je me suis porté
volontaire en juillet dernier
pour une mission à Dzaghgat-
zor (la vallée des fleurs). Cette

station de ski à une heure de voiture au
nord d'Erevan, héberge un camp de
vacances pour enfants orphelins ou issus
de familles très défavorisées comme en
témoigne l'état de leurs chaussures.
C'est là qu'Emmanuel Boyadjian, mem-
bre de notre famille médicale de I'UMAF
que conduit son dlnamique président
Michel Chahinian, a travaillé dans Ia plus
grande discrétion depuis plusieurs
années. Menée par Sæurfuousiag, cette
belle institution, ceuwe des « Diramayr »

d'Arménie - Notre-Dame d'Arménie - a
vu ses Sæurs arriver à Gumri à la suite du
tremblement de terre de 1989 et se consa-
crer à cette immense tâche. fe peuxtémoi-
gner, avec mon épouse Hopy, que ces
religieuses de Diramayr font preuve d'une
humanité en phase avec notre siècle, aux
antipodes d'une congrégation passéiste, et
sont des êtres animés d'une foi sincère, à
l'égale de celle de feu mon grand-père,
inlassable berger desfuméniens de Paris
et de Belgique, durant plus de 40 ans.

Au service des enfants
Diramayr se préoccupe d'apporter un
appui spirituel et matériel à ces enfants
venant de toute l'Arménie et du Karabagh,
grâce à Sæur fuousiag, récemment mise
à l'honneur par le pape. De très jeunes
fuméniens se voient offrir une multitude
d'activités physiques ou intellectuelles
(cours de français et d'anglais, initiation
informatique...) et se créent des amitiés
en un temps extrêmement court. Des

Nouvelles d'Arnrénie Mao:zine \1"235

spectacles égayent leurs soirées. Bref, c'est
Noël avant l'heure. Les enfants, reçus à
partir du 15 juin par groupes de 200 à 250
pour une durée de 15 jours, voient leur
fin de séjour couronnée par une excur-
sion d'une journée en autocar, car nom-
breux sont ceux qui n ont jamais quitté
leur ülle ou üllage. Puis, chaque enfant

repartira chez lui avec un cadeau et des
souvenirs d'amitiés empreints de chaleur
humaine. A partir du 15 août, üent le tour
des seniors, car malheureusement nom-
breux sont les Anciens nécessiteux Il va de
soi que tout cela demande une organisa-
tion minutieuse et parfaitement rôdée,
sans compter l'indispensable appui finan-
cier de donateurs.

Une expérience inoubliable
Cette expérience que j'ai pu partager avec
Hopy est inoubliable, grâce à l'exception-
nel enthousiasme de toutes les personnes
bénévoles ou non, de tous âges et hori-
zons, Iaiques ou religieuses, qui parta-
gent leur temps, du matin au soiq pour
encadrer les enfants et leur transmettre
leur savoir, à l'exemple de Jim, architecte
américain retraité et membre du Peace

Corps, qui üent dispenser des cours d'art
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graphique depuis plusieurs années. Par-
fois, les Sceurs prennent sous leur aile des
jeunes êtres de manière permanente, afln
de les soustraire à des prédateurs de tout
acabit. Mais elles encouragent aussi les

talents à s'épanouir, comme l'une de ces
quatre jeunes femmes devenues chirur-
giens-dentistes, venue m'aider bénévo-
lement avec une énergie et un savoir-laire
impressionnants, à qui |UMAF va attri-
buer une bourse et un séjour profession-
nel parisien offert par notre consæur
Mathilde afin de perfectionner son savoir-
faire. Une autre est devenue méde-
cin et une autre, acceptée à I'Opéra
deVienne pour devenir chanteuse
soprano. Ce fut une grande fierté
pour nous de contribuer à la mise
en route du second cabinet, pas
toujours évidente -notre ami
Emmanuel en a une grande expé-
rience- qui nous a pris presque un
mois. Mais quel moisl

La prévention dentaire
Les petits patients assoiffés d'un
très grand besoin affectifvirent leur
appréhension apaisée par mon
« assistante » Hopy qui me disait:
« lls sont comme des plantes qu'il
suffit d'arroser pour les uoir s'épa-
nouir » Ainsi préparé psychologi-
quement, i'ai pu æulrer avec une
bien plus grande efficacité, aidé
des bienfaitrices ampoules d'anes-
thésique inconnues durant mon
enfance au cours de séances qui
ressemblaient plutôt à la « Ques-

Goité des pensionnoires. Au réfectoire.

tion », source de ma vocation précoce.
Malheureusement, la prévention ne sem-

ble pas encore dans les esprits et les igno-
bles sodas eI confet (bonbons) exercent
des ravages dans la bouche des enfants
à qui il manque souvent plusieurs dents
définitives, prématurément extraites.

Quant aux dents de lait, c'est souvent pire.
Dieu merci, ça et là une minorité d'en-
fants présente une bouche indemne de
toute carie. Mais la demande de soins
dentaires reste très importante et I'ap-
port d'un second fauteuil bienvenu ainsi

quedepersonnel « Ce fUt
soignant béné- Une grande fierté
vole,encoreplus. 

four nous deIl est vrai que , .l
c0ntflDUeI

I envlronnement
n'aide pas à la à la mise

prévention den- en f0ute
taire qui dépasse du second cabinet
les moyens de dentaife. »
I'UMAFetqüde-
wait être prise en
charge par l'État.

Du nouveau matériel
Grâce au second équipement muni d'un
appareil de radiographie numérisée très
bienvenu, offert par un donateur des
Sæurs de Diramayr, davantage de soins
seront dispensés à un plus grand
nombre d'enfants par deux chirurgiens-
dentistes qui pourront travailler simulta-
nément afin de faire face à cette lourde
tâche dans Ie riche royaume des caries.
Des meubles dentaires pariaitement réa-
lisés et installés avec célérité ainsi que
du petit matériel dentaire offert par
l'UMAE ont complété l'installation et
l'aménagement de ces cabinets den-
taires qui ont fait partie de notre mis-
sion. Leur indispensable suivi au long

cours étant assuré par notre excel-
lent confrère Emmanuel épaulé
par sa consæur et épouse
Mathilde. Car si on trouve, sans
problème, des dentistes installés
« en ville », la majeure partie de la
population ne peut y recourir que
dans l'urgence, faute de moyens
financiers, c'est-à-dire en ayant
recours à l'extraction Ià oir des
soins conservateurs auraient pu
être réalisés. D'oîr l'importance de
praticiens bénévoles prêts à venir
soigner ces enfants qui représen-
tent I'avenir de cette nation petite,
mais si vaillante quand se joue sa

survie.
Même si je n'ai pas pu tout dire,
j'espère que ce petit rapport per-
mettra au lecteur de comprendre
combien le travail de I'UMAF
demande de soutien moral et...
financier! l*

Jean Pierre Kibarian
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NAppréhension. Hopy explique et rossure
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