
En Arménie, depuis 2016, la Croix-Rouge monégasque aide les personnes âgées
vulnérables à améliorer leur qualité de vie. En partenariat avec la Croix-Rouge
suisse, elle soutient la Croix-Rouge arménienne dans la mise en œuvre de
services de soins à domicile afin que les personnes âgées, handicapées et
malades bénéficient, chez elles, d’une aide sociale et de soins médicaux. 

ARMÉNIE

VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ

Témoignage de Ofelya Ghazaryan

78 ans, Gyumri

En parallèle de l’aide à domicile, l’action de la Croix-Rouge en Arménie aide aussi
les personnes âgées à garder une place dans la société, à décider par elles-
mêmes de leur vie et à entretenir des contacts sociaux. Des espaces de rencontre
leur permettent de se retrouver et de développer des activités, souvent au
bénéfice d’autrui.

Des infirmières assurent plusieurs fois
par semaine des visites à domicile et
garantissent une prise en charge
médicale de base. Des auxiliaires de vie
s’occupent des tâches ménagères, des
courses, de la collecte de l’eau, de la
préparation des repas, de la coupe du
bois pour le chauffage et tiennent
compagnie aux personnes seules, leur
apportant réconfort et écoute. 

« La Croix-Rouge et son équipe donnent
aux personnes sans défense l’espoir de

vivre, ce dont je leur suis reconnaissante.
Je suis heureuse qu'un tel programme
existe en Arménie. Le personnel et les

volontaires m’ont donné un amour et une
attention inconditionnels ! »
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POUR EN SAVOIR PLUS ET SOUTENIR LES ACTIONS QUE MÈNE
LA CROIX-ROUGE EN ARMÉNIE, CONTACTEZ :

In Armenia, since 2016, the Monaco Red Cross has been helping vulnerable
elderly people to improve their quality of life. In partnership with the Swiss Red
Cross, the Monaco Red Cross supports the Armenian Red Cross in implementing
home care services so that elderly, disabled and sick people receive social
support and medical care in their homes. 

Testimony of Ofelya Ghazaryan, 78 years-old, Gyumri

In addition to home help, the Armenian Red Cross also helps older people to
maintain a place in society, to make their own decisions about their lives and to
maintain social contacts. Meeting places allow them to get together and develop
activities, often for the benefit of others.

Nurses make home visits several times a
week and provide basic medical care.
Home helpers take care of household
chores, shopping, collecting water,
preparing meals, chopping wood for
heating and keeping lonely people
company, providing comfort and
listening. 

“The Red cross and its staff give helpless people hope to live, for which I am
grateful. I am glad that there is such a program in Armenia. The staff and

volunteers gave me unconditional love and attention!”
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