National
« Rencontre avec le HOM Arménie et le HOM Djavakhk »
« Nous étions cinq khatchouhies à faire partie du voyage
organisé par Chene France du 18 septembre au 3
octobre, en Arménie, en Artsakh, au Djavakhk et à
Tbilissi.
A cette occasion, nous avons rendu visite au HOM
Arménie. Nous avons été reçues chaleureusement et
avons pu faire connaissance personnellement avec
quelques membres.

Visite au HOM Arménie, avec Rouzanna Seropyan et Arax
Seukiassian

Visite au HOM Artsakhk, avec Gariné Tatévosyan

Nous avons eu également la chance, avec tout le
groupe de Chene France, d’être reçus dans le
bureau du HOM Djavakhk par la présidente, Kariné
Tatévosyan. C’était une rencontre émouvante et
très enrichissante, en présence de quelques
représentants de la communauté arménienne.

Il faut dire que le HOM joue un rôle très important de coordination au Djavakhk. En
collaboration avec l’association France-Djavakhk, face aux problèmes que la communauté
arménienne rencontre avec le gouvernement du pays, le HOM essaye de défendre les droits
de cette communauté concernant les églises, la langue, leur propriété.
Nous invitons vivement toutes les khatchouhies à ne pas hésiter, lors de leurs voyages, à
rencontrer les membres du HOM de tous les pays. »
Une katchouhie participant au voyage.

Arnouville
« Ourfa kébab »
L’assemblée était nombreuse à participer au repas et à goûter cette spécialité « Ourfa
kébab » en ce dimanche 20 octobre 2013. La table était dressée et les mets les plus variés
étaient exposés, pour un bon moment de convivialité.
Impossible de raconter les détails de ce repas, mais avec les photos on aura un aperçu de ce
que ce que les absents ont raté.
Il faut remercier la brigade culinaire et la photographe pour avoir immortalisé l'instant.
Un grand merci aussi à tous les participants et participantes, c'est aussi grâce à eux que
l'ambiance était si conviviale. Et ce fut une réussite !

Sections Rhône-Alpes
« Spectacle pour les Restos du cœur »
Le 27 octobre dernier, la Croix Bleue Rhône-Alpes organisait un grand spectacle en faveur des
enfants des Restos du Cœur de Lyon, Vienne, Décines et Villeurbanne. Dans la salle Garbis
Manoukian de Lyon, 200 personnes sont venues encourager cette action en offrant, à l’entrée,
couches, lait maternisé, petits pots de fruits et légumes, lait de toilette, biberons, shampoing, jouets
neufs, etc. Le programme du spectacle était riche et varié : ouverture par les enfants des écoles

arméniennes de la Croix Bleue Rhône-Alpes, Amicale Laïque de Décines (danses), Ensemble de
clarinettes de l’Ecole de musique de Décines, troupe de danses Arevig, Lucie Panoyan (chants). Un
très bel après-midi solidaire dédié aux Restos du Cœur qui mènent chaque jour une action
humanitaire essentielle pour les plus démunis.

