SECTIONS
Arnouville
RENCONTRE AMICALE
Le samedi 3 décembre 2016, notre section organisait un cocktail dînatoire pour se retrouver et
échanger...
Etaient également présents, Monsieur François PUPPONI, Député-Maire de Sarcelles,
accompagné de son épouse.
Bien entendu, cette sympathique rencontre nous permettait de présenter nos remerciements
les plus sincères et chaleureux à François PUPPONI qui a toujours soutenu la Croix Bleue dans
toutes ses actions, et grâce à qui vous avons pu concrétiser notre dernière manifestation en
date du 20 novembre.
Le temps s'est écoulé dans une ambiance décontractée, faite de discussions et d'anecdotes et
autour du buffet préparé par nos soins.
En conclusion, cette formule vraiment conviviale a permis une belle soirée qui s'est déroulée,
comme toujours, dans la bonne humeur.

MARCHE DE NOEL
De nouveau cette année, le 17 décembre, la section a mis en place son deuxième Marché de
Noël.
Et, pour ce moment de partage et de plaisir, nous avions bien fait les choses : un grand choix de
cadeaux, du plus petit au plus grand, un petit spectacle (danses et théâtre) pour faire plaisir aux
parents, la distribution de bonbons effectuée par le Père Noël, venu nous rendre visite, et
enfin, un goûter pour tous !

Et nous avons eu la visite surprise de François Pupponi, Député-Maire de la ville de Sarcelles.
Les personnes présentes, parents et amis, étaient ravies de cet après-midi. Et les enfants aussi !

Bagneux – Cachan - Banlieue Sud
SERVIETTES PAPIER Alphabet arménien
Pour offrir ou pour votre usage personnel, la section de Bagneux-Cachan Banlieue Sud a fait
réaliser des serviettes en papier décorées par les lettres de l’alphabet arménien. La taille est de
32x32 et elles sont conditionnées par paquet de 50 serviettes. Le prix est de 5 € le paquet ou 12
€ les trois. Pour les obtenir il suffit de contacter Mme Alice Hakimian : 0619211836.

EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE DE CACHAN : LES MATERNELLES « SOSSE »DU
KARABAGH
Sur sollicitation de la mairie de Cachan, la section a présenté du 12 au 26 novembre 2016 à la
bibliothèque centrale de Cachan, l’exposition intitulée : Des écoles maternelles au Karabagh.
Cette exposition rentrait dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale organisée
chaque année par la Ville. La nouvelle édition 2016 ayant pour thème l’Éducation, c'est tout
naturellement que le programme international de développement et de reconstruction des 12
écoles maternelles Sossé du HOM a trouvé sa place.
Une vidéo, sous-titrée en français, faisant l’historique du projet depuis le conflit du Karabagh
jusqu’à la construction de la nouvelle maternelle de Stepanakert, accueillait les visiteurs dans le
hall de la bibliothèque, auprès d’une carte situant le Karabagh.
A l’étage, une dizaine de panneaux comportant des textes, des cartes, des photos (enfants en
activité ou étapes de la nouvelle construction) présentaient, de manière pédagogique, les
cadres géographiques, historiques et politiques dans lesquels a pris forme ce grand projet du
HOM, dans lequel s’inscrit la CBAF. Ils témoignaient du chemin parcouru grâce à la solidarité et
à la volonté de diffuser l’Education dès le plus jeune âge
L'exposition se poursuivait par la présentation, en quelques panneaux, de la Croix Bleue et du
HOM en France et dans le monde, de leurs missions sociales et humanitaires en matière de
Santé, d'Education et de Transmission.
Quant à la bibliothèque de Cachan, elle avait, pour l’occasion, regroupé dans l’espace de
l’exposition tout son fonds de CD et de livres sur l’Arménie et les Arméniens afin de les mettre à
la disposition de ses lecteurs ou visiteurs qui, semble-t-il, ont été nombreux…..

Issy-les-Moulineaux
COURS DE CUISINE
Le samedi 10 décembre, nous avons proposé à nos participants, à la veille des fêtes de Noël,
d’apprendre à cuisiner des Midias Dolmas, ce plat qui se sert traditionnellement pour le repas
de Noël.
Après le fastidieux travail du grattage de moules, ils ont confectionné la farce, d’après les
indications de notre Khatchouhie Iskouhie.
Chacun est reparti ravi, avec sa préparation, en se souhaitant de joyeuses fêtes. Nous nous
sommes donnés rendez-vous en 2017 avec, au choix, les Mantis ou les Mitchougov Keuftés.

NOEL AVEC LES ELEVES DES COURS HEBDOMADAIRES
Le mercredi 14 Décembre 2016, comme chaque année, nous nous sommes retrouvés avec nos
élèves à la MCA, autour d’un buffet confectionné par nos soins.
C’est une occasion de rencontrer parents et élèves pour discuter et échanger.
Sévan, notre professeur, et Chaké, notre Khatchouhie, ont créé des liens très forts avec leurs
élèves. Nous les remercions !
Chacun a reçu une boîte de chocolat et un stylo au nom de la Croix Bleue.
Nous souhaitons un joyeux Noël à tous nos élèves et une bonne année studieuse

Marseille
OPERATION « PAQUETS CADEAUX » 2016
Du 26 novembre au 24 décembre et 7 jours sur 7, les membres des sections de Marseille se sont
mobilisées pour l’opération « paquets-cadeaux » devant l’enseigne du magasin « Nature et
Découvertes » du centre commercial de la Valentine. Chaque jour, sans relâche, des khatchouies étaient
sur place pour confectionner avec soin les paquets de Noël, certaines sur leur temps libre, d’autres
ayant pris une journée de congé ou de RTT. C’était aussi l’occasion de faire connaître la Croix Bleue et de
récolter des fonds pour l’association, toujours bien reçue par le directeur et les collaborateurs de
l’enseigne, ainsi que par les commerçants qui connaissent la Croix Bleue depuis plusieurs années.

Sevran Livry-Gargan
MARCHE DE NOEL
Comme beaucoup de sections de la Croix Bleue, la section Dirouhie Missakian de Sevran-Livry participait
elle aussi au marché de Noël de la ville de Sevran le week-end du 16-17 décembre 2016.
Les Sevrannais ont pu découvrir, goûter et acheter quelques spécialités arméniennes qui orneront leur
table de fêtes en cette fin d’année, ainsi que quelques tableaux de Herminé Arakelian, artiste peintre.
Occasion d’échanger avec les habitants de Sevran, le marché de Noël permet aussi de présenter l’action
de l’association notamment en faveur de l’enfance en France, en Arménie et au Karabagh.

