INTERNATIONAL
MEDAILLE DE LA RECONNAISSANCE D’ARMENIE A VANOUHIE ISSADJANIAN
A l’occasion du 25ème anniversaire de la République d’Arménie, le 17 septembre dernier, par
décret, le Président de la République d’Arménie a décerné la Médaille de la Reconnaissance à
Vanouhie Issadjanian, ancienne présidente du HOM. Engerouhie Issadjanian s’est beaucoup
investie dans les relations entre l’Arménie et la Diaspora. Elle a fait progresser l’idée des
conférences Arménie / Diaspora et a travaillé à l’organisation de ces conférences. Engerouhie
Issadjanian a joué un rôle important dans l’organisation de l’aide d’urgence apportée par le
HOM lors du tremblement de terre de 1988 et les années qui ont suivi.
Le HOM exprime ses plus vives félicitations à Engerouhie Vanouhie Issadjanian.
« DECRET PRESIDENTIEL
V. Attribution de la médaille de la reconnaissance à Vanouhie Issadjanian
Vu les amendements de 2005 à l'article 55 de la Constitution de la République d'Arménie et
l'article 16 sur "Les prix de l'Etat de l'Arménie et les titres honorifiques de" la loi de la République
d'Arménie,
Je décide
A l’occasion du 25e anniversaire de la République d’Arménie, de décerner la Médaille de la
Reconnaissance à Vanouhie Issadjanian (Canada) pour sa contribution au renforcement et au
développement de l’Arménie, dans le cadre des relations entre l'Arménie et la Diaspora.
Le Président de la République d’Arménie
Serge Sarkissian
Erevan, le 17 Septembre 2016 »

VISITE DU SENATEUR MAIRE LUC CARVOUNAS A L’ECOLE SOSSE DE
STEPANAKERT
Lors de sa visite en Artsakh, Luc Carvounas, Sénateur-Maire d’Alfortville, accompagné d’une
délégation d’élus de la ville, s’est rendu le 20 septembre sur le chantier de la maternelle Sossé
Mayrig de Stépanakert. Il a pu constater et apprécier l’avancement des travaux, guidé par la
directrice de l’établissement, de deux enseignantes et d’une membre du HOM local. La
maternelle devrait ouvrir ses portes, comme prévu, à la rentrée scolaire 2017.

SECTIONS
Arnouville
GALA DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Qui dit fin d'année scolaire, dit fête de l'école !
Et nous n'y avons pas échappé... le dimanche 19 juin 2016.
Plus qu’un divertissement de fin d’année, c'était la présentation aux familles des activités
réalisées pendant l’année scolaire.
Une prestation de qualité que le public (parents, grands-parents et amis) a fort apprécié.
Et les appareils pour filmer n'avaient pas été oubliés par les spectateurs afin de mémoriser ces
moments agréablement vécus par tous.

Ce fut un beau spectacle et c'était aussi une occasion de se dire au revoir avant les vacances !
Mais promis, on fera encore mieux l'an prochain...

Asnières
BROCANTE ANNUELLE
A 6h30, le dimanche 25 septembre, malgré cette heure matinale, Suzy T, Michel, Emma, Zella,
Elisabeth et Suzy D, étaient pleins d’énergie pour préparer le stand offert gracieusement par la
Mairie d’Asnières, à la brocante du Parc Robinson. Jouets, vaisselle, vêtements, linge de maison
et chaussures sont venus garnir généreusement « le rayon » de la CBAF Asnières. Tout au long

de la journée jusqu’à 18 h, les chineurs ont ainsi pu faire de bonnes affaires tout en contribuant
à financer notre action humanitaire pour les enfants de Syrie et du Karabagh.

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.

Sevran - Livry
FETE DES ASSOCIATIONS DE LIVRY-GARGAN
Comme chaque année, la section Dirouhie Missakian de Sevran-Livry Gargan a tenu un stand à
la fête des associations de Livry-Gargan, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016, avec la
Maison de la Culture Arménienne. L’occasion de rencontrer non seulement les Arméniens des
environs mais aussi d’échanger avec les autres associations et les élus, dont le Député de la

circonscription, Pascal Popelin (photo). Des informations sur la Croix Bleue sont ainsi diffusées
chaque année aux Livryiens qui, pour certains, participent assidument aux actions de la section.

