HOM / ONU
CONFERENCE DE LA COMMISSION STATUT DES FEMMES DE L’ONU
Du 12 au 19 mars, deux membres du Conseil d’Administration de la Croix Bleue étaient présentes aux
séances de la 60ème édition de la grande Conférence de la Commission Statut des Femmes de l’ONU, à
New York. Le HOM faisant partie des ONG de l’ONU était organisatrice, à ce titre, de l’ensemble des
manifestations, et plus particulièrement de certaines des conférences proposées aux délégations du
monde entier.
Un compte-rendu complet de la manifestation figurera dans les colonnes de France-Arménie en avril et
sur le site de la CBAF en mai.
Ci-dessous le communiqué de presse du HOM sur la conférence organisée par le HOM :

SECTIONS
Arnouville
REPAS DE MITCHINK
On le sait, le Mitchink (Mi-Carême) est une journée incontournable qui marque la moitié du Carême.
En ce mercredi 2 mars, après la prière faite par le Révérend Père Racho Hovanessian, nous étions
nombreux à partager un repas convivial apprécié de tous, dans une excellente ambiance et une
convivialité qui ne se dément pas.
Merci aux membres de la Croix Bleue, grâce à qui ce Mitchink a été réussi. Rendez-vous a été pris pour
l’année prochaine.

Issy-les-Moulineaux
RENCONTRE ISSY / CHAVILLE
Dans le cadre des échanges entre sections, nous avons rencontré la section de Chaville, dimanche 6
mars, à la MCA d'Issy-les-Moulineaux.
Les membres des deux sections se sont retrouvées autour de quelques gourmandises pour discuter de
nos actions, des difficultés que nous pouvons rencontrer, mais surtout d'éventuels projets communs.
Plusieurs idées ont été émises (gala, soirée...).

REPAS AUX COULEURS DE PÂQUES
Dimanche 13 mars 2016, la section a organisé un déjeuner aux couleurs de Pâques, à la MCA d’Issy-lesMoulineaux.
Une trentaine de personnes sont venues déguster un délicieux « Madzounov Keuftès » confectionné par
nos soins sous la direction de notre enghérouhie Iskouhie.
Le bénéfice de notre repas sera consacré à nos différentes actions.

Bagneux Cachan Banlieue Sud
REPAS AU PROFIT DE L’ECOLE SOSSE DE STEPANAKERT
Le dimanche 20 mars 2016, dans la jolie salle Le Moulin Fidel du Plessis Robinson, les Khatchouies de la
section Bagneux-Cachan-Banlieue Sud accueillaient 150 convives pour leur déjeuner annuel au profit de
la reconstruction de la maternelle Sossé de Stépanakert.
La convivialité, la solidarité et la générosité étaient au rendez-vous.
Le repas a débuté par un apéritif en présence de Monsieur Philippe Pemezec, Maire du Plessis Robinson.
Puis, Maral Karaoglanian, Présidente de la section, a prononcé un discours de bienvenue. Elle a rappelé
les différentes missions et actions de la Croix Bleue France et de la section, et notamment celles qui ont
été réalisées pour la Commémoration du Centenaire. Elle a présenté le projet de reconstruction de la
maternelle, projet international du HOM auquel la section souhaite apporter sa contribution, et n'a pas
manqué de préciser que les donateurs peuvent, s'ils le souhaitent, voir leurs noms inscrits sur les
éléments décoratifs du bâtiment et les différents lieux de vie de la maternelle Sossé.
Le repas était animé par le musicien Aren, rejoint par le chanteur ViguenTarpinian qui a fait partager
beaucoup d'émotion.
La tombola promettait aussi de très beaux lots dont certains ont été offerts par des Khatchouies (weekend pour 4 personnes à Central Park, tableau du peintre DirVahaken, caisse de 3 bouteilles de

champagne avec l'étiquette du 60è anniversaire de la Croix Bleue, tablette numérique, etc....) et très
vite, aux achats de tickets se sont ajoutés les dons, petits et grands, tous bienvenus.
C'était vers 18h, lorsque la soirée se terminait que les Khatchouies ont compris que le déjeuner avait été
un réel succès. Tous les convives enchantés leur adressaient en partant des félicitations et des
compliments pour la qualité du repas et le festival de desserts qu'elles avaient elles-mêmes préparés
pour l'occasion.

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.

Région Rhône-Alpes
SOIREE AU PROFIT DES ECOLES DE LA CBAF
Le 27 février dernier, le Conseil d’Administration et les sections de la région Rhône-Alpes ont organisé
une grande soirée dansante à Valence, dont les bénéfices seront consacrés aux écoles de la CBAF. Plus
de 350 personnes ont répondu à l’appel de la Croix Bleue et ont passé une soirée joyeuse et conviviale.
La Croix Bleue remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée exceptionnelle par leur
présence et leur générosité.
Détails sur l’événement : lire les articles de presse ci-dessous

Vienne
L’ARBRE DU SOUVENIR
Le 24 avril 2015, à l’occasion du Centenaire du Génocide, la section, comme dans beaucoup d’autres
villes de France, avait planté un grenadier.
Le 13 mars 2016, dans le cadre de la Semaine Internationale de la Femme, les membres de la section ont
voulu se recueillir au pied de l’arbre, afin de rappeler les motivations et la signification de cette action.
Après le discours de bienvenue de la présidente, Maral Dermidjian, notre amie Laurence Meymarian,
membre de la section et du Conseil d’Administration de la Croix Bleue, a remercié les personnalités
politiques de leur présence a rappelé le courage et les valeurs qu’ont su inculquer aux générations
futures toutes les femmes qui ont survécu au génocide, en insistant sur leur engagement et leur
détermination à transmettre la culture et l’arménité.
Puis, le Maire, Monsieur Thierry Kovacs exprima son émotion et la symbolique de cette cérémonie.

C’est devant un public attentif que notre amie Chouchane Arakélian, comme l’an dernier, a entonné
l’hymne de la Croix Bleue, et terminé sa participation avec le Notre Père en arménien, accompagnée
par les khatchouies .
Enfin, 101 roses ont été déposées au pied du grenadier, qui malgré son jeune âge, a donné deux fruits
dans l’année.

BRUNCH ANNUEL
Pour la troisième fois consécutive, la section a décidé de renouveler l’organisation d’un brunch le
dimanche 13 mars, à l’occasion de la Semaine Internationale de la femme.
A partir de 11h30, nous avons vu arriver les premiers inscrits ; auparavant tous nos membres, ainsi
qu’une cinquantaine de personnes, avaient assisté à la cérémonie et au dépôt de fleurs au pied de
« l’arbre du souvenir », le grenadier planté lors de la commémoration du Centenaire du Génocide l’an
dernier.
Dès l’entrée, on pouvait voir les panneaux réalisés par notre eng. Nathalie Maghakian sur le projet en
cours de la construction de l’école Sossé de Stepanakert, par le HOM et la Croix Bleue.
Chacune de nous avait confectionné, soit des entrées, des desserts et beaucoup de spécialités plus
appétissantes les unes que les autres.
Le bar fut vite envahi et c’est avec beaucoup de bonne humeur que les gens se saluaient dans une
ambiance très conviviale, d’habitués à nos manifestations.
Il a fallu passer à table et notre présidente Maral Dermidjian, en quelques mots en arménien, a
souhaité la bienvenue en donnant des explications sur le déroulement de l’après-midi.
Puis ce fut le début du déjeuner où tous nos convives se sont régalés des plats préparés à leur
intention. Vers 14h30, c’est dans une salle comble que notre enguerouhie, Marianne Kazarian, nous a
présenté le cinéaste Arnaud Kayadjanian et son film « Les chemins arides ».
Cette projection a pu se faire en partenariat, et avec le soutien de la M.C.A. de Vienne.
Après avoir visionné le film, quelques auditeurs ont posé des questions au cinéaste sur la réalisation et
les éventuelles difficultés rencontrées lors de son voyage en Anatolie.
C’est avec plaisir que la Croix Bleue a accepté les compliments sur l’organisation de la journée, qui a
demandé beaucoup de travail et de disponibilités, mais la section est prête à recommencer l’an
prochain.

Bagneux – Cachan – Banlieue Sud

