NATIONAL
Conseil d’Administration
REOUVERTURE DE L’ECOLE MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT

Le mercredi 6 septembre 2017 aura lieu la réouverture de la maternelle Sossé du HOM à Stépanakert .
Après deux années consacrées à la reconstruction du bâtiment ancien, les enfants vont pouvoir intégrer
un établissement flambant neuf et fonctionnel.
La Croix Bleue se réjouit de l'heureux événement et remercie tous les donateurs qui ont aidé à cette
belle entreprise.
Pour voir l’état actuel du chantier, suivre le lien

https://www.youtube.com/watch?v=9JWZ-ti2FVQ

UN CONCOURS POUR LES ECOLES DE LA CROIX BLEUE
Afin de renforcer les liens entre les différentes écoles de la région parisienne et de Rhône Alpes, la
commission pédagogique d’Ile de France a proposé, dès la rentrée 2016, un projet de concours aux
élèves de la Croix bleue.
Les thèmes retenus étaient les suivants :
Elèves de 4 à 8 ans
Réalisation artistique sur le thème de l’Arche de Noé et le Mont Ararat (fresque picturale, collage,
modelage, maquette etc…)
Elèves de 9 à 13 ans
Réalisation en français ou en arménien d’une plaquette touristique sur l’Arménie

A partir de 14 ans
Réalisation et rédaction d’une interview d’une personnalité, arménienne ou ayant un lien avec les
Arméniens.
Les réalisations individuelles ou collectives des élèves devaient être remises avant les vacances de
printemps à la commission pédagogique de Rhône-Alpes, puisque le nombre d’élèves est plus important
dans cette région.
Elèves et enseignants ont adhéré avec enthousiasme à ce projet autour duquel une véritable dynamique
s’est créée. C’est ainsi que plus d’une centaine d’élèves ont participé à ce projet, encadrés par leurs
enseignants.
Un jury composé de différentes personnalités de la région lyonnaise (artistes, journalistes….) sollicitées
par la Croix Bleue se réunira à deux reprises, afin de désigner les lauréats, par tranche d’âge.
L’exposition des différents travaux et la remise des prix se feront le 10 Juin au CNMA de Décines.
Suspens…..Suspens…. Vous en saurez plus le mois prochain……
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INTERVIEW DE LA PRESIDENTE DE LA CBAF DANS FRANCE-ARMENIE

SECTIONS
Arnouville
La section d’Arnouville, étendue au département du Val d'Oise, porte principalement sur quatre
communes : Arnouville, Villiers-le-Bel, Gonesse et Sarcelles.
Les samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 se sont déroulées, dans ces villes, les cérémonies
commémoratives du génocide.
Les municipalités de Sarcelles, Villiers-le-Bel et Gonesse, ont également honoré la plaque ainsi que
l'arbre du souvenir de la Croix Bleue.
Pour chaque cérémonie, et après les rituels dépôts de gerbes et discours, nous nous sommes tous
retrouvés, arméniens, élus et sympathisants, autour du buffet, afin de clore ce moment émouvant, en
partageant le verre de l’amitié.

Issy-les-Moulineaux
A l’occasion des commémorations du 102ème anniversaire du génocide arménien, les membres de la
Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux se sont recueillies devant les arbres du souvenir plantés en 2015 par
diverses municipalités : un Gingko Biloba à Chatillon, un Grenadier à Clamart le 29 Avril 2017, un Chêne
à Issy-Les-Moulineaux.
Nous tenons à remercier ces municipalités d’avoir honorer une nouvelle fois la mémoire des femmes
arméniennes.

Sevran Livry-Gargan
C’est autour d’une paëlla que la section « Dirouhie Missakian » de Sevran Livry-Gargan a accueilli une
cinquantaine de convives, le dimanche 7 mai 2017.
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance très amicale et a été suivie d’une tombola.
La section a rappelé la réouverture prochaine de la maternelle de Stépanakert, le 6 septembre prochain,
ainsi que la tenue de la Semaine d’Etudes Arménienne dont le sujet, cette année, sera l’Arménie
ancienne et antique.

