NATIONAL
Conseil d’Administration
DÎNER ANNUEL DU CCAF
Le 8 février dernier, comme chaque année depuis quatre ans, la Croix Bleue occupait une table au dîner
annuel du CCAF, en présence du chef de l’Etat, Monsieur François Hollande, et de nombreuses
personnalités du monde politique, religieux, artistique, associatif. Cette belle soirée, dans les salons de
l’Hôtel du Collectionneur, est toujours une occasion de rencontres intéressantes et une démonstration
de l’importance du CCAF et des organisations et associations qui la composent.

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

RADIOTHON POUR LES ARMENIENS DE SYRIE
Le 18 février, des représentantes du Conseil d’Administration de la Croix Bleue étaient présentes dans
les studios d’AYP FM pour le Radiothon de soutien aux Arméniens de Syrie, aux côtés du Serpazan
Chahan SARKISSIAN et de nombreuses autres personnalités du monde associatif et politique.

DINER DE SOUTIEN AUX ARMENIENS DU DJAVAKHK
C’est dans une Salle de Convivialité comble que s’est déroulé le dîner de soutien aux Arméniens du
Djavakhk, organisé par l’association France-Djavakhk, dont la CBAF fait partie, le vendredi 24 février
dernier à Alfortville. Les bénéfices de la soirée et les dons seront consacrés au fonctionnement du
Centre de la Jeunesse de Ninotsminda, que l’association a contribué à créer et qui a été inauguré en
septembre 2014. Un grand merci à tous les participants, particulièrement à Monsieur le Sénateur-Maire
d’Alfortville Luc Carvounas, et à Monsieur le Député René Rouquet pour leur soutien indéfectible. Après
avoir participé à l’inauguration du Centre en 2014, Monsieur Carvounas a annoncé qu’il se rendrait de
nouveau au Djavakhk en septembre prochain.

SECTIONS
Arnouville
BRUNCH 2017
Cela s'est passé le dimanche 19 février 2017...
On est bien d'accord sur l'idée que le premier repas de la journée doit être un régal. Donc, on ne peut
pas commencer une journée d'un bon pied sans un brunch réussi ! En famille ou entre amis, le brunch,
c'est aussi un moment de retrouvailles, une belle façon de créer ou recréer les liens entre nous.
Nous avions organisé un menu diversifié avec de bons plats afin que tout le monde soit satisfait. Et notre
mission a été un succès, le brunch était savoureux et s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et
sympathique.
Dommage pour ceux qui n’étaient pas là, mais nous comptons sur vous pour notre prochain rendezvous !

Asnières
LOTO DE LA SECTION
Dans la continuité du dernier Radiothon organisé sur le plan national, le samedi 25 février la section
d’Asnières avait réuni famille et amis pour un loto au profit des Arméniens de Syrie.
Les nombreux lots (tablette, coffret gourmand Pétrossian, robot ménager, batterie de casseroles
induction, crêpière électrique, etc.) et les délicieuses pâtisseries maison ont permis de passer un
agréable après-midi récréatif

Bagneux – Cachan – Banlieue Sud
UN EMOUVANT ANNIVERSAIRE
Si l’enfance et la transmission identitaire sont aujourd’hui une des priorités de la Croix Bleue, elle
n’oublie cependant pas l’important rôle social qu’elle a joué dès sa création et qu’elle continue à
assumer encore auprès des malades, des nécessiteux et des seniors.
C’est dans ce cadre que des membres de la section Heratchouïe Issahakian rendent régulièrement
visite aux personnes âgées de leur secteur et notamment en début d’année pour leur présenter les
vœux de l’association.

La visite que les khatchouïes ont rendue le jeudi 23 Février revêtait cependant un caractère tout
particulier : il s’agissait de « fêter » les 103 ans de Madame Arpiné Nigoghossian, la maman de Hasmig,
membre dévouée de la section.
La maison de retraite médicalisée « Cousin de Méricourt » de Cachan, où elle est hospitalisée depuis
quelques années, avait voulu offrir une petite collation avec Champagne et gâteaux en son honneur et
une dizaine de khatchouïes ont tenu à être présentes afin de témoigner leur respect à la maman et leur
amitié à sa fille.
Ne dit-on pas que la Croix Bleue constitue une grande famille généreuse et chaleureuse !

Issy-les-Moulineaux
LOTO DE LA SECTION
Une soixantaine de participants sont venus tenter leur chance à notre traditionnel loto-goûter,
le dimanche 29 janvier dernier, qui, cette année, s’est tenu dans la salle Nourhan Fringhian de
l’Eglise Apostolique Arménienne.
Beaucoup sont repartis les bras chargés de lots ! Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine.

SOLIDARITE AVEC LES ARMENIENS D’ALEP
Le 10 février dernier, la Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux recevait une délégation des
Arméniens d’Alep, en la personne de Monseigneur Shahane Sarkissian et Monsieur Garo
Yuzbachian, représentant du Conseil Communautaire des Arméniens d’Alep, en présence de
Monseigneur Vahan Ohannessian, Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique
Arménienne de France, Monseigneur Yeprem Tabakian, Archevêque, du Père Avédis Balékian,

de Monsieur Haygaz Gordebak, Président du Conseil Paroissial, et de nombreux présidents
d’associations.
La présidente de la section, Madame Sandrine Noulaud, a rappelé que la Croix Bleue ainsi que
toutes les Croix de Secours dans le monde se sont mobilisées depuis le début du conflit, il y a 6
ans, pour permettre à nos compatriotes de Syrie, de se chauffer, d’aller à l’école, d’acheter de
la nourriture pour bébés, de fournir des repas chauds, etc...
Elle a assuré les invités du soutien de la Croix Bleue pour la reconstruction des écoles, des
églises, des maisons de retraite, de toutes les structures, qui ont été endommagées ou
détruites pendant le conflit, et a invité tous les Arméniens d’Issy les Moulineaux et d’ailleurs à
participer activement au Radiothon du samedi 18 février diffusé sur les trois radios
arméniennes de France pour permettre de financer ces reconstructions.

Sevran

REPAS AMICAL
C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale que la section « Dirouhie Missakian » de
Sevran-Livry Gargan accueillait, dimanche 26 février 2017, dans ses locaux, près de 65
personnes, autour d’un couscous préparé avec soins par les khatchouhies.
Les habitués et les nouveaux venus ont passé ainsi un après-midi très sympathique, animé par
une petite tombola.
La section a rappelé que les bénéfices de ses repas servent aux oeuvres sociales, humanitaires
et éducatives de la Croix Bleue des Arméniens de France. L’actualité étant surtout la
reconstruction des institutions arméniennes en Syrie, il a été rappelé que la collecte de soutien
de la Croix Bleue continue toujours, bien après le Radiothon national du 18 février.
Les membres de la section en ont profité pour annoncer la prochaine manifestation nationale
de la Croix Bleue, à savoir la projection dans toute la France du documentaire de Bared
Maronian « Women of 1915 ».

Vienne
ARBRE DE NOEL
Cette année la section « Sévan » de la Croix Bleue de Vienne a organisé le spectacle de Noël des
enfants de son école hebdomadaire, le dimanche 22 janvier 2017, dans les locaux de la M.C.A.
Comme à l’accoutumée, ce fut l’effervescence une heure avant la représentation pour habiller
les plus petits, pendant que les petites filles se prêtaient docilement à la séance de maquillage.
A 15 heures, notre amie Maral Demirdjian commençait la présentation en arménien, en
souhaitant la bienvenue aux parents et amis venus encourager les enfants. La présidente de la
section, Laurence Meymarian, a ensuite pris la parole en français en rappelant l’origine et les
nombreuses activités exercées par notre association. C’est sous la direction de Chouchane
Arakélian que la totalité des élèves ont ouvert le spectacle avec plusieurs chants, en
commençant par le Mer Hayrénik, et en terminant par Yérévan Erébouni pour la plus grande
joie des spectateurs.
Ce fut ensuite le tour des récitations et de la pièce de théâtre, mise en scène par notre
enseignante Maguie Makasdjian avec de très jolis décors, et des danses apprises grâce à
Nariné. Elles ont été félicitées pour leurs compétences et la patience dont elles font preuve.
Bien sûr, le moment tant attendu est venu clore cet après-midi par la distribution des cadeaux
par notre père Noël, Loris Reymond. Tous les enfants présents dans la salle ont également reçu
des friandises.
Cette matinée s’est terminée par un goûter qui a réuni petits et grands devant un buffet garni
de gâteaux divers et variés.

