International

ACTIONS DU HOM A ALEP POUR L’AIDE AUX ARMENIENS DE SYRIE
Malgré les difficiles conditions socio -économiques de la ville d’Alep, en particulier dans le quartier de
« Nor Kyur » où se posent de nombreux problèmes de sécurité, le HOM- Syrie poursuit sa mission d’aide
humanitaire, grâce à la contribution des entités HOM du monde entier.
Des les premières journées dramatiques d’Octobre 2012, à l’initiative du Comité Exécutif du HOM, le
programme « Repas chaud » a été lancé pour les familles nombreuses ou nécessiteuses, ainsi que les
personnes âgées isolées. 300 personnes ont bénéficié de cette distribution hebdomadaire de repas
chauds et nutritifs. Ce programme s’est poursuivi malgré le blocus de la ville et la pénurie en denrées
alimentaires. Il a été temporairement suspendu, suite aux dégâts subis par le centre médico-social du
HOM- Syrie pendant les opérations militaires ciblant Nor Kyur, mais depuis juin 2014, grâce aux efforts
du Comité Exécutif du HOM et du Comité Régional du HOM- Syrie, il a pu reprendre au centre Simon
Vratsian. Actuellement, un repas chaud est distribué deux fois par semaine aux familles dans le besoin.
La troisième phase du programme « Parrainez une famille arménienne de Syrie » initié par le HOM Côte
Est (USA), a été lancé le 3 Juillet 2014 au centre Aram Manoukian. Elle a permis la collecte de 4000
dollars US, distribués à raison de 100 dollars par foyer à 40 familles ayant un enfant nouveau-né.
Dans le cadre de cette aide permettant la survie quotidienne de la population arménienne de Syrie,
menée depuis deux ans, le Comité Exécutif du HOM apporte son soutien financier à l’action spécifique
du HOM- Syrie. Ainsi,250 familles reçoivent mensuellement des paniers de nourriture, ainsi que des
biens de première nécessité. En juillet, une aide financière a remplacé les paniers.
Grâce au soutien sans réserve du Comité Exécutif et des entités HOM du monde entier, le HOM- Syrie
continue d’apporter, dans des conditions difficiles, son aide aux populations en détresse.
En complément des programmes déjà cités, le HOM poursuit son soutien aux écoles arméniennes en
apportant sa contribution au « Fonds Ecoles » de Syrie. De plus le programme « Logis chaud », lancé à
l’hiver 2013, a permis d’aider financièrement les familles les plus démunies à acheter le combustible
nécessaire pour chauffer leur foyer.
Le Comité Exécutif félicite les entités HOM du monde entier pour les collectes réalisées au sein de leur
communauté et les encourage à poursuivre leur action.
Elle remercie également tous les donateurs, membres ou sympathisants de l’association.

REUNION « INTER-CONSEILS D’ADMINISTRATION » DES HOM EUROPE
A LONDRES
Les 18 et 19 octobre 2014, au sein du Centre Navassartian de Londres, s’est tenue la deuxième réunion
« inter-conseils d’administration » des régions du HOM (après celle des HOM d’Amérique du Nord), coorganisée par le Comité Central du HOM et la section de Londres.
Participaient à cette réunion les conseils d’administration des HOM d’Europe : Grande-Bretagne,
France, Stockholm, Chypre, Bulgarie et Liban, en présence de membres de ces pays, de membres du
Comité Central du HOM et de la FRA d’Angleterre.
La rencontre a été ouverte avec l’hymne du HOM, puis la présidente du HOM de Londres, Janette
Mardirossian, a souhaité la bienvenue aux participantes. Enfin, le Dr Heratch Boghossian, a délivré le
message de la FRA.
La présidente du Comité Central du HOM, Vicky Marachlian, et les membres du Comité Central, Alécia
Béjanian et Liza Avakian, ont présenté les programmes internationaux du HOM et les actions de
l’association.
Puis, par liaison Skype, les présidentes des commissions « ONU », « Planification stratégique » et
« Collecte de fonds » du HOM ont fait un compte-rendu de leurs travaux.
Enfin, toujours par liaison Skype avec Alep, Zépur Reïssian, membre du Comité Central du HOM, a fait un
rapport sur les défis actuels et les difficultés économiques et sociales rencontrées par la communauté
arménienne de Syrie et les programmes d'aide du HOM mis en œuvre.
Après ces rapports, les participantes ont pu poser des questions et faire part de leurs préoccupations
aux membres du Comité Central et aux présidentes des commissions.
Chaque entité du HOM a ensuite présenté le rapport d’activité de sa région, soulignant ses succès et ses
difficultés, et les enjeux et défis auxquels elle doit faire face.
Les besoins et les problèmes fondamentaux des Arméniens réfugiés actuellement en Europe ont été au
centre des débats.
Puis les participantes ont exprimé leurs préoccupations et présenté des propositions pour rajeunir les
rangs du HOM.
Samedi soir, toutes les participantes étaient invitées à un dîner chez Mr et Mme Atom et Sella
Tenjoukian. Et dimanche soir, le HOM d’Angleterre fêtait le 32ème anniversaire de sa création, au cours
d’une réception. Jacqueline Karanfilian, membre du Conseil d’Administration, a ouvert la cérémonie,
puis la présidente, Janette Mardirossian, a prononcé un discours. Parmi les invités, étaient présents
Monsieur Ara Markarian, Conseiller de l’Ambassade d’Arménie, qui a félicité le HOM pour ses actions, et
Monsieur Steven Pound, député de la région d’Ealing qui a exprimé ses encouragements au HOM et à
tous les représentants de la communauté.
La présidente du Comité Central du HOM, Vicky Marachlian, a conclu la réunion « inter-conseils
d’administration » des HOM d’Europe par ces paroles :
« Cette réunion a été un succès. Grâce à la participation des membres des conseils d’administrations des
régions du HOM, il a été possible de raviver l’esprit de coopération entre les régions, de trouver de
nouvelles idées pour améliorer nos programmes à venir. La réunion a examiné avec une attention
particulière les problèmes auxquels fait face notre communauté arménienne de Syrie, ainsi que les
projets mis en place pour la commémoration du Centenaire du Génocide. Les participantes sont
retournées dans leur région pleine d’enthousiasme et d’une nouvelle vigueur. »

MONSEIGNEUR CHAHAN SARKISSIAN, PRELAT DU DIOCESE D’ALEP,
A DECERNE AU HOM LA MEDAILLE POUR SERVICES RENDUS
Mercredi 22 octobre, lors de sa réunion plénière à Boston, le Comité Central du HOM a rencontré
l’Archevêque Monseigneur Chahan Sarkissian, Prélat du Diocèse d’Alep, et l’Archevêque Monseigneur
Ochagan Tcholoyan, Primat du Diocèse de la Côte Est des Etats-Unis.
Le soir, dans la salle de l’Eglise Sourp Stépanos de Watertown, Monseigneur Sarkissian, au nom du
Diocèse d’Alep et de l’ensemble de la nation, a décerné au HOM la médaille pour services rendus, en
signe de reconnaissance pour l’aide humanitaire, caritative et éducative apportée aux Arméniens de
Syrie en cette période de crise.

CREATION DU HOM BELGIQUE
La famille du HOM annonce avec joie la création du HOM Belgique, qui a eu lieu le 16 octobre 2014 en
présence de membres du Comité Central du HOM.
De plus amples informations seront données ultérieurement.

National
A l’occasion de la réunion des Conseils d’Administration des HOM d’Europe à Londres, les 18 et 19
octobre, organisée par le Comité Central du HOM et la section HOM Londres, pas moins de 36
enguérouhies de France se sont déplacées pour assister à cette première, et profiter de l’occasion pour
compléter le séjour par un peu de tourisme à Londres.
De tous les pays représentés (Angleterre, Bulgarie, Suède, Chypre, Liban, France), la France était en plus
grand nombre (grâce à la proximité de Londres et à l’Eurostar), hormis bien sûr l’Angleterre dont de
nombreuses enguérouhies étaient au rendez-vous. Les organisatrices avaient même eu la délicate
attention de prévoir que toutes les visiteuses de France soient assises à la table de la réunion, même si
seul le Conseil d’Administration pouvait prendre la parole.
Malgré l’absence regrettée des HOM de Grèce et de Suisse qui n’ont pu se déplacer, l’ambiance de
travail, chaleureuse et concentrée, a permis aux représentantes de tous les pays d’entendre les rapports
d’activités du HOM et de certaines de ses commissions. Puis chaque pays a pu présenter son propre
rapport, et discuter activement des programmes actuels et futurs du HOM, avec, bien entendu,
l’arménien comme langue commune de communication.
Le point fort de la réunion a été, sans aucun doute, l’intervention par Skype de Zépur Réïssian, membre
du Comité Central du HOM, qui a parlé de la situation actuelle des Arméniens de Syrie. Près de deux
heures d’intervention et une assemblée muette d’émotion et d’admiration devant le courage des
membres du HOM Syrie et des habitants encore sur place à Alep et ailleurs.
Deux réceptions très réussies ont ponctué le week-end, l’une chez Mr et Mme Atom et Sella Tenjoukian
(Sella étant membre du HOM Londres), et l’autre au Centre Navassartian pour fêter le 32è anniversaire
de la création du HOM Londres.
La Croix Bleue et tous les membres présents remercient les organisatrices (et particulièrement les
enguérouhies de Londres qui n’ont pas ménagé leurs efforts) pour cette réunion qui a laissé toutes les
participantes très satisfaites. Des liens très forts se sont créés et des rendez-vous ont été pris entre
enguérouhies de tous les HOM d’Europe, afin de ne pas laisser cette réunion sans suite et de tenter
d’élaborer ensemble des projets européens qui pourraient être soumis à la prochaine convention
mondiale.
Une belle expérience que nous espérons toutes voir se renouveler !

Section de Valence
En août dernier, dans le cadre des relations culturelles franco-arméniennes, la Croix Bleue a organisé la
venue d’enfants d’Idjevan (Arménie), ville jumelée à celle de Valence. Ce voyage faisait suite à celui
d’enfants de Valence qui s’étaient rendus à Idjevan l’an dernier. L’opération a été possible grâce à une
subvention de l’Union Européenne, ainsi qu’à la participation du Comité de Jumelage de Valence et le
Lion’s Club de Tain Tournon. Un grand bravo à tous les acteurs de ce qui fut une grande première sur la
région, et de l’avis de tous, une première très réussie.

Section de Bagneux – Cachan – Banlieue Sud
Pour la première fois, la section a mené l’expérience des brocantes municipales. En effet, le 21
septembre à Montrouge, puis le 5 octobre à Fontenay, les membres de la section ont tenu le stand de la
Croix Bleue, sous la pluie et le vent. Ces manifestations ont été positives sous plusieurs aspects, dont la
notoriété de notre organisation auprès d’un public non arménien.

Section d’Asnières
Organisé pour financer les frais de séjour colonie des enfants nécessiteux, le loto du dimanche 5 octobre
a tenu toutes ses promesses ; les Asniérois étaient nombreux à venir dans la salle de l’ancien Tribunal de
la Mairie, tenter leur chance pour gagner les lots offerts : caisse de vin, machine Nespresso, bracelet en
or, parfum Dior, etc.
Les jeunes et les moins jeunes ont ainsi pu passer un après-midi sympathique, rythmé par le boulier et la
charmante voix de notre amie Nadine, de la section de Chaville, venue en « pro » apporter son savoirfaire et sa bonne humeur habituelle.
Les pâtisseries confectionnées par les membres de notre section ont aussi permis de régaler les
participants tout au long de ce dimanche après-midi d’octobre.

Section du Val d’Oise
Une paella et la fête est là !
Importée d’Espagne, la paella a le mérite d’être conviviale et c’est aussi ce qui fait son succès !
Le déjeuner paella de la section s’est déroulé le dimanche 12 octobre 2014 et de nombreuses personnes
y ont participé.
Après une sangria en guise de mise en bouche, nous avons dégusté une paella riche en saveurs et
préparée devant nous.
L’ambiance était festive, grâce à un DJ génial, avec des lumières colorées, de la musique pour tous les
goûts (arménienne, latino et disco) et une tombola.
On a même fêté l'anniversaire d'un des convives, qui a eu la gentillesse de nous offrir la pâtisserie afin
de compléter le dessert.
Un bel après-midi chaleureux et convivial !

