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

SECTIONS
Arnouville
BRAVO A NOS ELEVES !
Dans notre section, tous les élèves de la classe de Sona Sureken ont participé au concours inter-écoles
organisé par le Conseil d'Administration de la Croix Bleue.
La remise des prix a eu lieu le samedi 24 juin à Paris et parmi nos élèves, Ilayza Dumruk, 9 ans, a été
primée pour son œuvre : « L'Arche de Noé et le Mont Ararat ». Mais tous les participants, sans
exception, ont été récompensés par une médaille.
Et comme il est d'usage, les artistes ont été félicités et encouragés. Un moment comme celui-ci sera
marqué dans leur mémoire. La section Astrig est fière de ses élèves !

GALA DE L’ECOLE : UN APRES-MIDI CONVIVIA
Le gala de l'école de l’école de la section est devenu une tradition. En effet, il permet de montrer le
travail de toute une année des enfants : 80 danseurs, âgés de 5 à 17 ans, et 12 élèves en éveil arménien.
C'est une véritable richesse culturelle !
Et cet événement, attendu par tous, a eu lieu le dimanche 18 juin 2017.
Tout s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse. Il est nécessaire, ici, de remercier
chaleureusement les membres de la Croix Bleue qui ont donné de leur temps pour faire de cette fête
une grande réussite.
Nous remercions aussi les parents qui ont aidé à alimenter le buffet, où tout le monde passe durant
l'entracte.
Et, au final, la présidente de la section a tenu à appeler sur scène tous les membres de la section afin de
les saluer et leur rendre hommage devant le public.
Un bien joli spectacle que cette fête de l'école que les parents, heureux et fiers, ainsi que les grandsparents et amis de la famille, ont apprécié. Ce fut un succès et nous allons continuer à relever le
challenge pour l'année prochaine !

Bagneux Banlieue Sud
SORTIE DANS PARIS
Le dimanche 11 juin 2017, les Khatchouies de la section Bagneux-Cachan visitaient un quartier
historique de Paris, avec au programme :
- de 11h à 13h : visite guidée dans le quartier du Carreau du temple (Paris 3è)
- à partir de 13h, déjeuner au restaurant Le Barricou, face au Cirque d'hiver.
Objectif : partager un grand moment de convivialité entre Khatchouies
Particularité : les conjoints étaient les bienvenus.
Autre particularité : un grand soleil était aussi au RDV
Bilan : très positif. A renouveler sans faute et vite !
Tout a commencé dans la joie et la bonne humeur lorsque les Khatchouies, les conjoints (23 personnes
au total) se sont retrouvés et embrassés sur le lieu du rendez-vous, devant la statue de la place de la
République...tout un symbole de valeurs partagées !
Puis, quand la guide a donné le signal du départ, le silence et l'écoute étaient de mise, de la rue
Béranger et du passage Vendôme jusqu'au Marché des enfants rouges, rue de Bretagne. Elle a su capter
durant deux heures l'attention de son auditoire, qui a beaucoup apprécié son humour, son goût pour les
anecdotes en « mode » suspens, et aussi son sens critique, lorsque parfois, malheureusement, la
modernité avait sacrifié, pour des raisons pratiques, à la beauté originelle de certains lieux...
A treize heures, comme prévu, le groupe affamé mais surtout assoiffé, s'est installé dans la salle
réservée du Barricou. Il faut dire que quelques semaines auparavant, lors des repérages et des
préparatifs, le bureau de la section avait mené de sérieuses négociations avec les deux jeunes patrons
du restaurant. Ils avaient, de toute évidence, respecté le contrat : accueil chaleureux, menus de qualité,
carte de vins variés. Tout était au goût de tous !!
La fin de l'après-midi étant libre, le groupe s'est séparé, un peu fatigué… Mais, de mémoire de
Khatchouie, une telle journée de partage d'amitié et de plaisirs n'avait pas eu lieu depuis longtemps.
Alors ne laissons plus le temps prendre le dessus !

Issy-les-Moulineaux
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE
Comme tous les ans, l’année scolaire de l’école de la section se termine par le « pot de l’amitié ». Nos
professeurs ont eu la joie de remettre à chaque élève un cadeau de fin d’année. Cette année, un livre
différent en fonction de chaque niveau leur a été offert.
Nous attendons avec impatience les résultats de nos élèves de terminale ayant présenté l’arménien au
baccalauréat.
Rendez vous est pris pour le mercredi 13 septembre, date de reprise des cours.

Paris
FETE DE L’ECOLE
La fête de l'école a été suivie de la remise des prix du concours inter-écoles en présence du maire du
9ème et de la Présidente de la CBAF. Félicitations aux enfants et aux enseignants.

Valence
LES CANDIDATS AU BACCALAUREAT
La section félicite les candidats au baccalauréat et leur enseignante. Bravo à tous !

Vienne
TALENTS D’ENFANTS
A l’invitation du Conseil Municipal d’Enfants de Saint-Clair du Rhône, les enfants de l’école
hebdomadaire de la section de Vienne de la Croix Bleue des Arméniens de France ont participé au
festival « Talents d’Enfants » le 17 juin 2017, à la salle de spectacle de St Clair du Rhône.
Le but de ce festival était de faire intervenir des enfants avec une grande diversité de représentation,
allant du théâtre à l’improvisation, en passant par la danse. Devant un public nombreux, les enfants de 4
à 13 ans ont exécuté des danses arméniennes, très appréciées par le public nombreux qui fit une
ovation aux enfants.

