INTERNATIONAL
REOUVERTURE DE L’ECOLE MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT
Le mercredi 6 septembre 2017 a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la maternelle Sossé Mayrig du
HOM à Stépanakert, en présence de Bako Sahakian, président de l’Artsakh. Plus de 450 homouhies
venues de tous les pays (dont une quarantaine de France) étaient présentes pour vivre cet événement
important pour l’association et pour l’Artsakh.
La devise du HOM « Joghovourtiss héd, joghovourtiss hamar » (en français : « Avec le peuple, pour le
peuple ») était plus que jamais une réalité.

Pour connaître le détail des journées, voir l’encadré en page d’accueil.

NATIONAL
Conseil d’Administration
SEMINAIRE PEDAGOGIQUE
Un séminaire pédagogique national de la CBAF s’est déroulé en septembre à la MCA de Villeurbanne,
avec une trentaine de participantes, en présence de la Commission Pédagogique et de trois membres du
Conseil d'Administration. Toutes les enseignantes ont pu échanger sur les nouvelles méthodes
d'apprentissage pour les enfants de nos écoles.

REUNION INTERSECTIONS DE LA REGION ILE DE FRANCE
A l’appel du Conseil d’Administration, les membres des sections de la région parisienne se sont réunies
dimanche 24 septembre, à la Maison de la Culture Arménienne de Paris. Ce fut l’occasion de faire le
point sur les activités des sections, les cours hebdomadaires, les événements passés et à venir, le
recrutement de nouvelles membres, etc… Le Consei l d’Administration a donné des informations sur les
séjours d’été à Bellefontaine, les actions régionales et nationales prévues en 2018, la Semaine d’Etudes
Arméniennes, le travail des commissions nationales. Ces rencontres périodiques, qui se déroulent
également de la même façon en région Rhône-Alpes et PACA, permettent d’avoir des contacts
chaleureux entre membres, de se donner des idées en partageant leurs expériences, et d’envisager de
nouvelles actions.
Pour mémoire :
- les sections de la région Ile-de-France : Alfortville, Arnouville, Asnières, Bagneux Cachan Banlieue Sud,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Paris, Sevran Livry-Gargan
- les sections de la région Rhône-Alpes : Décines, Grenoble, Lyon-Villeurbanne-St Maurice de Beysnost,
Valence, Vaulx-en-Velin, Vienne
- les sections de la région PACA : Marseille Beaumont, Bd Oddo, Saint-Jérôme

SECTIONS
Grenoble
FETE DES COULEURS A SAINT-MARTIN-D’HERES
23 septembre 2017 : une belle journée à Saint Martin d'Hères où les membres de la section ont pu faire
partager des spécialités arméniennes, des chants, sur le stand de la Croix Bleue. Merci à tous ceux qui se
sont mobilisés : les khatchouies, les enseignantes, les enfants de l'école arménienne, les parents et les
familles. Merci également à la ville de Saint Martin d'Hères, à Monsieur le Maire et aux organisateurs.

