La Croix Bleue au jour le jour
International
« La grande loterie du HOM »
Afin de financer les différents programmes d'actions qu'il a mis en place, le HOM a organisé
une grande loterie, dont les billets ont été proposés dans tous les pays où sont implantées
les croix de secours. Le tirage de la loterie a eu lieu le 1er décembre dernier au siège du
HOM, à Watertown (USA), et les trois heureux gagnants sont :
- Zorik Gasparian (Londres - Grande Bretagne) Premier prix de 7.500 $ (billet n° 1093)
- Bella Hakobian (Glendale - USA) Deuxième prix de 5.000 $ (billet n° 605)
- Mouner Darbinian (Koweit) Troisième prix de 2.500 $ (billet n° 1169)
Voir la vidéo du tirage : http://vimeo.com/54676697

National
« La section de Sevran-Livry invite le CA »
A l'invitation de la section, le Conseil d'Administration s'est rendu avec plaisir, le dimanche
13 janvier, dans l'agréable salle de la Maison de la CBAF de Sevran. Après un excellent et
sympathique déjeuner préparé par les membres de la section, une réunion de travail s'est
déroulée l'après-midi. Le CA et les membres ont pu discuter de la vie de la section, de ses
actions et de ses projets. Bien que peu nombreux, les membres sont particulièrement
motivés, et mènent un travail courageux et apprécié, notamment au travers de
l'organisation des cours d'arménien, du primaire au baccalauréat. Une étroite collaboration
avec la Maison de la Culture Arménienne permet aussi de dynamiser la vie communautaire
locale et des villes voisines, en proposant des activités culturelles tout au long de l'année. Il
reste à souhaiter que de nouvelles recrues rejoindront très vite les rangs de la section pour
poursuivre et développer les actions de la Croix Bleue.

Marseille
« La CBAF emballe les cœurs des Marseillais »
Du 30 novembre au 24 décembre 2012 , les sections marseillaises ont été présentes dans le
magasin "Nature et Découvertes », situé dans la galerie marchande de la Valentine pour
emballer des cadeaux pour les fêtes de Noël !
L'opération a été un succès. Les 3.600 € récoltés seront consacrés aux actions caritatives de
l'association.
Un grand merci à l'équipe du magasin pour son super accueil !

Bagneux-Cachan Banlieue Sud
« Restos du Cœur : Campagne 2012-2013 »
Pour la sixième année consécutive, les membres de la
section participent, tous les jeudis de la campagne, à la
préparation et à la distribution des colis alimentaires ainsi
que des vêtements. Environ 140 colis sont distribués par
jour d’ouverture du centre. La campagne se déroule de
décembre 2012 à mars 2013.

Issy-les-Moulineaux
« Rencontre avec le Père Avédis »
Le 13 décembre 2012, la section a invité le
Père Avédis pour rappeler les principes
fondamentaux de notre religion. Les
membres de la section de Bagneux-Cachan
avaient rejoint l'assemblée, qui s'est
montrée très intéressée. En témoignent les
multiples questions posées sur le sujet,
abordées avec clarté par le Père Avédis.

Arnouville
« Journée de loisirs créatifs »
La section Astrig du Val d'Oise a organisé, durant les vacances scolaires de décembre 2012,
une journée de loisirs créatifs. Un groupe de filles âgées de 7 à 13 ans y ont participé avec
joie.Elles ont ainsi confectionné des objets en rapport avec la période festive de noël, objets
qu'elles ont emportés avec bonheur et fierté.
L'encadrement de ce groupe d'enfants a lieu au local de la section, sis 71 avenue Henri
Barbusse à Arnouville.
Voici les photos de nos « petites elfes » ainsi que des objets réalisés .

