NATIONAL
Dîner du CCAF
Le 28 janvier dernier, la Croix Bleue participait 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.
Autour de la table de la Croix Bleue, en plus de membres du Conseil d’Administration et d’invités du
CCAF, figuraient deux femmes écrivains, Mesdames Anny Romand et Gaya Guérian, qui, toutes deux,
ont publié un livre sur le destin de leur grand-mère lors du génocide. La Croix Bleue a en effet souhaité
inviter des descendantes des victimes du génocide, ces victimes auxquelles elle a rendu hommage en
2015, dans le cadre des manifestations du Centenaire.

SECTIONS
Sevran Livry-Gargan
FIN D’ANNEE 2015 ET DEBUT D’ANNEE 2016 TRES ANIMES
Avant les fêtes de Noël, la section de Sevran-Livry Gargan organisait, dimanche 13 novembre, un repas
autour d’un succulent « madzounov keuftés ».
Lors de ce rendez-vous très convivial et animé par une tombola, la section a rappelé rôle essentiel de la
Croix Bleue auprès des enfants, notamment par la reconstruction en Artsakh, de la maternelle Sossé
Mayrig de Stépanakert, pour laquelle une collecte sera lancée dans les prochaines semaines.

A noter que plusieurs membres de la section se sont rendues avec Madame Pinar Selek, présente au
Salon du Livre de la MCA de Sevran-Livry, afin de déposer une gerbe sur le khatchkar érigé à la mémoire
des victimes du génocide, en présence de Monsieur Gatignon, Maire de Sevran, et de Monsieur
Blanchet, Premier adjoint.

En début d’année 2016, c’est au Lycée Andrée Boulloche que l’exposition de la section de la CBAF,
préparée à l’occasion du centenaire du génocide avec la MCA, qui a été présentée à tous les élèves
pendant 15 jours.

Enfin, dimanche 17 janvier, la section a présenté, comme chaque année, ses vœux à l’ensemble de ses
habitués, en présence du Député de la circonscription, Monsieur Popelin, du Maire de Livry-Gargan,
Monsieur Martin, du Premier adjoint au Maire de Sevran, Monsieur Blanchet, et d’élus ou de
représentants d’associations locales, à l’occasion d’une réception amicale et chaleureuse.

Vienne
Collecte de sang
Une des dernières actions de l’année 2015 réalisées par la section SEVAN de Vienne, dans le cadre des
manifestations du centenaire du génocide de 1915, a été la collecte de sang, en partenariat avec l’UMAF
France, section de Lyon, et l’EFS qui assure des collectes très régulièrement dans notre ville.
Dès le mois de juin, des contacts ont été pris avec la mairie et les diverses administrations concernées,
pour qu’enfin la date du vendredi 13 Novembre 2015 soit arrêtée d’un commun accord. Nos
enguérouhies se sont beaucoup investies, non seulement dans l’effort de communication, mais
également dans les tâches matérielles avant et après la collecte.
La section était présente dans la salle des Fêtes de la place Miremont dès 9 h du matin, et le personnel
de l’EFS est arrivé avec la responsable et les médecins pour installer tout le matériel nécessaire.
Malgré le nombre important de prélèvements du mois précédent, nous avons pu avoir 147 prélevés, sur
193 présents, dont 22 nouveaux, ce qui est un bon résultat d’après les statistiques de ce genre
d’évènements.
Par l’intermédiaire des documents disposés sur les tables lors de la pause-goûter, nous avons pu faire
connaître notre association. Nous avons également contribué au buffet de la collation donnée par l’EFS
avec divers desserts et spécialités arméniennes qui ont été appréciés par le public, ce qui nous a permis
d’entrer en conversation avec les donneurs.

LA FETE DES LUMIERES DU 8 DECEMBRE
C’est avec beaucoup d’entrain que les membres de la section ont investi la cuisine de la MCA ce mardi 8
décembre au matin. Le programme culinaire était chargé, et tout devait être prêt pour 16 heures afin
de commencer la vente en temps voulu. Car, comme chaque année depuis le tremblement de terre en
Arménie, nous vendons sur la voie publique des spécialités arméniennes.
Heureusement nous avons un cercle d’amies bonnes cuisinières qui répondent favorablement à notre
appel. Certaines ont entrepris, sous la direction de notre présidente Maral, la confection de plusieurs
kilos de « kébabs », pendant que d’autres s’activaient à faire les « beureks » au fromage ou se
chargeaient de la fabrication de la pâtisserie.
Après avoir sorti et installé tout le matériel nécessaire (tables, chaises, barbecue), et disposé la
nourriture à vendre dans de bonnes conditions d’hygiène, c’est avec grand plaisir que nous avons reçu
nos premiers clients.
Notre expérience des années passées nous a laissé un bon sens de l’organisation et nous y avons gagné
en efficacité. Notre stand bien achalandé, éclairé par projecteur, et la bonne odeur se répandant, nous
avons pu satisfaire les acheteurs.
Nous avons apprécié la participation de toutes les personnes bénévoles qui nous ont apporté leur
soutien et qui ont aidé à la réussite de cette Fête des Illuminations du 8 décembre.

Bagneux Cachan Banlieue Sud
SERVIETTES PAPIER Alphabet arménien
Pour offrir ou pour votre usage personnel, la section de Bagneux-Cachan Banlieue Sud a fait réaliser des
serviettes en papier décorées par les lettres de l’alphabet arménien. La taille est de 32x32 et elles sont
conditionnées par paquet de 50 serviettes. Le prix est de 5 € le paquet ou 12 € les trois. Pour les
obtenir il suffit de contacter Mme Alice Hakimian : 0619211836.

