NATIONAL
Mardi 8 décembre, deux membres du Conseil d’Administration ont répondu à l’invitation d’un
professeur d’histoire du collège Georges Brassens du 19ème arrondissement de Paris pour rencontrer les
élèves du Club d’Histoire du collège. Madame Bricout avait fait la connaissance des actions de la Croix
Bleue lors d’un passage à la Ronde des Femmes d’avril, devant le Centre Georges Pompidou. Ayant le
projet de faire travailler ses élèves sur les génocides du 20ème siècle, elle a demandé à la Croix Bleue de
participer à ses travaux, en apportant des témoignages de descendants du génocide des Arméniens.
A ce titre, les deux membres du CA ont donc pu discuter de leurs expériences et de leur vécu avec les
élèves et les professeurs, et apporter des réponses à leurs nombreuses questions. Le dialogue fut très
enrichissant, tant pour les élèves que pour les membres de la Croix Bleue.

SECTIONS
Alfortville
Vente de spécialités au profit du Téléthon
Toute la journée du 5 décembre, la section tenait un stand à la Médiathèque d’Alfortville pour vendre
des spécialités culinaires, préparées par ses membres et amis, au profit du Téléthon. Les acheteurs ont
été nombreux et la somme récoltée intégralement remise au Comité d’organisation du Téléthon
d’Alfortville. Un bel exemple de bénévolat et de solidarité !

Salon du Livre de la MCA d’Alfortville
Comme chaque année, les membres de la section d’Alfortville ont apporté leur concours à l’organisation
du Salon du Livre organisé par la Maison de la Culture Arménienne d’Alfortville, du 18 au 20 décembre.

Arnouville
L‘idée a germé comme une graine... Pour la première année, la section a voulu vivre la magie des fêtes
en organisant le traditionnel « marché de noël » avec pour devise : « Faites le plein de cadeaux, c'est le
bon moment ! ».
Cet après-midi « portes ouvertes » a permis d'accueillir des parents, des familles ainsi que des amis. Les
enfants de l’école de la section se sont illustrés par des poèmes ou des danses, et tout le monde a été
conquis par leurs prestations.
L'arrivée du Père Noël (un peu en avance sur la date !), avec sa hotte remplie de bonbons, a ravi petits
et grands.
Ensuite, dans une ambiance générale très conviviale, tout le monde a pu faire ses achats.
Un goûter a terminé ce moment de partage entre les plus jeunes et les aînés. Pour les fêtes, il n'y a pas
d'âge !
Un bilan très positif : les marchés de Noël sont un très bon moyen de communication, une sorte de
vitrine temporaire qui permet de rencontrer les personnes et de faire connaître les actions de la Croix
Bleue.
Pour une première fois, ce fut une réussite et la section espère pouvoir recommencer l'année
prochaine !

Bagneux Cachan Banlieue Sud
4 Décembre 2015, les membres de la section Bagneux-Cachan se font un resto ! Et pas n'importe lequel
puisqu'il s'agit du Bistrot Yar, récemment ouvert au 35 rue Montholon, à deux pas de la MCA de Paris,
par Eric Kaptan, talentueux cuisinier et fils de Jacqueline Kaptan, membre de la section.
Ce Bistrot Yar est un subtil mélange de modernité et de tradition arménienne. Le décor est
contemporain comme celui d'un vrai bistrot parisien, sa cuisine a le raffinement de la gastronomie
française, mais l'arménité est là, présente dans ce « Yar », clin d' œil qu’Éric fait à son grand-père qui fut
le propriétaire du Restaurant Yar près des Champs -Élysées.
Ce déjeuner fut un grand moment de plaisir mais aussi d'émotion partagée, pour la vingtaine de
membres venues encourager, féliciter et remercier le chef Éric, en présence de sa maman qui peut
vraiment être fière de son fils !

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.

