Lettre d'info n°1 - 30 avril 2020

Les nouvelles du Club
Chers amies et amis, chers parents, chers élèves,
Comme vous le savez, les cours ne sont plus assurés au CFAA depuis le11
mars dernier en raison des mesures de sécurité sanitaire et du confinement
pour lutter contre le Covid-19.
Notre première Lettre d'info est malheureusement marquée par le décès de
Patrick DEVEDJIAN, père fondateur du Club Franco-Arménien d'Antony. Au-delà,
ce sont tous les arméniens de France qui ont perdu le premier d'entre eux, un
fervent défenseur de la République, des libertés et de la cause arménienne.
Notre école a également été frappée au mois de février par la perte de notre
cher professeur Baret MANOK, qui enseignait la langue arménienne avec
passion depuis 2005. La communauté arménienne de France et de Turquie
perd un précieux ambassadeur de la langue et de la culture arménienne.
Le Brunch de printemps prévu le dimanche 29 mars, rendez-vous festif et
familial a été annulé
En l'état actuel de la situation, nous ne sommes pas en mesure de vous
annoncer une date de reprise des cours et des activités et la fête de fin
d’année prévue le 14 juin sera reportée.
L'humanité toute entière a appuyé sur le bouton PAUSE. Cette situation nous
rappelle à l'essentiel, à être plus qu'à avoir. A prendre soin les uns des
autres, tout simplement, en prenant des nouvelles.
Alors, nous avons pensé à un nouveau rendez-vous, en attendant de nous
retrouver pour apprendre, rire et chanter ensemble : "Les nouvelles du
Club" une lettre d'info à laquelle vous pouvez contribuer en nous envoyant des
photos, recettes, poèmes et contes arméniens ou encore témoignages
d'aïeuls...
Nous espérons que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé et que vous
aurez autant de plaisir à la lire et à la faire vivre que nous.
Prenez soin de vous.
Le Conseil d'Administration

Les cours
Confinement : des activités pour occuper vos enfants
Le CFAA travaille avec l'équipe enseignante pour proposer des contenus
pédagogiques adaptés à chaque niveau (petits, moyens, grands et ados).
En attendant, nous vous conseillons l'excellent site de la Ville d'Antony qui
propose des activités pour occuper vos enfants : ateliers créatifs, cuisine,
sciences et culture...

Lire

Journée de la Terre
La journée de la Terre est fêtée chaque année. Cette année, elle a eu lieu
mercredi 22 avril, mais nous pouvons célébrer la Terre par nos actions tous les
jours.
Cette journée fête cette année ses 50 ans.
Dans le cadre de la journée de la Terre, des activités environnementales sont
proposées à la maison, et si ça vous donnait des idées ?
N'hésitez pas à nous envoyer pour la prochaine Lettre d'info des photos des
activités réalisées par vos enfants ou des dessins : contact@cfaa-antony.fr

Découvrir les activités

Actualités
Vendredi 24 avril : Commémoration du Génocide
arménien
Ce vendredi 24 avril le CFAA a organisé, malgré le confinement, la
commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens en
hommage à Patrick DEVEDJIAN devant l'Aigle d'Arménie à Antony.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Hasmik TOLMAJIAN
(Ambassadrice d’Arménie en France), de Monsieur Georges SIFFREDI
(Président par intérim du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine), ainsi que
de Madame Sophie DEVEDJIAN et M. Wissam NEHME, Président du CFAA.

Voir la vidéo

Les commémorations du
Génocide avec P.
DEVEDJIAN depuis 2001

Le 24 avril du Club Franco-Arménien d'Antony avec
Patrick DEVEDJIAN
A l'occasion de la commémoration du Génocide arménien ce 24 avril, le CFAA
rend hommage à Patrick DEVEDJIAN. Cette vidéo retrace toutes les
commémorations du 24 avril qui ont eu lieu à Antony depuis l'inauguration de
son Khatchkar en 2001.

Regarder la vidéo d'hommage

Le site internet du CFAA fait peau neuve
Nous avons profité de cette période de confinement pour rafraîchir et actualiser
notre site internet en rajoutant notamment une rubrique « Activités » avec des
centaines de photos d’archives.

Visiter le site

Retour en images sur...
Depuis 2 mois, les activités sont suspendues mais nous vous proposons un
petit retour en image sur les derniers évènements du Club: hommage à Patrick
DEVEDJIAN et Baret MANOK. Fête de Noël 2020 des enfants du Club, Fête du
Nouvel an 2020.

Hommage à Patrick DEVEDJIAN
Le 30 mars, une banderole a été accrochée sur la façade du siège du CFAA à
Antony en Hommage à Patrick DEVEDJIAN.

Hommage à Baret MANOK
Diplômé en Langues et littératures
orientales de l'Université Ca' Foscari à
Venise en Italie où il était professeur,
Baret MANOK enseignait avec passion
l'arménien depuis 2005 au CFAA aux
adultes.

Noël des enfants de
l'école
Le mercredi 8 janvier, les enfants du
Club ont fêté Noël, moment très
attendu chaque année avec le

Baret MANOK est décédé le 8 février
dernier à l'âge de 61 ans.

passage de Gaghant Baba qui
récompense généreusement nos
studieux élèves !

Réveillon du Nouvel An
Pour la première fois nous avons
célébré le réveillon de jour de l’an
dans la nouvelle salle dans une
ambiance chaleureuse et familiale.

Exposition de créateurs
au CFAA
Le CFAA a accueilli les 14 et 15
décembre 2019 une expo vente de

Un moment convivial pour découvrir
l'art arménien à travers des objets de
tous les jours

créatrices arméniennes.

Culture et patrimoine

Le Génocide des arméniens
En 1915, nos ancêtres, les arméniens, ont été massacrés ou déportés par
l'Empire ottomans. A l'époque, le mot "génocide" n'exisait pas encore. Ces
massacres, les premiers du 20ème Siècle, ont fait entre 1,2 et 1,5 million de
morts.
A l'occasion de ce triste anniversaire, nous vous proposons de redécouvrir
l'histoire des arméniens à travers le dossier "Génocide arménien : quatre
questions pour comprendre ce qui s'est passé il y a cent ans".

Lire

A vous la parole
Partager et s'enrichir
Recettes, remèdes de grand-mères arméniennes, belles stories familiales, un
souvenir à partager, une photo, un conte, un livre de chevet, une chanson ?
A vos plumes et à vos claviers !
Partagez avec nous votre Madeleine de Proust arménienne.
Contact : contact@cfaa-antony.fr

Inscription aux
activités

.
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