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NEWSLETTER SOLIDARITY HEBRON 

Juin-octobre 2019 

 

Voici une nouvelle formule pour vous rendre compte de nos activités : nous mettons désormais en 

avant les publics concernés. Merci de nous faire part de vos commentaires sur le fond et la forme ! 

------------------- 

La présence de 2 logos en entête s’explique comme suit : nous avons pris le parti de repartir sur deux 

structures nos  4 champs d’activités et de donner un nom générique « Solidarity Hebron » à cet 

ensemble.  

L’AECHF conserve le domaine des activités culturelles, de la francophonie et du tourisme alternatif. 

La HASCD  (Hebron Association for Socio-Cultural Development) reprend les actions en direction du 

public de la vieille ville : assistanat social, activités pour enfants et familles. 

Pourquoi avoir créé cette 2è structure (nom en anglais et arabe uniquement) ? Pour faciliter la 

recherche de financements auprès d’un éventail plus large d’éventuels bailleurs, plus sensibles aux 

questions sociales que culturelles…  

D’un point de vue organisation les locaux, le personnel, le conseil d’administration sont les mêmes. 

Les budgets et comptes bancaires sont par contre différenciés. 

Par ailleurs nous avons décidé de créer en France une structure unique de soutien à ces deux 

structures : « Solidarité Hébron » afin de faire connaitre nos actions,  de mutualiser des contacts, de 

mobiliser de nouvelles énergies, de trouver de nouvelles sources de financement. 

Solidarité Hébron est encore en gestation. Une première réunion réunissant une quinzaine de 

personnes a eu lieu début octobre, une seconde aura lieu mi-janvier. Si vous êtes intéressés à nous 

rejoindre merci de nous contacter via l’adresse  solidaritehebron@gmail.com .  

--------------------------- 

 

 

mailto:solidaritehebron@gmail.com
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NOS BENEFICIAIRES 

ENFANTS 

* camps  d’été  

70 filles et 70 garçons de 7 à 12 ans ont participé à nos camps d’été annuels du mois de 

juillet. Les activités ludiques, sportives, manuelles etc.  ont été assorties de 4 interventions de 

la part de Médecins Sans Frontières Espagne. 

Ces interventions avaient pour but de détecter des symptômes de problèmes psychologiques 

chez  les enfants participants. Sur le premier groupe de 80 enfants, via la narration d’une 

histoire, 2 cas ont été référés à MSF et 2 enfants sont venus spontanément à la rencontre de 

la psychologue. Sur le 2è groupe de 25 enfants, 2 autres cas ont été référés à MSF et font 

l’objet d’un suivi psychologique. 

                                                     

*  cours de soutien  scolaire : les cours de maths, anglais et arabe ont repris en octobre. 

Gratuits et assurés par des professeurs du Ministère Palestinien de l‘Education, ils sont 

destinés à des enfants  de 9 à 11 ans ayant des difficultés d’apprentissage. Les enseignants  

des enfants et notre assistante sociale étudient en début d’année les demandes venant soit 

des parents, soit des enseignants des écoles voisines de l’AECHF.  

Conscients de leurs progrès, 30% des enfants inscrits pour l’année 2018-2019 demandent à 

bénéficier de ces cours une année supplémentaire. 

Un rapport sur les cours dispensés d’octobre 2018 à mai 2019 est en cours de rédaction et 

sera disponible sur demande. 

* ateliers mosaïque : parallèlement à l’atelier organisé pour le groupe de femmes, l’animatrice 

a proposé deux ateliers à un petit groupe d’enfants  

* jeunes lecteurs :   ont été enregistrées au cours des 5 mois 628 participations aux activités de 

la bibliothèque (ateliers de lecture et lecture/dessin dont certains avec l’Institut Tamer sur 

les thèmes de la nature, des animaux et des Voyages de Gulliver) représentant  418 lecteurs. 

* ludothèque : 468 participations ont été enregistrées sur la période, les jeux de société ayant 

toujours un immense succès. 

*  cours de danse traditionnelle : interrompus pendant l’été, ceux-ci reprennent une fois par 

semaine  pour un petit groupe de 8 filles.  
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*  activités manuelles : marque-pages, décoration sur poterie, porte-clés,  pliage, dessin non 

figuratif sont régulièrement organisés  

 

*  ateliers informatique : 255 participations (impression et jeux). 

 

JEUNES (principalement étudiants de français et bénévoles) 

* Apprenants de français 

- cours : sur la période concernée 28 étudiants  (dont de futurs boursiers du gouvernement 

algérien) ont suivi des cours de niveau grands débutants et B2. 

Les étudiants du niveau B2 ont pu échanger lors d’une séance de conversation avec un petit 

groupe de 3 voyageurs français et ont bénéficié d’un atelier d’écriture de slam animé par un 

bénévole de passage dans le pays. 

- séjour en France: 5 de nos étudiants de français ont été accueillis dans des familles 

françaises à Caen, Le Mans et dans la Drôme pour un séjour culturel de 3 semaines. Grâce à 

la mobilisation de groupes locaux de l’AFPS, ces étudiants ont pu découvrir la réalité 

quotidienne de leurs hôtes ainsi que le patrimoine local. Nous remercions ces derniers pour 

leur engagement et hospitalité. 2 de ces étudiants (Sara et Riyadh) continuent de prendre 

des cours à l’association. 

                         

- Etudes en France : l’association dispose désormais d’un petit espace Campus France 

composé de brochures d’information sur les divers programmes d’études en France. 

* Jeunes futurs musiciens   

Maali, professeure de musique de son état et bénévole à l’association, dispense des cours de 

piano à deux jeunes handicapés dans le cadre de son projet « l’identité par la musique », 

porté par l’AECHF. 
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FEMMES DE LA VIEILLE VILLE 

*  Formation mosaïque : une bénévole française de l’association « Agir pour la Palestine » a 

animé durant 2 matinées d’octobre un atelier de mosaïque pour un groupe de 12 femmes de 

la vieille ville. Très enthousiastes et  inventives, ces femmes suivront une autre formation en 

novembre avec le Centre de Mosaïque de Jéricho. 

 

* Formations hebdomadaires assurées par le Ministère de l’agriculture : sensibilisation à 

l’utilisation des pesticides et ses conséquences, comment faire sécher les figues et autres 

fruits ainsi que cours de cuisine (desserts en verrines, pain spécial). Le matériel utilisé 

régulièrement par ces femmes  qui préparent également des plats traditionnels a été offert 

par « Agir pour la Palestine ». 

* Projection du film « je suis Palestinienne », sur le thème du patrimoine  palestinien, le 7 

octobre, par l’association Ahlam. 

*  Sessions animées par notre assistante sociale sur divers thèmes : communication interne à la 

famille le 21 octobre, sensibilisation aux cours de soutien scolaire en septembre et octobre, 

importance de l’autonomisation (« empowerment ») fin octobre. 

*   séances d’orthophonie régulières pour deux femmes, assurées par une spécialiste. 

 

TOUT PUBLIC 

* une quarantaine de personnes ont  assisté dans nos locaux le 28 juillet à la conférence de Slimane 

Zeghidour, invité par l’Institut Français de Jérusalem, sur le thème « printemps arabe, hiver 

palestinien ? ». 

* une trentaine d’amateurs ont apprécié les sonorités mixtes offertes par le  trio franco-espagnol 

« Tango »  le 23 juin.  
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* Des familles de la vielle ville ont profité le 21 août  d’un moment musical dans notre local de la 

vielle ville avec deux musiciens (venus animer des ateliers en Palestine), les professeurs et quelques 

membres de la chorale Amwaj. 

 

* Une soixantaine de personnes étaient présentes le 15 octobre au vernissage de l’exposition “Mon 

chemin”  (travaux d’étudiants de l’école de Beaux-Arts Al Hayat de Jérusalem) organisée par l’Institut 

Français de Jérusalem et présentée à partir du 15 octobre dans nos locaux.  

 

VOYAGEURS  

268 personnes ont été guidées par nos soins durant les 5 derniers mois et 23 d’entre elles ont 

demandé à être hébergées dans des familles locales. Plusieurs repas ont été préparés par l’AECHF 

pour certains de ces groupes. Nous avons également été approchés pour des rencontres avec afin de  

présenter nos actions et le quotidien d’Hébron. 

Parmi ces visiteurs : des pèlerins via diverses agences, des hôtes de la Maison d’Abraham, des 

individuels , le Consulat général de France à  Jérusalem, des collectivités territoriales,  diverses 

associations (Association pour Jérusalem ,  Enfants de Bethléem ,  IHEMR , CCFD etc.). 

 

NOTRE EQUIPE 

* Nos guides locaux : ceux-ci ont terminé la formation diplômante mise en place par le 

Ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités, la  mairie d’Hébron et le Bible College de 

Bethléem. Après avoir suivi il y a plusieurs années notre propre formation assurée par 

l’archéologue Sandrine Geith, ces guides  pourront enfin se prévaloir d’une reconnaissance 

officielle. 
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 Rami Abu Maizar, l’un d’entre eux, a participé en juin en Jordanie au séminaire organisé en 

Jordanie par Kafa’at dans le cadre du programme « My heritage, My  Identity» sur le thème 

des expériences jordaniennes en la matière et leur éventuelle application en Palestine. Ced 

programme financé par l’UE, l’AFD etc. mis en œuvre par Afrat, Tetraktys, l’Université  de 

Bethléem et le PCR, vise à promouvoir et à préserver le patrimoine palestinien. 

*  Kholoud, coordinatrice du projet tourisme alternatif et patrimoine, a participé avec le 

Ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités (MOTA) , la mairie d’Hébron et le Comité 

de Réhabilitation (HRC) à une séance de travail sur le dossier « Hébron patrimoine mondial de 

l’UNESCO » et les suites à donner 

* Kholoud et Chantal ont assisté au « Séminaire thématique sur les politiques locales de 

préservation du patrimoine dans le cadre de la coopération décentralisée franco-

palestinienne » organisé par le Consulat général de France à Jérusalem, Citées Unies France, 

le Ministère palestinien des autorités locales et l’Association palestinienne des Autorités 

lcoales (APLA)à Jéricho le 19 octobre. Ce fut pour elles l’occasion de rencontrer de nombreux 

intervenants et acteurs et de faire connaître notre guide « Hébron et ses environs », distribué 

aux participants et notre programme de sensibilisation au patrimoine et à l’environnement . 

* Aziza, assistante sociale  a participé à  

- un séminaire sur le rôle des associations dans la société locale, organisé par la Préfecture 

- la préparation des campagnes « papa lis-moi une histoire  et « je donne un livre » 

organisées par l’Institut Tamer,  

- aux réunions préparatoires des cours de soutien scolaire 2019-2020 avec les chefs 

d’établissements du Ministère de l’Education,  

- aux réunions préparatoires des camps d’été avec le Comité National des Camps d’été. 

   

 

NOUS AVONS ACCUEILLI : 

- Le « café de rentrée », organisé le 15 octobre par le service de coopération linguistique du Consulat 

général de France à Jérusalem et destiné à présenter les projets 2019-2020 de la coopération 

éducative aux enseignants de français des écoles publiques et privées. 

 

NOUS Y ETIONS… 

… à Hébron  

*  au Festival de la vieille ville d’Hébron en juillet  (promotion du patrimoine et des produits 

locaux) 

*  à la soirée poésie organisée fin juillet par le Ministère de la Culture et la Chambre de 

Commerce d’Hébron (participation de notre poètesse algérienne Zakia) 

*  à la 9è conférence internationale en matière de gestion des municipalités fin aout  
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*  à l’inauguration du nouveau « portail d’Hébron » début septembre  

* au premier Festival d’Hébron organisé en septembre par la mairie (participation au comité 

d’organisation culturel, visites accompagnées par nos guides locaux, présentation par notre 

petite troupe de dabké) 

*  au festival annuel du raisin fin septembre 

*  au séminaire sur l’emploi  et l’accès au marché du travail organisé par la coopértion 

allemande-GIZ et la CCI d’Hébron 

*  au lancement le 10 octobre du plan stratégique du gouvernorat d’Hébron 2030.  

… ailleurs  cet été 

*   à la fête de l’Humanité en septembre, sur le stand Al Salam (verre soufflé et céramique 

d’Hébron) 

*   aux salons du livre du  Mans et de Carhaix 

*  au Havre et à Versailles pour participer à des débats  

*  à Martigues et St Pierre des Corps pour prise ou reprise de contacts 

*  à Arcueil pour l’accueil de l’équipe de handballeuses d’Hébron par le l’équipe de handball 

sénior féminine arcueillaise, la Maison des Solidarités et la Municipalité d’Arcueil. 

  

NOUS RECHERCHONS !!! 

* Prof FLE et bénévole pour animer des séances de conversation. 

* Bénévole pour archivage photos.  

 

A VENIR…  
 
* 5-9/11 : Tourné de Clowns sans frontières 
* 19/11 :  Film et exposition de la  Palestinian Association for Mountain  Sports Development 
* 26/11 :  Pièce de théâtre « Le livre de la jungle » 
* Décembre : Exposition des travaux photographiques de Sandra MEHL. 


