NEWSLETTER N° 5
Janvier- mi-Mai 2021

Cette période a été marquée en janvier et en mars par des reconfinements qui ont obligé les écoles et
nombre d’institutions à fermer par L’enseignement à distance a donc repris puis les écoles ont rouvert
avec une jauge de 50%.
Beaucoup de familles n’ont pas les outils ni l’environnement adéquats et cette année scolaire aura eu
des effets catastrophiques pour nombre d’élèves.
Il est à noter que cette période aura aussi favorisé la déscolarisation : des adolescents désœuvrés ont
été poussés à travailler par leur famille et tendent à refuser de retrouver les bancs du lycée.
Les salariées de l’Association ont pris leur congé, comme les années précédentes, durant le mois de
Ramadan (mi avril- mi mai). Elles restent très dévouées et à l’écoute des besoins des bénéficiaires
malgré le fait que nous avons dû réduire les salaires de moitié pour certaines employées étant donné
la baisse d’activités, les périodes de fermeture imposée et l’absence de ressources financières
(toujours aucun touriste …)
Durant les périodes où il a été possible de fonctionner normalement, l’équipe s’est adaptée aux
besoins et demandes de notre public et ont organisé des activités en conséquence.
Le 11 mars Lahsen El Ouardi, membre du bureau de l’association et fidèle compagnon depuis 20 ans,
est décédé suite à une crise cardiaque. Le choc a été rude d’autant qu’il s’était remis d’une opération
quelques semaines auparavant. Son amitié, son sens de l’hospitalité, sa disponibilité et son calme nous
manquent…
NOS BENEFICIAIRES
ENFANTS
En janvier, les écoles ont été fermées durant 4 semaines (vacances d’hiver suivies d’un reconfinement).
L’équipe de l’asso a dans H1 a alors organisé un mini « camp d’hiver » auquel a participé une douzaine
d’enfants de 5 à 11 ans.
Chansons, jeux, lecture, pique-nique hivernal dans une mise en scène pensée par notre cher Thaer ont
fait partie du programme.

1

La bibliothèque a été le lieu de nombreux ateliers de 10 à 20 enfants chacun: lecture, dessins exécutés
après lecture, réalisation d’une 4ème de couverture pour un livre d’histoires.
Deux des animatrices de l’association ont participé en janvier à une formation d’une semaine
organisée à Hébron par l’Institut Tamer pour la lecture publique et destinée aux bibliothécaires du
district. Au programme : ateliers d’écriture, d’illustration, d’adaptation en chanson,
d’accompagnement musical avec instruments ou ustensiles domestiques, adaptation de l’histoire en
pièce de théâtre, fabrication de costumes et de décor. Cette formation s’est déroulée en amont de la
Semaine de la Lecture qui a été l’occasion pour les jeunes usagers de la bibliothèque de découvrir de
nouveaux livres et d’en débattre.
En février une reunion via Zoom a été organisée par l’Institut Tamer pour évaluer les consequences
du confinement de janvier sur les bénéficiaires réguliers de la bibliothèque et sur les activités de ces
derniers durant le confinement.
Fatima Askar, coordinatrice en Palestine du projet « Kalam al Qalam », a présenté à notre équipe le
concours et l’atelier imaginés par l’association E-Hikaye et Marie-Laure Mangin, sa présidente, à
laquelle s’associent l’AECHF et Alrowwad au camp d’Aïda. Des enfants de 11 à 14 ans des deux lieux

élaboreront et fabriqueront durant l’été prochain une revue bilingue qui rassemblera leurs
travaux (dessins, textes, photos, bd) et sera imprimée en Palestine et en France pour y être
diffusée.
En matière d’activités manuelles, la variété a été à l’ordre du jour: plantation d’herbes aromatiques,
poterie, fabrication de boucles d’oreilles (y compris par les garçons!), de magnets, dessin sur tissu, et
dessin sur le thème de l’environnement.
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Les animateurs de la chorale AMWAJ ont décidé de constituer le Boustan Amwaj (la maternelle
d’Amwaj) au sein de l’association. 15 garçons et filles de 5 à 8 ans se réunissent une fois par semaine
autour de Mathilde Vittu pout une initiation au rythme et au chant. La séance de 45mn est suivie d’une
séance ludique d’initiation au français animée par Zakia.
Une étudiante de l’Université Al Quds Open a été accueillie pour un stage de quelques semaines par
l’équipe de la vieille ville et a participé à l’animation de quelques activités portant notamment sur le
refus de la violence et la différence.
La salle informatique n’a pu être utilisée durant deux mois à cause de problèmes d’humidité affectant
l’alimentation électrique.
APPRENANTS DE FRANÇAIS
De février à avril s’est déroulée une session pour 3 niveaux regroupant 18 étudiants (de débutants à
niveau 3).
Les séances de conversation se sont poursuivies jusqu’aux examens universitaires avec deux des
bénévoles.

FEMMES DE LA VIEILLE VILLE
20 femmes ont continué de participer aux séances de yoga animées par Ahlam Maswadeh qui leur a
aussi présenté la réflexologie et certaines techniques de relaxation.
Un public plus élargi a bénéficié des interventions régulières du Palestinian Medical Relief Society
(PMRS) sur la santé mentale, le planning familial et la malnutrition. Une nouvelle formation aux
premiers secours suivie d’une distribution de kits d’urgence a également été assurée par le PMRS.
Médecins sans Frontières est intervenu sur l’éducation des enfants à la non-violence.
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Une trentaine de mères ont été reçues par les assistantes sociales pour se faire aider dans le domaine
de la santé, leur situation financière et les problèmes psychologiques du foyer.
Une responsable des services de sécurité de l’Autorité palestinienne est intervenue dans nos locaux
avant la date prévue des élections pour parler à des responsables d’associations de femmes du rôle de
ces dernières dans ce processus électoral.
A l’occasion de l’Aïd el Fitr, l’AECHF a distribué à une quarantaine de familles des dons reçus d’amis de
l’Association (de 100 à 200 NIS selon le nombre d’enfants dans le foyer).
VISITES
Aude Thépenier, attachée culturelle au Consulat général de France à Jérusalem et directrice déléguée
de l’Institut Français-Jérusalem, antenne Chateaubriand, s’est rendue en mars à l’association et a fait
connaissance de l’équipe qui lui a présenté nos activités et nos publics et a pu faire une rapide visite
de la vieille ville. Elle était accompagnée pour une partie du programme de la chargée de mission des
bourses et de l’attachée de coopération universitaire et institutionnelle.

VOYAGEURS
1 visite guidée pour 2 personnes, voici le triste record de la période !
SASH, l’association française de Soutien à Solidarité Hébron, a reçu les éléments du jeu de société
mentionné dans notre précédente newsletter : le « TOPOLY ». Il sera assemblé dans les jours et
semaines à venir et donc disponible pour commande et envoi via
https://www.helloasso.com/associations/soutien%20a%20solidarite%20hebron%20sash/
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