LETTRE D’INFORMATION N° 9
Avril-juin 2022

Durant le mois d’avril, période de ramadan, l’association a fermé ses portes comme chaque
année étant donnés le rythme scolaire, la vie familiale et le désir des salariées de prendre
leurs congés à ce moment-là.

Bénéficiaires
TOUT PUBLIC
Cours de français / DELF
Les deux groupes de niveau débutant (12) , le groupe de conversation niveau A2-B1 (4) , et celui de
préparation au Delf B2 (2) ont terminé leur session mi- juin.
4 élèves ont passé des épreuves du Delf qui se sont déroulées fin juin.

ENFANTS
*Bibliothèque
La coopération avec l’Institut Tamer s’est poursuivie intensément en mai avec des ateliers destinés
aux bibliothécaires, dont Razan, francophone et anglophone, nouvellement recrutée à l’Association.
Celle-ci a pu participer à une formation de 3 jours à Ramallah et aux ateliers organisés à Hébron pour
le réseau des bibliothèques pour enfants. Le théâtre d’ombre, les droits des enfants, animer un débat
après une lecture, l’utilisation des marionnettes, comment imaginer une histoire) ont été les thèmes
de ces différentes journées.
107 enfants ont participé en parallèle aux activités menées par Razan dans notre bibliothèque de la
vieille ville.
L’Institut Tamer nous a par ailleurs fait don de 4 livres.
*Soutien scolaire
Les cours de soutien scolaire (maths, arabe, anglais) ont toujours autant de succès auprès des
parents, des enseignants et… des enfants !
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Ils se sont déroulés chaque samedi, sauf durant 2 semaines au cours desquelles les écoles ont dû
rattraper des cours suite à la grève partielle des enseignants qui s’est étalée sur 2mois.
Cette grève, ajoutée aux périodes de confinement de l’année dernière, ont un impact sérieux sur le
niveau scolaire des élèves. La majorité des parents demandent à ce qu’une session de mise à niveau
soit organisée en aout, avant la rentrée scolaire, déjà menacée par la grève des enseignants. Nous
faisons de notre mieux pour répondre à leur désir en cherchant des fonds pour pouvoir rémunérer
les professeurs qui assurent ces cours de soutien/mise à niveau.
Une fête a clôturé la session 2021-2022.

*Activités manuelles
A cours d’une semaine dédiée à l’environnement, les enfants ont lu, écouté et dessiné sur le thème
du rêve et des plantes. Leurs travaux doivent être assemblés pour produire une histoire. Ils ont aussi
réalisé des mini-livres en papier crépon et mousse, des masques représentants des têtes d’animaux
et des porte-clés en bois.
Environ 160 enfants ont participé à ces diverses activités.
Avec la Palestinian Environmental Engeneering Society, des ateliers de recyclage se sont déroulés en
vieille ville (reclyclage de bouteille plastique, de cartons et de masques anti-covid).

FEMMES / ASSISTANAT SOCIAL
Les assistantes sociales ont organisé diverses sessions et rencontres avec des associations locales :
Ministère de la Santé sur la violence, la Fédération des Comité de femmes sur les relations parentsenfants, le Syndicat des travailleurs sociaux sur les valeurs et règles de la société locale.
40 enfants et 37 mères ont participé à ces activités, ensemble ou séparément.
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Par ailleurs 28 personnes ont été reçues individuellement par les assistantes sociales.
A leur demande, un groupe d’une douzaine de femmes ont suivi pendant 4 semaines des cours de
crochet, assurés par une volontaire de la Fédération des Comités de Femmes.

PATRIMOINE ET TOURISME :
L’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem a mis sur pied la visite de 80 personnes le
21 mai. L’Association les a guidés dans la vieille ville, chez les artisans, sur le site de Mambré et
accueillis pour un déjeuner dans son local.
180 autres visiteurs sont venus au cours des 3 derniers mois, soit en groupes, soit en individuels,
accompagnés par nos guides locaux.

Le 22 juin la Mission Archéologique Française du Chêne de Mambré est arrivée afin de poursuivre sa
campagne de fouilles débutée en 2016. Le projet 2022 se concentre dans le secteur situé à l’est de
l’enceinte sacrée, occupé densément aux époques byzantine, médiévale et mamelouke, comme l'ont
montré les précédentes campagnes.
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ENVIRONNEMENT
Anwar a mobilisé quelques 300 personnes avec l’Association où se sont tenue des réunions
préparatoires avec des associations locales, la Préfecture, les ministères concernés et les mairies
d’Hébron, Tarqumia, Beit Kahel, et Halhoul pour la seconde campagne de nettoyage d’une partie de
la fôret de Wadi el Qouf le 13 mai. Toutes les générations ont participé à cette journée de
sensibilisation qui a aussi permis à nombre de participants de découvrir l’impressionnante grotte As
Safa.
Cette forêt, la seule aux environs d’Hébron, et plus grande zone protégée de la Cisjordanie, est le lieu
privilégié de pique-nique familiaux. Malgré quelques inscriptions demandant de garder le lieu propre,
des déchets s’amoncellent et on y trouve quelques décharges sauvages.
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AUTRES ACTIVITES
Le 9 mai une équipe de TV5 Monde a rencontré l’association et filme quelques activités dans le cadre
d’un prochain épisode de l’émission « Destination Francophonie » dont la diffusion est prévue l’hiver
prochain.
Du 11 au 14 juin nous avons eu le plaisir d’accueillir deux représentantes de la municipalité
d’Arcueil : Lydia Mohamed Bouteben, adjointe au maire d'Arcueil, chargée de la jeunesse et des
relations internationales et Josiane Arberet, directrice du pôle culturel d’Arcueil et en charge des
relations internationales. Des projets de coopération avec l’AECHF d’une part et la mairie d’Hébron
d’autre part ont été discutés.

Nous avons par ailleurs organisé une rencontre avec quelques jeunes artistes hébronites dans la
perspective d’organiser une exposition de leurs travaux à l’automne. L’une d’elle est actuellement à
la Cité des Arts pour une résidence de 2 mois.

Projet avec e-Hikaye
Dans la perspective du projet de Marie-Laure Mangin (ateliers dessin et écriture pour des 11-14 ans)
qui doit se réaliser en aout prochain à l’association Al Rowwad (camp d’Aïda) et à l’AECHF, une
rencontre avec l’Institut Tamer a eu lieu à Ramallah afin de présenter le projet et les pistes possibles
de coopération.

SASH
L’association Soutien à Solidarité Hébron a tenu son assemblée générale le 3 mai dernier. Le bureau a
été réélu à l’exception d’Aline Charron, en partance pour Mayotte en tant que juge. Elle est
remplacée par Sarah Nardone, ancienne stagiaire (comme Aline) à l’AECHF.
SASH sera présente à la Fête de l’Humanité les 9-10-11 septembre prochain, au village du Monde,
abrité par Salam Glass & Pottery, artisan souffleur de verre et céramiste. Nous espérons vous y
rencontrer !

VIE DE L’ASSOCIATION HEBRON-FRANCE
Aziza M., bibliothécaire, suite à son mariage et à son déménagement, est remplacée par Razan Hreiz.
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Aya, assistante sociale, travaille en ce moment à plein temps durant le congé de maternité de sa
collègue Aziza A.
Notre situation financière connait une crise due à l’arrêt de certaines subventions pour cause de
covid, de changement de priorités, de fermeture et au taux de change euro/shekels (1 € = 3.45 ILS)
très désavantageux. En effet nos subventions sont de sources françaises et versées en euros …
Depuis le début de la pandémie nous avons réduit le temps de travail des salariés de 50% et donc
leur salaire aussi. Nous avons la chance que l’équipe reste en place dans ces conditions mais nous
risquons bientôt de perdre quelques éléments essentiels. Le coût de la vie en Palestine a beaucoup
augmenté ces derniers temps, comme ailleurs certes, et il nous est indispensable de pouvoir
fonctionner à nouveau à plein et augmenter des salaires gelés depuis 2013 pour certains…
A titre d’exemple le litre d’essence est passé à 7.05 ILS le litre (2 €), augmentant considérablement
les frais de transport des salariés, alors que le salaire minimum est de 1600 ILS/mois (env. 460 €).
SASH, ayant enregistré des ventes de Topoly, a pu procéder à un virement en direction d’HébronFrance mais la situation reste critique. Nos efforts en direction d’éventuels donateurs locaux se sont
avérés vains… Nous poursuivons nos recherches tous azimuts ! N’hésitez pas si vous avez des idées et
des contacts.
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