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Association d’échanges culturels Hébron-France 
Kantarat Al Shallodi - Vieille ville - Hébron 

P.O. Box 635 
Téléfax : (02) 222 48 11 

Courriel : info@hebron-france.org 
Site : wwww.hebron-france.org 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Février-mars-avril- mi-mai 2019 

Ramadan est habituellement l’occasion pour les salariés de prendre leurs congés. Nos activités sont 

donc en sommeil jusqu’à la fin de l’Aïd, soit vers le 8 juin prochain. Certains cours de français et les 

visites touristiques continuent néanmoins. 

Francophonie 

18 étudiants répartis sur 2 niveaux ont poursuivi l’étude du français durant cette période. 

Des séances de conversation pour les étudiants  candidats au DELF ont eu lieu grâce à la présence de 

Johanna. 

Le 19 février  Kholoud Mreish, Zalya Ayache et Abeer Ossaily ont participé avec le Consulat général 

de France à Jérusalem et l’Institut Français au Palestine Polytechnic University, à la présentation des 

programme de bourses pour masters et doctorats. Le matériel d’information de Campus France a 

ainsi été présenté aux étudiants. D’autres délégations européennes ont également participé à cette 

journée d’information 

L’opération « Intervilles » organisée cette année par Claire Dubouil et Zakya Ayache a permis le 3 mai 

à près de 80 étudiants des universités, Instituts français, Alliance Française et AECHF venus de 

Naplouse, Ramallah, Bir Zeit, Bethléem et Hébron de se retrouver pour une ballade dans la 

campagne entre Beit Jala et le village de Battir, connu pour ses terrasses romaines. 

Ce fut l’occasion d’échanges, de jeux  et… de nettoyage du chemin de randonnée ! 
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Activités culturelles 

Le 12 février, l’AECHF  et l’Université Ouverte Al Quds  ont co-organisé une formation sur la 

communication et les relations publiques . 

Le 26 février l’AEHCF a participé à la manifestation  organisée suite au départ de la mission des 

observateurs internationaux (TIPH). 

Le 2 mars l’AECHF a organisé, à l’occasion de la journée de la femme, la projection de plusieurs 

courts métrages sur le thème « les Palestiniennes et  Jérusalem » de la réalisatrice Sahira Dirbas 

 

Le 16 mars, à l’occasion du printemps, de la fête des mères et du jour d’Al Karameh, l’AECHF a 

organisé un festival au Centre de l’Enfance Heureuse auquel ont participé divers artisans. La petite 

troupe de dabké de l’association s’est produite devant le public. 

Le 21 mars une soirée poésie en arabe  co-organisée avec le Ministère palestinien de la Culture s’est 

déroulée dans nos locaux 

A l’occasion de la 5è semaine de la gastronomie dans les territoires palestiniens, le chroniqueur 

François Roboth est venu débattre le 28 mars avec une centaine d’étudiants en nutrition du Palestine 

Polytechnique University ainsi qu’avec des femmes et un chef de restaurant hébronite, des habitudes 

alimentaires en Palestine et en France. 

                                   

 

Le 6 avril, les compagnies de hip-hop Pockemon Crew, de Lyon,  et Stereo 48, de Naplouse,  invitées à 

participer au festival de danse de Ramallah par l’Institut Français, ont présenté à Hébron leur  

spectacle conjoint « Empreinte »   
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Du 18 au 20 avril, 4 membres de l’AECHF ont participé à un atelier sur la préparation et la mise en 

œuvre de projets culturels, organisé par le théâtre Al Hara de Beit Jala. 

Activités pour enfants 
Bibliothèque 

310 emprunts ont été dénombrés durant les 3 derniers mois. 

Les cours de calligraphie commencés en décembre et animés par Faisal Shehadeh se sont terminés le 

2 mars. Les ateliers de lecture se poursuivent 2 à 3 fois par mois. 

Les formations organisées par l’Institut Tamer sont toujours régulièrement suivies par Luweza et  

Abeer, notamment celles préparant la campagne annuelle de la Semaine de la Lecture. Par ailleurs 

les enfants de l’association ont participé au 30è anniversaire de l’Institut Tamer qui a offert plusieurs 

activités aux enfants 

 Activités manuelles 

Des moutons en laine, cartes à l’occasion de la fête des mères, peinture sur poterie et roses ont été 

fabriqués par la quarantaine d’enfants participant chaque mois aux activités proposées par Lina 

Awad. 

 

 Ludothèque 

288 participations enregistrées à la ludothèque avec de nombreux jeux de société 
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Informatique  

406  participations enregistrées, non seulement pour  jouer à divers jeux mais aussi pour compléter 

les cours de soutien scolaire (recherche de documentation) et préparer des présentations pour 

l’école 

 Soutien scolaire 

Les cours en arabe, mathématiques et anglais, suivis par trente enfants, se sont terminés  après les 

examens de mi- semestre, fin mars. Une petite fête a clôturé la session. 

 

Patrimoine et environnement 

Kholoud a organisé un concours  entre 6 écoles d’Hébron (180 filles et garçons) de la plus belle 

mosaïque. Pilotés au départ par Khaldoun Balboul, du centre de Mosaïque de Bethléem qui a fourni 

le matériel, les enfants ont appris à tailler, disposer et coller les tesselles pour réaliser des tableaux 

décoratifs. 

                                                              

La classe gagnante a eu le plaisir de participer le 29 avril à une promenade qui l’a amenée aux 

vasques de Salomon, au musée du patrimoine, au musée des dinosaures et à la Basilique de la 

Nativité. 

Les guides touristiques formés par l’association ont terminé en avril la formation mise en œuvre par 

le Bible School de Bethléem en coopération avec le Ministère palestinien du tourisme et des 

antiquités et la mairie d’Hébron. Cette formation de 200h avait pour finalité de donner à nos guides 
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une reconnaissance officielle par le ministère de « guide local ». Loubna, Rami, Kholoud, Abeer, 

Wala et son frère sont donc désormais guides officiels reconnus. 

 

Dabké et musique 

Les cours de dabké se prolongent dans la vielle ville et  la petite trupe a eu l’occasion de se présenter 

deux fois sur scène à l’occasion d’événements  culturels organisés par l’AECHF. 

 

Maali poursuit l’enseignement du piano à un enfant handicapé qui a eu la chance de se produire 

devant le Ministre de l’enseignement lors d’un festival. Abood continue également de donner des 

cours de oud. Les cours de percussion seront désormais divisés en deux, l’un pour adultes 

(darbouka), l’autre pour enfants. 

Fraternity cup 2019 / La voix de l’enfant 

la Voix de l’Enfant a invité l’AECHF à participer à la 7è Fraternity Cup 2019. Le but de ce 

programme est de réunir autour de l’art, de la culture et du sport, des enfants de cultures différentes 

venus de milieux défavorisés. 5 enfants d’Hébron de 11 et 12 ans, accompagnés de deux volontaires 

(Maali et Abood) se sont donc rendus à Paris du 27 avril au 4 mai. Echanges et activités sur le thème 

des droits de l’enfant (droit à la justice, droit à l’égalité, droit de vivre en famille…) et réalisation de 

projets  citoyens étaient au programme, ainsi que la visite de lieux incontournables -en compagnie 

du Ministre français de la jeunesse et des sports- dans la fraîcheur parisienne… 
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Assistanat social 

71 personnes ont été reçues par l’assistante sociale. Comme  à l’accoutumée, les problèmes 

économiques et psychologiques sont les plus courants. 

Toujours avec l’aide d’un bénévole du Ministère de l’agriculture, le groupe de femmes a appris à faire 

du savon et à travailler le sésame. Parallèlement elles ont régulièrement  des séances de libération 

du stress animées par l’assistante sociale 

Le 19 février l’AECHF a participé à une réunion co-organisée par le YMCA et le Centre  de la Femme 

pour l’Assistance Juridique et Sociale à un séminaire sur les droits pécuniers de la femme  dans  

l’institution du mariage. 

En mars nous avons organisé une formation aux premiers soins pour 20 mères de famille de la vieille 

ville. A l’issue de cette formation assurée grâce au Croissant Rouge palestinien, un kit d’urgence a été 

remis aux participantes. 

Tourisme alternatif/patrimione 

323 visiteurs ont été guidés par l’AECHF et 37 logés chez l’habitant.  

Nous avons eu le plaisir cette année encore d’accueillir 2 missions franco-palestiniennes 

d’archéologues. La 1ère menée côté français par Bertrand Riba (IFPO)  a poursuivi ses fouilles sur le 

site byzantin d’Ein el Maamoudiyeh et la seconde, menée par Vincent Michel (Université de Poitiers) 

a fouillé le site de Mambré pour la 4e année consécutive. De belles découvertes ont été révélées 

malgré un temps souvent capricieux. Notre ancienne collègue, Sandrine, était de la partie pour notre 

plus grand plaisir ! 

            

 

Accueil  

Une délégation de handballeuses de la ville d’Arcueil est venue passer une semaine à Hébron où elle 

a participé à des matchs amicaux, à des courtes formations dans des écoles et à une rencontre avec 

l’équipe de l’Université de Naplouse.  Logées dans les familles des handballeuses palestiniennes, les 

joueuses françaises ont découvert l’hospitalité hébronite mais aussi les paysages et points 

touristiques du pays (mer Morte, Jéricho, Jerusalem, Bethléem). A l’occasion de leur venue organisée 
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par l’AECHF et la ville d’Arcueil, une délégation d’élus de la mairie française s’est déplacée et a pu 

rencontrer la mairie d’Hébron ainsi que le Consulat général de France à Jérusalem. 

En octobre prochain l’équipe féminine d’Hébron sera accueilli à Arcueil. 

 

 

Vie de l’Association 

Le 2 février s’est tenue l’assemblée générale bi-annuelle de l’AECHF. Le nombre de membres du 

conseil d’administration est passé de 11 à 7 et  la création de l’Association d’Hébron pour le 

Développement Socio-Culturel a été entérinée. Celle-ci reprend prochainement les activités  du 

secteur social dirigé vers les populations de la vieille ville alors que l’AECHF conserve les activités 

culturelles, de tourisme et de francophonie. Le personnel reste en place et les mêmes locaux seront 

utilisés par cette nouvelle structure. 

La création de cette dernière a pour objectif d’obtenir davantage de soutien et de financements pour 

les activités de la vielle ville : secteur social et activités pour enfants. 

Notre site web portera désormais le nom de « solidarity hebron » tout en gardant les informations 

relatives  à l’AECHF et en présentant celles de l’AHDSC. L’adresse mail, quant à elle, devient 

info@solidarityhebron.org à compter du 1er juin 2019. 

mailto:info@solidarityhebron.org

