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NEWSLETTER SOLIDARITY HEBRON  

Novembre 2019 - Janvier 2020 

 

NOS BENEFICIAIRES 

 

ENFANTS 

 

Clowns sans Frontières, avec le soutien de l’Institut Français, et en coopération avec l’AECHF, a 

présenté  début novembre son spectacle dans 5 lieux différents dans le district d’Hébron : à l’école Al 

Fayha’a dans la zone H2, dans les écoles des camps de réfugiés d’El Arroub et d’Al Fawwar,  dans une 

école d’Al Ramadin à 30 km au sud-ouest d’Hébron et à l’école Amro dans la vieille ville d’Hébron. 

 

 
 

L’équipe cette fois était composée de Français et de Palestiniens de l’Ecole de Cirque de Bir Zeit qui 

avaient monté ensemble le spectacle. 

 

L’Institut Français de Jérusalem a organisé la tournée de la compagnie française Acte 2 qui a présenté 

la pièce « Le Livre de la Jungle » à Hébron le 26 novembre à la Maison de l’Enfant Palestinien devant 

un public d’environ 100 enfants et d’une trentaine de mères de famille. Le spectacle, sous-titré en 

arabe, a permis aux enfants de s’évader de leur quotidien 
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L’association Vision a organisé trois réunions pour travailleurs sociaux, à laquelle nous avons 

participé, sur le thème de la violence et de la moquerie et une réunion d’information par un avocat 

palestinien a réuni dans nos locaux une vingtaine d’enfants sur le thème des droits de l’enfant et en 

particulier le droit au silence face aux soldats israéliens. 

 

Cours de soutien  scolaire : toujours réguliers, chaque samedi matin,  ils remportent un succès 

mérité auprès des enfants en difficulté scolaire.  Les enseignants qui assurent les sessions de maths, 

arabe et anglais, utilisent des moyens ludiques trop absents du circuit scolaire classique. 

 

Ateliers mosaïque : Annick, bénévole de Pour Agir pour la Palestine, a animé deux ateliers de 

mosaïque-céramique avec des enfants, en marge des ateliers pour femmes. Les enfants ont pu 

appréhender comment utiliser des morceaux de carreaux de céramique et les adapter aux formes 

choisies. 

 

Jeunes lecteurs : en l’absence d’une animatrice dédiée, les prêts continuent néanmoins mas la 

période des examens semestriels et du mauvais temps a vu baisser le nombre d’utilisateurs.  

 

Ludothèque : 167 participations à divers jeux (surtout jeux de société) ont été dénombrées sur cette 

période. Les garçons sont les plus fidèles utilisateurs ! 

 

Activités manuelles : à l‘inverse les filles sont les plus intéressées…sauf lorsqu’il s’est agi de fabriquer 

des petits avions à partir de pinces à linge ! De façon générale les activités de décoration n’attirent 

guère les garçons qui préfèrent le bricolage…les jeux sur ordinateurs et la ludothèque 

 

Ateliers informatique : celui-ci a toujours du succès, surtout quand un nouveau jeu est installé. Plus  

Fréquenté par les garçons que les filles, celles-ci viennent principalement pour effectuer quelques 

recherches et impressions pour l’école. 

 

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. 
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- Conversation : quelques visiteurs, donc le petit groupe de Agir pour la Palestine, a eu l’occasion de 

discuter avec les élèves du niveau B2 avaient deux avaient bénéficié d’un séjour culturel cet été en 

France 

 

FEMMES DE LA VIEILLE VILLE   

* Une formation sur 8 semaines a été assurée dans nos locaux de la vieille ville par le Centre de 

Mosaïque de Jéricho. Une quinzaine de femmes ont suivi ces ateliers et produit différents  petits 

tableaux.  Nous espérons qu’elles produiront d’autres pièces qui seront vendues au profit d’elles-

mêmes et de l’association. 

 

* Les formations hebdomadaires assurées par le Ministère de l’agriculture se poursuivent.  Le 

groupe de femmes continue d’apprendre des techniques de cuisine traditionnelle et moins 

traditonnelles de façon à pouvoir fournir leurs plats pour des fêtes de famille ou d’autres occasions 

* Sessions animées par notre assistante sociale : Azize ayant accouché fin décembre, Ayat sa 

prédécesseure la remplace et assure régulièrement des séances de soutien psychologique et de jeux 

pour réduire le stress. 

                       

 

* Caroline, amie belge spécialiste en orientation et coach, est venue faire en reconnaissance en 

décembre en vue de proposer en mars prochain (bénévolement) un atelier de 16h à une douzaine de 

femmes, centré sur la confiance en soi, l’indépendance et l’autonomisation. 
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Deux séances de travail avec l’encadrement de l’association puis avec un échantillon de femmes se 

sont déroulées afin d’évaluer les besoins et le timing adéquats. 

* Un film sur la violence à l’égard des femmes et réalisé par une femme a été projeté aux 

participantes à nos activités de la vieille ville 

* Parallèlement à ces activités notre assistante sociale a rendu visite à trois familles parrainées par 

l’AFPS via Inash El Usra afin de réactualiser leur situation. 

TOUT PUBLIC 

Début novembre la Palestinian Association for Mountain Sport Development  (PAMSD) a presenté 

ses activités via un film documentaire et une exposition de photos. Cette association vise à 

promouvoir la découverte des paysages locaux par la marche et l’initiation à l’escalade.  

 

VOYAGEURS 

Nous avons reçu et piloté 227 personnes durant les 3 derniers mois et organisé des déjeuners pour 

110 voyageurs. 

L’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem a organisé comme chaque année un 2ème 

déplacement  d’une cinquantaine de personnes à Héron et demandé à notre association d’en 

organiser le guidage et le déjeuner. 

NOUS AVONS  RENCONTRE : 

* une importante délégation d’élus de Loire Atlantique, reçue à la préfecture d’Hébron après une 

tournée dans le pays. Composée d’environ 25 personnes la délégation, menée par M. Phillippe 

Grosvalet, Président du Département, a visité la vieille ville et assisté à une présentation de la 

situation particulière du district. Des maires de villes et villages palestiniens des environs étaient 

également présents 

* … et bien sur de nombreux amis français venus en voyage découverte et/ou solidaire (Clermont 

Ferrand, Montpellier, Bretagne, région parisienne etc.) 

NOTRE EQUIPE : 

3 Naissances chez les salariées de l’association ! Noora notre comptable, Aziza notre assistant sociale 

et Abeer qui nous aide dans les relations publiques. 

Une assemblée générale s’est réunie fin janvier et a reconduit Anwar à la présidence, malgré son 

éloignement forcé. 


