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Nos bénéficiaires
ENFANTS
En dehors des activités ludiques permanentes proposées par les animatrices de l’association, les
enfants bénéficient d’interventions de différentes structures. Ainsi plusieurs rencontres avec
Defense of Children International ont eu lieu dans notre local de la vieille ville dans le cadre de la
campagne « Protégez mon avenir » visant à sensibiliser les enfants à tous les actes interdits par la loi.
Une des sessions a rassemblé également les mères de famille.

L'Union des Comités des Femmes a tenu plusieurs sessions avec les enfants de l’AECHF dans le cadre
des activités de divertissement supervisées par la psychologue Azza Jaradat.
L’Institut Tamer pour la lecture publique a donné 40 ouvrages pour enfants à notre bibliothèque. Il a
également continué d’intervenir régulièrement dans notre bibliothèque et dans le réseau des
bibliothèques d’Hébron.
Nos animatrices ont participé à une formation d’une semaine organisée par ce même institut sur
l’animation en bibliothèque avec des ateliers théâtre, dessin, musique etc. Elles ont organisé ensuite
plusieurs fois par semaine des ateliers lecture-dessin notamment sur le thème du rêve ou lectureactivité manuelle, selon le thème de l’histoire racontée (ici atelier broderie d’après l’histoire « Ma
Grand-Mère Palestine »
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La campagne annuelle « Papa lis-moi une histoire » a été préparée conjointement par l’AECHF et
l’Institut Tamer en octobre. Elle vise à faire participer les pères aux activités familiales afin de procurer
aux enfants un sentiment de sécurité.

La chorale Amwaj est intervenue cet été auprès d’une vingtaine d’enfants de l’association dans le
cadre de la préparation de la première de l’opéra Amal d’après l’œuvre de Walid Dakka, qui a été
présenté au Convention Palace de Bethléem en juillet et qui tournera en France en 2022.

Une exposition de dessins et peintures de jeunes hébronites, accompagnée d’un atelier, a été
présentée par le Forum Culturel d’Hébron dans notre local de la vieille ville.
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Durant les vacances scolaires les animatrices ont organisé un camp d’été, proposant des activités
ludiques variées (lecture, dessin, activité physique, décoration, jeux de société) avec la participation
de bénévoles extérieurs, notamment d’un clown.
Début octobre les cours de soutien scolaire pour 15 filles et 15 garçons ont repris avec sessions de
45mn dans les 3 matières principales : arabe, mats et anglais.
JEUNES
Un championnat d’échecs réunissant 62 joueurs de tous les gouvernorats du pays s’est déroulé dans
nos locaux grâce à une coopération avec le Centre Vision, le Centre de Jérusalem pour les femmes et
avec l'appui de la Fondation Euro Méditerranée Anna Lindh, sous la supervision de l'Union
palestinienne des échecs.

APPRENANTS DE FRANÇAIS
Mariam Safi succède à Zakia Ayache comme enseignante de Français Langue Etrangère. Un cours de
débutants A1.1 a débuté le 20 octobre. Mariam enseigne également à l’Alliance Française de
Bethléem.
ASSISTANAT SOCIAL
Les assistantes sociales de l’Association sont intervenues dans des écoles de garçons et de filles de la
vielle ville, proposant des activités aux élèves trop souvent victimes du climat de violence régnant dans
cette zone
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Terre des Hommes a mis en place en programme de soutien psychologique aux enfants et aux femmes,
en partenariat avec l’Union des Comités de Femmes qui est intervenue cinq fois auprès de notre public.

D’autres initiatives ont également bénéficié à un groupe d’environ 25 femmes de la vieille ville,
notamment celle mise en place par Masahat grâce à un cofinancement de la Fondation Abdel Mohsen
Al Qattan et de l'Agence Suisse pour le Développement et la Coopération.
Ce projet visait à redonner vie aux espaces déshérités de la vieille ville via la culture et les arts et de
faire participer conjointement les anciennes et nouvelles générations.

Ainsi des ateliers crochets, tricot et peinture sur céramique ont eu lieu plusieurs semaines dans nos
locaux.
Parallèlement à ces activités, les assistantes sociales continuent de recevoir des femmes en difficulté
(90 de juin à octobre), à les orienter et à leur proposer des activités visant à réduire le stress ambiant
(violence conjugale, problèmes financiers etc.)

PATRIMOINE
L’Association était présente lors de l’inauguration en octobre du Musée de la Vieille Ville d’Hébron,
situé sur la place de l’ancienne mairie. L’ancien Hôtel Palestine a été réhabilité grâce à un financement
de l’Agence suédoise de coopération pour le développement (SIDA) et à l’UNESCO qui a fourni un
soutien technique au Comité de Réhabilitation d’Hébron dans l'élaboration d'une documentation
complète du bâtiment ainsi que pour la conception et la muséographie du musée, le mobilier et
l'équipement, en plus de soutenir la préparation de ses collections.
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L’Association a également participé au bazar « Achetez local » dans le cadre de la semaine nationale
de l’économie en juin dernier
TOURISME
Une visite de la vieille ville, du Haram al Ibrahimi et du site de Mambré, proposée par l’Ecole Biblique
et Archéologique Française de Jérusalem a eu lieu en juin. Les guides locaux de l’Association ont
accompagné la cinquantaine de visiteurs qui ont déjeuné dans l’espace extérieur du local de la vielle
ville.
          
Enfin, nous avons le plaisir de vous dire qu’Anwar est de retour à Hébron après 27 mois d’exil forcé
et Chantal après 23 ! Ce fut long, long, long… mais « tout vient à point à qui sait attendre » !!!
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En France, SASH, l’association française de Soutien à Solidarité Hébron, organise un après-midi culturel
le dimanche 12/12 de 14h à 18h à Anis Gras, Le Lieu de l’Autre, 55 avenue Laplace, Arcueil (RER B,
station Laplace). Au programme : exposition de travaux d’artistes palestiniens, vente de céramique
peinte d’Hébron, du jeu TOPOLY, échange avec la nouvelle ambassadrice de Palestine en France.
Ouvert à tous !
Voir page Facebook : Soutien à Solidarité Hébron, SASH
Et pour vos cadeaux de Noël, si vous ne pouvez être présents le 12/12, commandez le jeu de société
bilingue français arabe « Topoly » mettant en scène le quotidien et le patrimoine palestiniens, via
https://www.helloasso.com/associations/soutien%20a%20solidarite%20hebron%20sash

5

