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Marian, jeune belfortain et qui a terminé un service civique à l’Alliance Française de Bethléem, nous a
proposé ses services à partir du 1er aout pour 3 mois. Nous l’accueillons donc à l’association et profitons
de ses capacités !
Ainsi il a actualisé, complété et rajeuni le site internet https://solidarityhebron.org et a également
repris la présentation powerpoint de la ville et de l’association.

Bénéficiaires
TOUT PUBLIC
* Cours de français / DELF
Sur les 4 élèves qui ont passé des épreuves du DELF fin juin, ont obtenu avec succès : A. JAWAADA le
niveau B2, R. HOSHIA le niveau A2, et S. JUDIEA le niveau A1. Nous les félicitons chaleureusement !
Marian a mis en place un cours pour débutants, à raison de quatre heures par semaine, et donne aux
animatrices de la vieille ville un cours, à raison de deux heures hebdomadaires.
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Des séances de conversation ont également lieu, deux heures par semaine pour chaque étudiant de
tous niveaux et tous âges, pour un total de vingt heures de français hebdomadaires.
* Club Francophone
Le 28 août le Club s’est retrouvé pour un après midi de jeux autour du Topoly et de jeux de cartes
français, agrémenté de crêpes.

Une sortie dans la nature a aussi été proposée le 24 septembre dans la réserve naturelle de Wadi alQouf. Les participants ont pu assister à la préparation du dibs (sirop de raisin qui, mélangé à de la pâte
de sésame, se consomme l’hiver) et visiter la grotte de Tur al-Safa.

* Activités culturelles :
Deux expositions ont été présentées dans nos locaux : une début juillet, des travaux de
Khuzaima Hamed , de Nazareth (toiles)

et une seconde début août, de vitraux et peinture sur verre, réalisés par l’artiste jérusalémite
Hazzam Abu Saoud
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ENFANTS
* Bibliothèque : 236 utilisateurs ont été comptabilisé sur cette période de 3 mois. Des
discussions ont été menées après la lecture d’histoires sur des thèmes variés (patrimoine,
astronaute…)
L’Institut Tamer a fourni 12 livres à l’association et un poète jordanien a fourni 44 exemplaires
de son recueil de textes.
* Le camp d’été annuel s’est tenu du 23 juillet au 4 août en coopération avec le Comité
National des Camps d’été avec 164 enfants sur le thème : « Notre Jérusalem, fais-toi entendre ! »
Chaque jour 15 activités différentes étaient proposées par petit groupe aux participants : activités
manuelles, physiques, lecture, dessin, plantation avec la Palestinian Environmental Engineering
Society et jeux destinés à réduire la souffrance psychologique.

* D’autres activités manuelles ont été organisées en dehors de la période du camp de
vacances (fabrication de colliers et bracelets, dessin sur bois, peinture, broderie etc.)
* Projet avec e-Hikaye : 10 enfants de 10 à 14 ans ont participé aux ateliers dessin et ecriture
mis en place 5 matins d’aout par ML Mangin et son association e-Hikaye, en collaboration avec l’AECHF,
sur le thème de la ville. Le produit « Jeunes pousses dans la ville », livret de 85 pages, rassemble des
textes et dessins des participants hébronites et d’un groupe d’enfants du camp d’Aïda animé par
Abdelfattah Abu Srour. Il est disponible à l’association et auprès d’e-hikaye : ml.mangin16@gmail.com
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*Ateliers théâtre : 75 enfants ont participé fin septembre aux ateliers animés par le Yes Theatre et en
particulier Raed Shoukhy. Ce dernier a conduit 5 séries d’interviews avec 25 enfants afin de leur
apporter un moyen de soulager le stress.

FEMMES
Une dizaine de femmes ont continué de suivre une formation au crochet, animée par la Fédération des
Comités de femmes, branche d’Hébron.
Une quinzaine d’autres ont bénéficié d’une présentation du Women Psychological Counseling Centre
sur le contrat de mariage et du Ministère de la Santé sur l’obésité et le surpoids et sur le cancer du
sein.

Pendant la période, l’assistante sociale a reçu 10 femmes pour problèmes sociaux, 18 pour problèmes
économiques, 6 pour problèmes de santé et 8 pour problèmes psychologiques.
Par ailleurs des chaussures et vêtements ont été distribués à des familles nécessiteuses.

PATRIMOINE ET TOURISME :
Au total une clnquantaine de voyageurs ont fait une visite d’Hébron avec nos guides locaux. Le
tourisme reprend petit à petit mais hélas ne revient pas au niveau de 2019…

SOUTIEN A SOLIDARITE HEBRON (SASH)
SASH était présent sur le stand intituté « Solidarité Hébron » à la Fête de l’Humanité les 9-10 et 11
septembre, au village du Monde, abrité par Salam Glass & Pottery. Ce fut l’occasion de vendre des
Topoly, de revoir des personnes passées par Hébron et de faire de nouvelles connaissances.
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Dans le cadre de la diffusion du Topoly, SASH a rencontré le Secours Catholique-pôle Moyen-Orient,
les CEMEA, Ritimo et les groupes AFPS du Val de Marne. Sash est aussi en contact avec Artisans du
Monde.

RENCONTRES
L’association a été associée en aout à la visite à Hébron de la délégation de Sites et Cités remarquables
et du délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, J.P. Guihaumé.
Nous avons également eu le plaisir de recevoir en juillet une délégation de la municipalité de Belfort
menée par le maire Damien Meslot, de Marie-Thérèse Robert, Conseillère déléguée aux Relations
Internationales, des élus à la jeunesse, au tourisme et du cadre responsable des espaces verts. Nos
avons également été associés aux échanges entre la délégation et la municipalité d’Hébron.
En octobre nous devrions être reçus à Belfort pour poursuivre les échanges déjà bien initiés.
A VOIR
Les deux premiers épisodes de l’émission « Destination Francophonie » sur TV5 Monde, mentionnées
dans notre précédente newsletter, sont visibles sur
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-jerusalemet sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=p3npnHY0l0c

Deux autres épisodes seront diffusés à partir de janvier, dont un dans lequel vous verrez Hébron et
l’Association.
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