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LETTRE D’INFORMATION N° 11 

Octobre-décembre 2022 

 

 

Bénéficiaires 

TOUT PUBLIC 

* Cours de français : Après le départ de Marian fin octobre, Charlotte -doctorante en séjour à 

Hébron- a assuré deux fois par semaine des cours de français et séances de conversation aux 

employées de la vieille ville auxquelles se sont ajoutées trois anciennes étudiantes. 

Chantal a parallèlement animé depuis décembre d’autres séances deux fois par semaine 

également pour deux employées de l’autre local et 4 autres personnes. 

Hayat Rjoub, inspectrice pour l’enseignement du français dans les écoles de la région de 

Bethléem et d’Hébron, a rencontré l’AECHF dans l’optique de faire bénéficier les écoliers et 

enseignants de nos installations et d’animer des activités péri-scolaires. 

* Le Club Francophone  a organisé fin octobre la projection du film « Petit Pays » de Gaël Faye. 

* Activités culturelles : une exposition de travaux d’enfants de 8 à 14 ans a été inaugurée dans 

le jardin de la vieille ville le 1er décembre (voir plus bas).  Le public des deux parties de la ville s’est 

déplacé pour l’événement. 
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ENFANTS 

* Bibliothèque : durant les 3 mois d’automne nous avons recensé 123 participations aux 

ateliers de lecture animé une fois par semaine par Razan et 51 emprunts de livres. Razan a participé 

aux 3 réunions organisées par l’Institut Tamer dans les bibliothèques du district, notamment Bani Naïm 

et Hébron ville. Elle a également animé la campagne annuelle « Papa lis-moi une histoire » en associant 

des activités de lecture et de dessin dessin. Enfin elle a amené les fidèles lecteurs à découvrir la 

première librairie ouverte dans la vieille ville, à proximité de notre local, par Abeer, par ailleurs 

volontaire à l’association. 

      

 

*  Activités manuelles  

Outre les activités de dessin des séances de peinture sur poterie et de fabrication d’enveloppes 

ont été organisées ainsi que la visite d’un atelier de peinture sur céramique avec une petite 

séance d’entrainement !  

                         

 

       * Atelier peinture avec l’artiste Nicole Pfund : fin novembre notre amie Nicole est venue 

animer en vieille ville pendant 3 jours un atelier de peinture sur le thème  « ce qui cache le beau ». Sur 
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du papier peint grand format, 15 jeunes de 7 à 14 ans ont réalisé des tableaux représentant ce qu’ils 

aiment particlièrement dans leur environnement quotidien mais qui peut être caché ou enlaidi par de 

mauvaises pratiques… 

       

A l'occasion de la journée internationale des enfants, l’association a accueilli un jardin d’enfants de la 

vieille ville pour diverses activités 

* Clowns sans frontières : l’AECHF  a organisé la tenue d’un spectacle au camp d’Al Fawwar le 15 

novembre. Plus d’une centaine d’enfants étaient présents. 

      

 

Le lendemain un second spectacle était prévu dans une école de filles du sud de la vieille ville. 

Malheureusement il a été interrompu par les protestations d’une huitaine de chefs de deux 

principaux clans du quartier invoquant que le spectacle n’était pas éducatif, condamnant les tenues 

des deux femmes clowns et la musique. Présent, le ministère de l’éducation, très gêné, nous a 

conseillé de mettre fin au spectacle… L’équipe de Clowns Sans Frontières  a décidé de rejoindre Bir 

Zeit et d’annuler le 3è spectacle prévu en vieille ville le lendemain.  
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FEMMES 

Chaque semaine entre 20 et 25 femmes se réunissent dans nos locaux de la vieille ville pour divers 

types d’activités, animées soit par les assistantes sociales soit par des intervenantes d’ONG ou de 

structures publiques. 

La responsable de la prévention au Ministère de la Sante à Hébron a organisé plusieurs séances de 

sensibilisation à l’anémie, au mariage précoce, au cancer du sein et à la réduction de la pression 

psychologique. 

 

Le Syndicat des Ingénieures a animé une session de recyclage de plastique. 

L'Association de Protection de la Famille est venue présenter les différentes méthodes de 

contraception. 

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. 

Enfin, l’AECHF a partagé entre 6 familles un don d’un groupe de visiteurs norvégiens et a distribué 

quelques vêtements neufs donnés par un commerçant de la ville. 

 

PATRIMOINE ET TOURISME : 

* Marché de Noël : L’AECHF a tenu stand au marché de Noël de l’Institut Français 

Chateaubriand mi-novembre. Le public, très nombreux, a particulièrement apprécié le verre soufflé 

d’Hébron et le Topoly. 

* Visites guidées : le tourisme a quelque peu repris et 207 visiteurs ont été guidés par 

l’Association au cours des 3 derniers mois de l’année, parmi lesquels une délégation des dirigeants de 

Première Urgence Internationale. 

 

SOUTIEN A SOLIDARITE HEBRON  

Durant son séjour en France Chantal a présenté le TOPOLY aux CEMEA et au Secours Catholique. 

La vente du Topoly se poursuit via internet  

https://www.helloasso.com/associations/soutien%20a%20solidarite%20hebron%20sash 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/soutien%20a%20solidarite%20hebron%20sash
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RENCONTRES 

Anwar et Chantal se sont rendus à Belfort à l’invitation de la municipalité, l’un de nos bailleurs, et ont 

rencontré les divers services de la ville. Des pistes de coopération entre l’AECHF et la ville ont été 

évoquées, notamment dans le domaine de la jeunesse.  

 

A VOIR 

Sur TV5 Monde : « Destination Francophonie : la Palestine».  

Vous pouvez voir et revoir ces émissions sur www.tv5monde.com.df ou sur la plateforme 

TV5MONDE https://www.tv5mondeplus.com/fr/details/vod/107000880_74079A 

Le second épisode menant à Hébron, Ramallah, Bir Zeit et Gaza sera diffusé samedi 21 janvier en 

soirée. Voici le lien vers le sommaire et les horaires de diffusion de l'émission :  

https://presse.tv5monde.com/destination-francophonie-en-palestine/. 
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