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RAPPORT D’ACTIVITES
Novembre, décembre 2017 et janvier 2018

Francophonie
Les cours de français se sont poursuivis avec 3 groupes de 2 niveaux différents.
Parallèlement Sonia, stagiaire depuis l’automne, pratique un échange de séance de conversation en
français contre cours d’arabe avec des membres du club francophone.
De son côté Catherine, bénévole de septembre à janvier, a poursuivi ses activités ludiques en français
avec des élèves de la vieille ville. Elle a organisée avec elles une promenade à Bethléem ainsi qu’un
atelier crêpes et une visite de la vieille ville.

Plusieurs activités ont été organisées par et pour le club : sorties, après-midi jeux et crêpes.

Activités culturelles
3 expositions ont été présentées en coopération avec l’Institut Français de Jérusalem :
-

Les œuvres de 4 artistes de Gaza réunies dans l’exposition Transitions ont été présentées à
l’association avec un vernissage le 23/11 en présence d’une soixantaine de personnes

-

« Une terre pour tous les hommes », photographies noir et blanc de divers sites et métiers en
Palestine, par Olivier Mériel, ont été exposées en décembre.

-

« Ta rue comme mon voyage », peintures de Nicole Pfund, sur le thème des chaises « actrices du
vivre ensemble, qui créent une identité de la rue et la rythment » sont actuellement sur nos
murs.

Dans le cadre du festival du Film Franco-Arabe, 4 projections ont eu lieu à l’Université d’Hébron et à
l’AECHF. Ont été présentés : « Timgad », de Fabrice Benchaouche, « Ali, la chèvre et Ibrahim », de Sherif
El Bendary, « le Roi et l’Oiseau », de Paul Grimault, ce dernier avec la participation d’une conteuse
palestinienne.
La compagnie de danse « Dyptik » venue en repérage, a été reçue et pilotée par l’Association en
décembre.
L’AECF a par ailleurs participé comme les années précédentes au Marché de Noël organisé par l’Institut
Français et Sunbula.
Dans le cadre de la Nuit des Idées l’AECHF s’est fait le relais de l’Institut Français pour faire connaitre
aux étudiants le concours dont le thème cette année était « l’imagination au pouvoir ». Une étudiante
de l’Université d’Hébron a été lauréate et partira pur un séjour culturel en France avec deux autre
lauréats.

Dans le cadre de la Nuit des Idées le journaliste et auteur Slimane Zeghidour a fait une intervention à
l’Université d’Hébron sur le thème du traitement du conflit israélo-palestinien dans les médias. De
nombreux étudiants du département des media mais aussi d’autres facultés ainsi que la direction de
l’Université étaient présents (environ 250 personnes).

Tourisme alternatif
Durant la période novembre-janvier près de 250 visiteurs (Ecole Biblique et Archéologique Française de
Jérusalem, TIPH, CCFD, Diwan voyage, Maisons d’Abraham etc.) ont été guidés par nos soins dans la
vieille ville et sur des sites archéologiques avoisinants.

Khouloud a participé régulièrement aux réunions du comité Tourisme mis en place par le gouvernorat
d’Hébron afin de proposer des solutions à certains problèmes (parking des autobus, circuits en vielle
ville etc.)
Nous nous sommes rendues sur le site du columbarium de Beit El Ban, proche d’Edna, afin de voir les
travaux de nettoyage et d’aménagement entrepris récemment. Ce site est désormais visible dans de
bonnes conditions.
Elle a également représenté l’AECHF avec Sonia et Catherine lors de la journée sur l’environnement
organisée par le ministère, l’UE et le PNUD.

Activités pour enfants
-

Bibliothèque
385 entrées et 260 emprunts ont été comptés durant ces 3 derniers mois.
L’institut Tamer continue de venir chaque semaine animer un atelier de lecture auquel une
quinzaine d’enfants participent
Le réseau Tamer des bibliothécaires a organisé 4 sessions de formation auxquelles a
participé Louisa, notre bibliothécaire.
L’AECHF a participé également à la campagne « Papa lis-moi une histoire » en organisant
des activités de dessins et d’échanges entre pères et enfants.
Une école de la vieille ville a été accueillie dans notre bibliothèque et une animation a été
organisée pour les élèves.
Le Yes Theatre a par ailleurs présenté sa pièce « Ghadir » dans nos locaux, pièce qui traite
des quartiers défavorisés avec leurs problèmes sociaux et des rêves des jeunes de ces
quartiers.

-

Activités manuelles
Une quinzaine d ‘enfants participent 5 fois par semaine à diverses activités de
fabrication de décorations en carton, papillons, parapluies

-

Ludothèque
377 participations ont été enregistrées. La réhabilitation de la ludothèque et son
nouveau décor ont manifestement encouragé les enfants à la fréquenter de novueau
régulièrement !

-

Salle informatique :
Environ 250 utilisations par mois sont dénombrées, elles permettent principalement aux
élèves des environs de faire des recherches sur des thèmes scientifiques pour l’école.
Par ailleurs des ateliers sur l’utilisation de la vidéo ont eu lieu 4 semaines d’affilée.

-

Cour de soutien scolaire : ceux-ci se poursuivent chaque samedi et font l’objet de rencontres
régulières entre les parents des 30 élèves concernés, les enseignants ainsi que l’assistante
sociale.

-

Chorale/dabke
Un nouveau projet intitulé « l’identité par la musique » a été mis en place par Maali,
Abood et Khouloud. Financé par le CCFD, la TIPH et le avec le soutien du gouvernorat, il
consiste à mettre en place une chorale de 25 enfants avec un répertoire de chansons
traditionnelles et à former un groupe de dabke.
Les sessions hebdomadaires se déroulent en partie dans nos locaux de la vieille ville et
en partie dans ceux d’une association à Tel Rumeida, quartier de plus en plus difficile
d’accès pour les non-résidents avec 2 nouveaux check-points qui contrôlent également
tout mouvement de la population de la zone.

-

Ateliers sensibilisation au patrimoine et à l’environnement
Khouloud a préparé les kits pédagogiques durant cet hiver et travaillé avec le Ministère
de l’éducation pour le choix des écoles cette fois situés à Bani Naim, Halhoul, Beit
Ummar, Surif et Nouba. Elle reprendra les interventions dans ces écoles et sur les sites
archéologiques à partir de fin février.

Assistanat social
-

Accueil de cas : sur la période 148 personnes ont été reçues par l’assistante sociale pour divers
problèmes récurrents (violence familiale, accès aux soins, problèmes psychologiques). De plus
les parents des 30 enfants bénéficiant des cours de soutien scolaire ont été réunis à plusieurs
reprises pour établir un bilan et évoquer les raisons des absences de certains enfants.

-

Le groupe de parole de 15 mères de famille continue de se réunir chaque lundi avec l’assistante
sociale et la directrice de l’antenne. Pour ce groupe il s’agit d’une bouffée d’air frais et de
profiter d’un espace où les membres peuvent exposer leurs soucis sans complexe.

-

Plusieurs intervenants ont animé des ateliers avec le personnel et/ou les parents et/ou enfants :
* MSF sur la façon de se comporter avec les enfants atteints de troubles psychologiques. Par
ailleurs 50 enfants souffrant de problèmes psychologiques ont été choisis pour participer à une
activité ludique spécifique
* une orthophoniste prend en charge quelques enfants et parfois des mères de famille
* Yes Theatre a présenté à plusieurs reprises une petite pièce sur les problèmes des quartiers
défavorisés
* une psychologue a mis en place une activité avec des professeurs et une directrice
d’établissement

* un atelier théâtre traitant des problèmes de drogue, racisme et problèmes sociaux en général
via des sketches a été présenté aux enfants
- des rencontres ont eu lieu avec le comité de la Zakat (organe caritatif) au sujet du parrainage
d’enfants par des bienfaiteurs musulmans de l’étranger
- l’assistante sociale Aziza et la directrice de l’antenne se sont rendues à l’association Inash el
Usra à El Bireh afin de faire le point sur les enfants parrainés via l’AFPS dans le district d’Hébron.
40 familles devraient recevoir la visite d’Aziza. Il a aussi été question durant cette rencontre des
informations à recueillir pour remplir les formulaires de chaque enfant parrainé.
Accueil de délégations
Une délégation de Loire Atlantique conduite par son président a été pilotée dans la vieille ville et
accueilli dans nos locaux. Elle a également rencontré différents acteurs locaux (mairie, préfecture…)

Nous avons également reçu une délégation du groupe Evry-Palestine rejointe par le Président de l’AFPS.

-.

