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RAPPORT D’ACTIVITES NOVEMBRE 2018-JANVIER 2019

Cours de français/Francophonie
Sur la période nous avons comptabilisé une dizaine étudiants répartis sur 2 niveaux en 2 groupes.
En l’absence de stagiaire locale il a été difficile de mobiliser le club francophone mais plusieurs
interventions de 2 bénévoles français, Virginie et Jean-Damien, ont permis quelques séances de
conversation et de jeux.
Depuis fin janvier Johanna, étudiante dans le pays, anime ce même type d’activités : le film « sur le
chemin de l’école » a été projeté le 27 janvier et une séance de conversation a été organisée par la
suite.
Par ailleurs un échange amical entre des membres du club francophone et des jeunes de Vitry sur Seine
a eu lieu début novembre.

Le lundi 26 novembre a été projeté le film « les détails, ta muse », réalisé par des étudiants de français
de l’Université d’Hébron et fort apprécié du public. Il s’agit, selon les réalisateurs « d’un court-métrage
philosophique, qui met en lumière l'excès de technologie de nos jours, qui nous empêche de voir
beaucoup de détails simples autour de nous ».

Activités culturelles
Grâce à l’Institut Français de Jérusalem, le 1er décembre le couple Azalis nous a fait le plaisir de venir
chanter des chansons traditionnelles du sud de la France et de la Méditerranée. Soirée musicale fort
appréciée par une petite trentaine de personnes.

A l’occasion de la fin des cours de soutien scolaire, nous avons organisé un après-midi culturel grâce
au financement des observateurs internationaux (TIPH, hélas déclarée désormais non grata par les
autorités israéliennes). La troupe de dabké de l’association créée par Maali a pu se produire sur scène,
suivie de la troupe « les ambassadeurs de Palestine ».

Participations
Kholoud et Chantal ont participé début décembre au séminaire organisé à Jéricho par l’Union
Européenne sur le thème « Mon patrimoine, mon identité » et ont fait connaitre le kit pédagogique
créé par l’Association. En effet l’un des points de ce séminaire était de réfléchir sur les outils destinés
à sensibiliser au patrimoine.

Le 14 novembre, à l‘occasion de la fête de la dynastie belge, Anwar a été invité à s’exprimer au cours
du déjeuner organisé pour la circonstance.

Activités pour enfants
Bibliothèque
378 entrées pour 320 emprunts ont été dénombrés sur la période.
A l’occasion de la campagne « Papa lis-moi une histoire », organisée par l’institut Tamer, notre
bibliothécaire a participé à divers ateliers préparatoires et à divers événements à Hébron et à
Ramallah.
Mise en œuvre par l’association Hébron-France, cette campagne a donné lieu à plusieurs activités :
-

notre guide Rami Abu Maizar a présenté à une classe de l'école Yacoubia, les sites les plus
importants de la vieille ville,
des ateliers de lecture ont été organisés pour nos abonnés mais aussi pour des élèves d’écoles
proches de l’association

Parallèlement l’Institut Tamer a offert 58 ouvrages à notre bibliothèque et a organisé à Ramallah une
session sur la lecture et ses aspects psychologiques.

Activités manuelles
Des cours de calligraphie ont été organisés courant décembre avec un professionnel.
Lina de son côté a proposé aux enfants la fabrication de bracelets de perles, animaux en éponge et en
ficelle et colliers en mousse.

Ludothèque
On dénombre près de 100 participations par mois à la ludothèque, cette activité vient en seconde place
après l’atelier informatique et la bibliothèque.
Atelier informatique
Une sélection de jeux éducatifs est proposée aux enfants ainsi qu’un accès en libre-service pour
effectuer des travaux de recherche dans le cadre des devoirs demandés par les écoles
Cours de soutien scolaire
Ces cours suivis par 30 enfants se sont poursuivis jusqu’aux vacances semestrielles de janvier. Une fête
de fin de semestre a été organisée grâce à la TIPH qui a remis des cadeaux aux enfants et aux
professeurs.

Assistanat social
73 personnes ont été reçues durant ces 3 mois. Les problèmes économiques et sociaux sont les plus
nombreux, suivis de problèmes psychologiques et enfin des problèmes de santé.
La coopération avec lnash El Usra se poursuit avec visites de familles d’enfants parrainés.

Le groupe de parole de femmes est devenu un événement très régulier et prisé par une vingtaine de
femmes. Les séances alternent selon les jours exercices de relaxation, jeux, visites de lieux dans la
vieille ville, rencontres chez l’une de ces femmes à l’occasion d’un événement familial.
Le Ministère de l’Agriculture poursuit la formation de ce groupe de femmes en matière de fabrication
de conserves, pâtisseries, desserts.

Par ailleurs les séances d’orthophonie en groupe ou individuelles sont menées une fois par semaine
par une bénévole.
Enfin 126 dons en nature ont été distribués le 14 janvier à des familles nécessiteuses répertoriées par
l’AECHF.
Le 27 janvier deux membres du bureau accompagnés de Kholoud se sont rendus en zone C dans le sud
du district, à l’école de Zanutta, afin de distribuer des kits pédagogiques. Cette école été l’objet à
plusieurs reprises de démolition par les autorités israéliennes et les cours se font désormais dans un
bâtiment temporaire.

Tourisme alternatif
Durant les 3 mois (nov-dec-janv) 285 personnes ont été reçues et pilotées par l’association.
Parmi elles, un groupe du magazine « La Vie » reçu fin novembre pour une présentation et une séance
questions-réponses dans nos locaux.

Kholoud, Rami et quelques autres jeunes d’Hébron suivent actuellement une formation
complémentaire à celle dispensée par Sandrine il y a quelques années afin d’obtenir (enfin !) une
reconnaissance du Ministère du Tourisme et des Antiquités. Ce cours durera 3 mois, il est organisé par
la Municipalité d’Hébron et le Bible College de Bethléem.
Kholoud et Chantal, accompagnées de Rami se sont rendues sur la site d’Ein el Maamoudiyeh pour des
explications détaillées par Bertrand Riba (archéologue IFPO)sur la dernière campagne de fouilles de
2018. En compagnie de ce dernier elles ont également (re)visité le site de Khirbet el Deir dans le désert.

RV POUR NOTRE PROCHAIN RAPPORT D’ACTIVITES des mois de février, mars et avril : début mai 2019.

