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LETTRE D’INFORMATION N° 8 

Janvier – mars 2022 

 

Bénéficiaires 

 

TOUT PUBLIC 

Cours de français  

La session de cours niveau débutant (A1.1) s’est déroulée sur les 2 premiers mois de l’année. 

Un nouveau groupe du même niveau a débuté fin février.  

 

Une session de séances de conversation s’est également tenue en février et mars, animés par 

Mariam Safi. 

Patrimoine : visites et rencontres 

Les visiteurs reviennent peu à peu : un groupe de 20 personnes de la Maison d’Abraham (Jérusalem) 

ainsi qu’une délégation du Ministère français des Affaires étrangères menée par R. Troccaz, Consul 

général de France à Jérusalem, ont visité la vieille ville et un groupe de 9 personnes a passé la nuit chez 

l’habitant et effectué une promenade dans Wadi Taffuh. Par ailleurs un groupe de 35 membres de 

l’Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux a visité la Mosquée d’Abraham avec A. Abu Eisheh. 
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Depuis le mois de février nous participons, en la personne de Lubna Abu Turki, guide touristique, 

journaliste et membre du bureau de l’AECHF, à la formation en tourisme et archéologie de l’Université 

d’Hébron. Lubna mène les étudiants dans le vieil Hébron et leur fait découvrir les dites les plus 

importants mais aussi les moins connus et pourtant emblématiques. 

 
 

Environnement 

L’AECHF a mis en place, avec la Fondation Anna Lindh, un programme intitulé « Engager les jeunes 

dans la protection de l’environnement » du 20 février eu 31 mars. 160 jeunes de 14 à 29 ans, filles et 

garçons de l’Université d’Hébron, du Palestine Polytechnic University, de clubs sportifs et d’écoles ont 

bénéficié d’ateliers de sensibilisation sur divers thèmes : réchauffement climatique, gaz à effet de 

serre, biodiversité, la pollution (déchets, pluies acides) avec la participation d’un ingénieur agricole. 

          

 Dans le jardin de l’association, 15 enfants de 14-15 ans ont planté des fleurs et arbustes. 

15 « ambassadeurs » devront prévoir de futures activités sur ces thèmes et poursuivre les plantations. 

Ces jeunes ont aussi effectué une randonnée dans la campagne environnante et une cinquantaine 

d’entre eux ont participé à une journée de ramassage de déchets dans la vallée de Wadi Al Quf (2500 

ha). 
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A cette journée du 18 mars initiée par Anwar Abu Eisheh, en coopération avec l’association Tarqumia 

Aajmal (« Tarqumia plus beau ») de la ville jouxtant la forêt, environ 150 personnes ont rassemblé les 

déchets laissés pour la plupart par des promeneurs et ont eu l’occasion de découvrir la grotte Safa, 

abri de très nombreuses chauves-souris !   

 

La prochaine édition est prévue le 13 mai prochain. Si vous êtes dans les environs, rejoignez-nous ! 

 

FEMMES 

En marge des séances hebdomadaires animées par les assistantes sociales pour une vingtaine de 

femmes de la vieille ville et destinées à réduire le stress et les soutenir psychologiquement, diverses 

ONGs locales tenu des sessions d’information dans nos locaux. 

La Palestinian Working Women Association sur la participation des femmes dans la société 

palestinienne et la valorisation du travail non rémunéré, l’Union des Comités des Femmes sur le statut 

de la personne dans le code civil et le droit de la famille, Ma’an sur pratiques parentales positives, le 

Social Welfare Centre et sa psychiatre sur le renforcement de la confiance en soi, le Ministère de la 

Santé sur l’adolescence et les changements physiologiques qu’elle entraine, la ménopause, 

l’ostéoporose et la nutrition.  

Plusieurs de ces sessions ont également concerné les enfants qui, pendant que leurs mères 

participaient à l’atelier, ont bénéficié d’activités spécifiques sur les mêmes thèmes. 

Consultations avec les assistantes sociales : 7 ont porté sur des problèmes sociaux, 25 sur des 

problèmes économiques, 19 sur des problèmes de santé et 9 sur des problèmes psychologiques. 

 

ENFANTS 

Bibliothèque 

9 ateliers dessin-lecture ont été animés dans la vieille ville. L’un d’eux visait à favoriser la cohésion de 

groupe.  

Les animatrices ont participé à 3 séances de préparation de la Semaine de la Lecture organisée en 

mars par l’Institut Tamer (« Ensemble nous allons retrouver la maison et la canne à pêche »). 
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Au cours de cette semaine, les enfants ont lu, écouté et dessiné sur le thème du rêve et des plantes. 

Leurs travaux doivent être assemblés pour produire une histoire.  Ils ont aussi réalisé des mini-livres 

en papier crépon et mousse. 

Environ 160 enfants ont participé à ces activités. 

 

98 livres ont été empruntés. 8 ont été donnés par l’Institut Tamer et présentés aux animatrices.  

 

Soutien scolaire 

Les cours de soutien scolaire (maths, arabe, anglais) ont toujours autant de succès auprès des 

parents, des enseignants et… des enfants ! 

Ils se sont déroulé chaque samedi sauf les quelques jours de neige et de grand froid que nous avons 

connu jusqu’à fin mars. 

 

Activités manuelles 

En plus des animations liées à la Semaine de la Lecture, 94 participations aux activités imaginées par 

Lina Awad ont été enregistrées. Au fil des mois les enfants ont réalisé des cerfs-volants, des lanternes 

et croissants de Ramadan, des moutons en coton, des crayons à partir de branches d’arbres et des 

pingouins en cartons. 

 

SOUTIEN A HEBRON-FRANCE : la prochaine Assemblée générale de SASH se tiendra le 3 mai à 19h 

(heure française) par zoom. 


