
 

 

 

 

 

 

 

 

Alrowwad, centre culturel et artistique 

Newsletter 

 

Décembre 2017 



Alrowwad crée un atelier pour mesurer l'impact de la 

planification stratégique 

 

2-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a organisé un atelier 
à l'intention de son personnel administratif et exécutif afin de mesurer 
l'impact de la planification stratégique pour l'avancement du travail 
institutionnel. 

Le Dr. Abdelfattah Abousrour, Directeur Général d'Alrowwad, remercie la 
Fondation des Étoiles et le Dr. Attallah Kuttab pour leur collaboration à 
développer le travail de pionnier de l'organisation en 2017. 

Alrowwad réalise plusieurs ateliers et formations afin de correspondre aux 
cadres développés selon le plan stratégique de la fondation pour les 
années 2018-2020. 

 

 

Alrowwad célèbre la Journée mondiale des enfants 

atteints d’un handicap 



 

 

3-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad, en partenariat avec 
la société Noor pour les enfants atteints d’un handicap, a célébré la 
journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier, 
à travers plusieurs activités récréatives. Les enfants d’Anwar Al-Doha et les 
enfants du camp d’Aida ont participé à cette journée organisée dans la 
salle Al Nawras à Doha. 

L'équipe d'Autobus d’Alrowwad a fourni le matériel : jeux en bois et 
ballons. L’équipe de bénévoles d’Alrowwad ont animé la journée à travers 
différents jeux et activités. 

 

 

 



 

 

Alrowwad carries out activities for kindergartens and 

schools in Bethlehem 

 

4-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a organisé une activité 
de divertissement pour les enfants atteints d’un handicap dans les jardins 
d'enfants et les écoles à l'occasion de la Journée internationale des 
personnes handicapées. Les enfants des écoles du Gouvernorat de 
Bethléem se sont joints à l’activité, en partenariat avec la Direction de 
l'éducation. 

Les différentes activités proposées permettent l'intégration des enfants 
handicapés dans la société. Alrowwad cherche à développer la confiance 
en soi de ces enfants et à faciliter leur intégration. 

 



Alrowwad 194 a diffusé un nouvel épisode : 

"Combattre la violence contre les femmes 

palestiniennes" 

 

 

 

5-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad et la radio Alrowwad 
194 ont présenté un nouvel épisode intitulé : « Combattre la violence 
contre les femmes palestiniennes ». 

Mohammed Abu Haniyeh, coordonnateur des médias du centre 
d’Alrowwad, Madame Ahlam Al-Wahsh, présidente d'Al Najdah, société 
sociale pour le développement des femmes palestiniennes, Madame Yula 
Khair, membre de la Fédération des comités de travail des femmes 
palestiniennes et Madame Amal Al-Jubeh, directrice du Centre de conseil 
juridique et social et mère du prisonnier Nasser Abusrour ont discuté 
autour de la question de la violence envers les femmes palestiniennes par 
l'occupation israélienne. 

Cet épisode radiophonique fait partie du programme de 16 jours visant à 
combattre la violence contre les femmes palestiniennes. 



 

 

Alrowwad a organisé un atelier de formation dans le 

domaine de l'artisanat pour les femmes 

 

5-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad, à travers le 
Programme des femmes, a organisé un nouvel atelier de formation dans le 
domaine de l'artisanat et du tissage de la laine, présenté par Abeer Al-
Zaghl. Cette formation s’est déroulée sur dix jours. 

Pour rappel, le programme pour les femmes organise un certain nombre 
de formation en engageant directement les femmes dans la formation. 

 

 

 

 



Alrowwad a organisé la Journée mondiale des enfants 

atteints d’un handicap 

 

8-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a terminé ses 
activités pour commémorer la Journée mondiale des enfants atteints d’un 
handicap, en partenariat avec la Direction de l'éducation de Bethléem et 
en coopération avec la Fondation de Sadil. 

Le Dr. Abdelfattah Abusrour, fondateur et directeur général d’Alrowwad, a 
déclaré que la relance de la Journée internationale des personnes 
handicapées vise à sensibiliser la société aux droits des personnes 
handicapées et aux droits de l'homme. Intégrer les personnes handicapées 
dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. 
Les groupes de personnes handicapées, en particulier les enfants, doivent 
éliminer les obstacles à l'inclusion dans la vie communautaire. Lorsque ces 
obstacles sont supprimés, ils peuvent progresser et se développer pour 
leur société et leur pays. 

Les activités récréatives ont été menées dans la salle Nawras à Doha, à 
travers des jeux en bois, une distribution de ballons et du maquillage. 

Le jour suivant, diverses activités récréatives ont été organisées pour les 
jardins d'enfants et les écoles dans le gouvernorat de Bethléem. Les 
enfants ont participé à des ateliers artistiques dans le domaine de la 
musique, du théâtre et de la Dabkeh, en plus du petit programme 
journalistique. 

L'événement s'est terminé par une séance avec des enfants atteints d’un 
handicap et des enfants atteints d’un cancer. Activités récréatives et jeux 
éducatifs étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 



Alrowwad propose une lecture de nouvelles pour les 

enfants  

 

9-12-2017 Le centre culturel et artistique d’Alrowwad, en coopération avec 
la Fondation Tamer, a organisé un atelier de discussion avec les enfants, 
autour de l'histoire populaire « نص نصيص », « Quel est l'obstacle? ». Ils ont 
débattu autour du thème du courage et du rôle familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alrowwad a participé à un atelier de formation sur 

l’utilisation de la technologie numérique dans les 

bibliothèques en France 

Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a participé à un atelier de 

formation sur l'utilisation de la technologie numérique dans les 

bibliothèques, grâce à un partenariat avec Copiak dans la ville de Marcel 

en France. 

 

L'équipe a reçu une formation en Fab Lab : apprendre les techniques 
d'ajout, identifier les systèmes de bibliothèque, utiliser la tablette dans 
l'activation des bibliothèques et comprendre l'importance des jeux 
éducatifs et des jeux PlayStation pour attirer leurs utilisateurs vers les 
bibliothèques. 

L'équipe d’Alrowwad appliquera l'utilisation de la technologie numérique 
dans les bibliothèques palestiniennes, travaillera sur une variété de jeux et 
de projets liés à Makey Makey, emploiera Raspberry pi dans le travail du 
groupe de jeu et utilisera la 3D pour produire différents modèles. 

 

 

 



Alrowwad a proposé un cours de crochet pour les 

femmes 

 

 

 

Le centre culturel et artistique d’Alrowwad, à travers le Programme des 

femmes, a proposé un cours de formation dans le domaine du crochet. 

Cette formation s’est déroulée sur dix séances. A participé à cette 

formation un groupe de femmes du camp d’Aida. À la fin de celle-ci, une 

exposition des différentes œuvres artisanales réalisées a été organisée. La 

coordinatrice du Programme des femmes d’Alrowwad, Manal Awda a 

remercié la bénévole Shahira Hajajra pour son initiative dans la formation 

des femmes sur la façon de maîtriser l'utilisation du crochet et de produire 

ainsi un artisanat distinctif.  



Le Programme des femmes organise une réunion de 

sensibilisation des femmes sur le cancer du sein 

9-12-2017 Le Programme des femmes du centre d’Alrowwad a organisé 
une réunion de sensibilisation pour les femmes sur le cancer du sein avec 
la participation du Dr. Traji Al-Qadi, chef du Département de la santé 
communautaire / Direction de la santé à Bethléem. 

Au cours de la discussion en groupe, les femmes ont identifié les risques 
dus au cancer auxquels elles peuvent être confrontées. Elles ont discuté 
autour de la prévention et du traitement durant les premiers stades. 

Ces réunions font partie des activités de sensibilisation du Programme des 
femmes dans le camp d'Aida. 

 

 

 

  



Alrowwad commence un cours de tricot pour les 

femmes 

 

 

 

 

 

12-12-2017 Le centre culturel et artistique d’Alrowwad, à travers le 
Programme des femmes, a lancé une nouvelle session dans le domaine du 
tricot. Alrowwad cherche à fournir gratuitement des activités semblables 
pour les femmes du camp d’Aida. 

Alrowwad organise une réunion ouverte pour les 

femmes à Bethléem 



18-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a organisé, en partenariat avec 

la Société de protection sociale pour le développement des femmes palestiniennes, 

une réunion ouverte intitulée « Combattre la violence contre les femmes 

palestiniennes ». Furent présents le sous-secrétaire du Ministère palestinien des 

femmes, Bassam al-Khatib, de l'unité des femmes du gouvernorat, Wafaa Hamid, le 

représentant de l'Autorité générale des droits de l'homme, Alaa Ghanaim, le directeur 

exécutif de la Société d’Alrowwad, Ribal Alkurdi, la présidente de l'Union des comités 

d'action des femmes, Nada Tuir, la présidente de la Société « Le bien-être social pour 

le développement des femmes palestiniennes », Ahlam al-Wahsh et un groupe de 

femmes de différentes régions de Bethléem, Beit Sahour et Beit Jala, du village de Jib 

al-Dhib et du camp d'Aida. 

La réunion a été ouverte par le directeur exécutif d'Alrowwad, Ribal Alkurdi, qui a 

souhaité la bienvenue aux participants et a souligné l'importance du rôle des femmes 

dans la société palestinienne et la nécessité de faire la lumière sur les problèmes 

occasionnés par l'occupation israélienne dans la violence politique contre les femmes 

en Palestine. 

Pour sa part, le sous-secrétaire du Ministère des affaires féminines, Bassam Al-Khatib, 

a souligné la nécessité de soutenir et d'impliquer les femmes palestiniennes dans tous 

les aspects de la société, en particulier dans la prise de décision, appelant les femmes 

à être libres et prouvant leur présence, ainsi que de faire pression et d’influencer les 

décideurs à adopter des lois en rapport. 

Le chef de l'Unité des Femmes du Gouvernorat de Bethléem a rapporté les souffrances 

des femmes palestiniennes à Bethléem, en particulier avec l'occupation israélienne 

pendant les visites des prisonniers dans les prisons ou par les checkpoints militaires et 

les méthodes utilisées par l'occupation pour faire pression sur les femmes. 

Alrowwad a effectué des activités d’autobus dans les 

écoles 

 



 

 

21-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a mené un certain 

nombre d'activités extrascolaires pour les enfants à travers les jeux en 

bois d'autobus, dans les écoles privées et publiques du gouvernorat de 

Bethléem. 

Sur le mois de décembre, Alrowwad a réalisé plus de dix activités avec 

plus de 450 élèves des écoles et des jardins d'enfants du gouvernorat de 

Bethléem. 

 

Alrowwad participe aux événements de l'appel de Noël 

à Bethléem 

 



 

 

 

23-12-2017 Le centre culturel et artistique d'Alrowwad a participé aux 

événements de Noël organisés par les institutions du gouvernorat de 

Bethléem : plates-formes afin de recueillir les signatures des visiteurs et 

des passants à l'église de la Nativité dans les célébrations de Noël pour 

soutenir les Palestiniens présents à Jérusalem. 

Un site web a été lancé pour lancer l'appel de Noël international afin de 

recueillir autant de signatures que possible. 

 

 

 

Alrowwad organise un atelier pour les bibliothécaires 

de Bethléem 

 



 
24-12-2017 Le centre culturel et artistique d’Alrowwad a organisé un 

atelier de formation de deux jours pour les bibliothécaires du Gouvernorat 

de Bethléem, à travers le projet Copiak, afin de les familiariser avec les 

applications des tablettes intelligentes et leur utilisation dans les domaines 

de l'enseignement et du travail de bureau. 

 

 

 

Alrowwad a conclu sa tournée à l'étranger en 2017 avec 

une visite en Grande-Bretagne et au Liban 

http://www.alrowwad.org/new/wp-content/uploads/2017/12/IMG_9737.jpg


 

Le centre culturel et artistique d’Alrowwad a terminé sa tournée à l'étranger de 2017, 

touchant ainsi un certain nombre de pays européens et arabes. 

Lors de son séjour en Grande-Bretagne et en Écosse, le fondateur et directeur général 

d’Alrowwad, AbdelfattahAbusrour, a visité plusieurs institutions, clubs culturels et 

bibliothèques lors du lancement des nouvelles « Bethlehem Beautiful Resistance 

Recipes », l'un des meilleurs livres de cuisine de 2017. Ces visites permettent de créer 

de nouvelles coopérations et partenariats entre la Palestine et ces pays, en particulier 

dans les domaines culturel, artistique et créatif. 

Pendant son séjour à Londres, le Dr Abdelfattah Abusrour a fait un passage pendant le 

programme Good Morning sur la chaîne Al-Arabi. Il a mentionné l’idée de résistance 

artistique et créative et l'importance de la résistance dans l'art et la créativité pour 

influencer l'opinion internationale. Il a également parlé de Jérusalem, qui a récemment 

attiré l'attention internationale suite aux changements politiques dans la région. 

A l'invitation de la Société des Femmes Charitables au Liban, le Dr. Abdelfattah 

Abusrour a visité les camps de réfugiés palestiniens au Liban (Burj Al Barajneh, Sabra et 

Chatila) pour ouvrir les horizons de la coopération commune, identifier les 

préoccupations dans les camps palestiniens et transférer une expérience créative de la 

résistance au Liban pour aider les Palestiniens de la diaspora à innover : les arts 

permettent d’exprimer la cause palestinienne et le peuple palestinien où qu'ils se 

trouvent. 

Durant un autre passage au programme Good Morning de la chaîne satellite Al Arabi, 

le Dr Abdelfattah Abusrour a parlé d'Alrowwad comme d'une résistance créative 

véhiculant le message et la vision de la société Alrowi, des objectifs cherchant à 

transmettre les préoccupations et la souffrance du peuple palestinien, à présenter le 

monde à travers l'art et la créativité. 



Un livre de recette sur les plats traditionnels 

palestiniens : 

« Belles recettes de résistance de Bethléem » 

 

 

 

Des soupes saines et chaudes en passant par des plats et desserts populaires, les auteurs 
du livre de Bethléem ont rassemblé des recettes palestiniennes pour donner au lecteur 
occidental un aperçu de la vie quotidienne en Palestine où la terre et la culture 
palestiniennes sont soumises à la plus grande campagne de judaïsation israélienne et la 
piraterie du patrimoine alimentaire palestinien. Le livre « Bethléem » est caractérisé par des 
recettes populaires palestiniennes comme le pain, les pâtisseries, les salades, les légumes 
et une variété de plats populaires palestiniens tels que le mansaf, le macloba, le msakhan 
et de nombreux articles palestiniens et internationaux célèbres. 

Les auteurs du livre « Bethléem », Dr. AbdelfattahAbusrour et Manal Odeh, ont recueilli 
toutes sortes de recettes authentiques de la nourriture palestinienne, provenant du camp 
de réfugiés d'Aida à Bethléem, transmises de génération en génération pour devenir un 
héritage palestinien préservant l'identité de la terre et la cause palestinienne et maintenant 
son existence. 

Le livre « Bethléem » a été lancé au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne et en Écosse à la 
veille des célébrations de Noël et à la suite de la déclaration controversée du Président 
américain selon laquelle Jérusalem serait la capitale de l'occupation. Le livre porte un 
message important à la communauté occidentale qui comprend le patrimoine, la culture et 
l'identité du peuple palestinien à travers la cuisine populaire palestinienne. Ce livre est une 
réponse contre les campagnes israéliennes et leur tentative d’identifier les recettes 
palestiniennes comme recettes israéliennes, notamment avec la nouveauté de Judaize 
« houmous, falafel et msakhan ». 



Herald Scotland a classé le livre de recettes « Bethléem » comme l'un des meilleurs livres 
de cuisine de 2017. Il se distingue en transférant l'héritage des secrets de la préparation des 
aliments et des arts culinaires populaires palestiniens d'une manière simple qui préserve et 
fortifie les saveurs palestiniennes en contrecarrant les tentatives de la cuisine israélienne 
de pirater et de contrefaire la nourriture palestinienne. 

L’auteur, Abdelfattah Abusrour, a déclaré que la cuisine palestinienne est confrontée à des 
défis : de nombreux aliments populaires sont menacés de disparaître de la table arabe, en 
particulier ceux qui sont liés à la terre et au patrimoine : « Notre nourriture est notre 
héritage et notre culture. Ces aliments viennent de la patrie. » 

Cet ouvrage est la mise en œuvre de Melissa Squoot et la publication de Gilgamesh. Les 
bénéfices seront utilisées pour soutenir la société Alrowwad pour la culture et les arts afin 
de développer les compétences des jeunes, des femmes et des enfants dans le camp d'Aida.  



Lancement de la troisième phase des travaux du bâtiment 

de formation professionnelle Alrowwad, en préparation 

de son ouverture en 2018 

 

Au cours du mois de décembre, le centre culturel et artistique 
d'Alrowwad a achevé la troisième phase des travaux d'inauguration du 
centre de formation professionnelle d'Alrowwad et de la préparation d'un 
certain nombre de ses installations internes en prévision de son 
ouverture en 2018. Des travaux ont été réalisés sur l'infrastructure 
interne de la maison d'hôtes et des services externes et sur le traitement 
de la logistique de base et au sol dans le bâtiment. 

.

 

  



Être notre partenaire – contre la laideur de 

l’occupation et sa violence 

Faire un don au centre Alrowwad 

Les numéros de compte bancaire suivants peuvent être utilisés: 

Centre d'Alrowwad pour la culture et la formation en théâtre 

account numbers: 9250-296802-510 

IBAN: PS41 ARAB 0000 0000 9250 2968 0251 0 

Palestine-Bethlehem-bank no 94, branch no: 368- Branch: Al Khader - Arab Bank  

SWIFT CODE : ARABPS22050 

CORESPONDENT BANKS: 

CITI BANK N.A 

SWIFT CODE : CITIUS33 

 

 

 

Alrowwad culture and arts Society 

Palestine-Bethlehem-Aida camp 989.Box 

Tel: 22750030 . Fax: 022744780 . 

E-mail: alrowwadtheatre@gmail.com 

 


