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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Alrowwad fête la nouvelle année 2020 !
Camp d'hiver "Jeunes créateurs"

Les activités d'Alrowwad pour ce mois de janvier
01

Lancement du Club Media d'hivers

02

Alrowwad rencontre le prince Charles

03

Lancement du premier cours d'impression 3D à Bethléem

04

Journée médicale pour les enfants

05

Rencontres intitulées "Tasse de café"

06

Annonce de la formation d'une troupe de théâtre

07

Soirée de poésie intitulée "Lampes littéraires de janvier"
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Clôture du camp d'hivers "Jeunes Créateurs".
L'Association Alrowwad pour la culture et les arts du camp
d'Aida à Bethléem a conclu son camp artistique d'hiver
«Jeunes créateurs», qui a duré dix jours avec la
participation de 60 enfants du camp et des alentours de la
ville de Bethléem.
L'association Alrowwad a travaillé pendant le camp d'hiver
à fournir un environnement sûr aux enfants pendant leurs
vacances scolaires pour découvrir leurs talents et
développer leurs compétences et capacités grâce à des
activités et des ateliers de formation.

Activités du Club Media d'hivers.
En coopération avec la Direction de l'éducation du
gouvernorat de Bethléem, l'Association Alrowwad, a
conclu les activités du Media Club d'hivers, qui ciblait un
groupe d'étudiantes de l'école secondaire Al-Awda pour
filles.
Le Club Media a essayé tout au long des vacances de
mettre en place des réunions quotidiennes intensives
pour en apprendre davantage sur les bases de la
photographie et sur l'art de prendre des photos
professionnelles.

Alrowwad rencontre le prince héritier Charles.
Le directeur général de l'Association, Mr. Abdelfattah
Abusrour, a rencontré le prince héritier du Royaume-Uni,
le prince Charles, lors de sa visite à la ville de Bethléem,
dans le cadre de sa rencontre avec des représentants des
institutions palestiniennes et des personnalités officielles
du gouvernorat de Bethléem.
Mr. Abdelfattah Abusrour en a profité pour lui partager
quelle est la situation des réfugiés palestiniens dans les
camps, tout en présentant au prince une brève
explication des services et programmes fournis par
l'association dans les domaines de la culture et des arts
au service de la cause palestinienne.
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Le premier cours d'impression 3D a été lancé
à Bethléem.
Alrowwad a lancé le premier cours de formation à
l'impression 3D dans le gouvernorat de Bethléem à
l'intention des enfants avec la formatrice Nermin Odeh. Ce
cours a permis aux enfants d'être initié à l'impression 3D
et d'apprend à imprimer des modèles simples conçus sur
ordinateur, produits par l'imprimante 3D.
Les 25 enfants présents ont produit de nombreux
modèles tridimensionnels. Alrowwad vise à développer
ces cours pour cibler de plus grands groupes d'enfants et
d'élèves.

Journée médicale sur l'hygiène et les soins dentaires.
Alrowwad a organisé une journée médicale pour les
enfants sur l'hygiène et les soins dentaires avec le Dr
Ruba Sarhan, où un examen médical individuel a été
effectué pour chaque enfant et a permis aux enfants de
connaître leur dentaire. A la fin, des cadeaux symboliques
ont été distribués.
Le programme de santé de d'Alrowwad a ainsi fourni aux
familles un rapport médical sommaire sur l'état de santé
de leurs enfants, en particulier ceux qui ont des
problèmes dentaires, pour terminer l'examen médical
chez le médecin spécialiste.

Réunions de sensibilisation pour les femmes
intitulées "Tasse de café".
Le programme pour les femmes de l'association Alrowwad
a mis en place une série de réunions pour les femmes
intitulées "Tasse de café", dans le cadre de l'initiative
lancée par Alrowwad pour fournir aux femmes du camp
d'Aida des rencontres et des discussions sur des questions
et des sujets de préoccupation pour elles et la société.
Parmi les thèmes abordés, ou qui le seront, outre la place
des femmes dans la société, se trouvaient la question
du recyclage, des vêtements usagés, mais aussi des
ateliers d'art culinaire et de confiserie orientale.
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Une nouvelle troupe de théâtre pour
les enfants se forme.
Alrowwad a formé un nouveau groupe de théâtre pour
les enfants qui comprend 18 enfants du camp d'Aida et
des environs. Les enfants ont débutés leurs répétitions
en incarnant l'histoire de la petite lampe du regretté
Palestinien Ghassan Kanafafi.
Le nouveau groupe de théâtre, dont la formation est
supervisée par le directeur général et fondateur du
théâtre Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour, présentera
ses premières représentations lors des événements
Alrowwad en mars-avril.

Une soirée de poésie intitulée
"Lampes littéraires de janvier"
est organisée.
L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a
organisé une soirée de poésie sous le titre «Lampes
littéraires de janvier» en coopération avec le ministère de
la Culture et le Conseil consultatif culturel, à laquelle ont
participé plusieurs poètes palestiniens, réunis dans la salle
d'association d'Alrowwad dans le camp d'Aida.
Au cours de la soirée, le poète Atta a récité un poème
intitulé "The Deal of the Times", suivi du poète Nader, qui
a récité le poème "Hé Trump, écoute". Lesquelles ont été
suivies de différents poèmes sur les thèmes de
l'engagement et du patriotisme.
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