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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Avec la projection de films primés arabes et

internationaux

Alrowwad lance son club cinéma

Les activités d'Alrowwad en février

Visite du Consul Général de France à Jérusalem
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07 Mise en place d'un atelier de céramiques et mosaïques

Lancement d'un cours d’informatique pour les enfants

Alrowwad lance des réunions dédiées aux femmes

Cours de photographie pour jeunes

Réunion nutritionnelle et médicale

Journée de divertissement pour les enfants
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L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a lancé au cours du mois de février
un club de cinéma en présence du directeur général de l'association, Mr Abdelfattah
Abusrour, de plusieurs réalisateurs et d'un groupe de membres du club de cinéma,

jeunes, enfants, bénévoles et étrangers.

Le club cinéma Alrowwad a présenté une série de films de différents  réalisateurs
palestiniens au cours du mois de février. Ces films sont réalisés par des jeunes
réalisateurs palestiniens mais aussi internationaux, et mettent en lumière un certain
nombre de sujets importants pour la société palestinienne.

Ce club renforce la culture du cinéma en Palestine, en particulier dans le camp
d’Aida, et encourage les jeunes cinéastes à produire leurs films de manière
professionnelle.

Alrowwad lance un club

cinéma
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Alrowwad reçoit le Consul Général de France

à Jérusalem

Le consul général de France à Jérusalem, Mr. René Troccaz, et une délégation du
consulat de France ont visité l’association Alrowwad pour la culture et les arts
dans le camp d’Aida. Au cours de la visite, la délégation a pu rencontrer
notamment Mr. Abdelfattah Abusrour, directeur général de l’association ainsi
qu’un certain nombre de membres et de bénévoles de l’association.

Mr Abdelfattah Abusrour a expliqué les programmes et les projets majeurs mis
en œuvre par l’association depuis sa fondation. Il a ensuite fait visiter les locaux
de l’association et du centre professionnel et a informés le groupe présent des
nouveaux programmes que l’association tente de développer, tout en essayant
de donner l’opportunité a un plus grand nombre de personnes d’en bénéficier.



Alrowwad a lancé, par le biais du programme
éducatif, un cours de formation pour les enfants
dans le domaine de l’informatique pour
apprendre aux enfants à utiliser un ordinateur.

Mr. Abdelfattah Abusrour, directeur général, a
déclaré que les cours d’informatique pour
enfants s’inscrivaient dans la volonté de
l’association de développer les compétences
des enfants dans toutes les domaines qui
affectent leur vie éducative et sociale.

Pour sa part, le professeur Ahmad Ajarma a
déclaré que les cours s’adressent aux enfants,

que l’enfant soit débutant ou qu’il ait une
certaine expérience de l’utilisation de
l’ordinateur, ces exercices aident à apprendre
les bases de l’ordinateur, ainsi qu’à utiliser
Internet et envoyer des messages
électroniques.
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Alrowwad a organisé une journée festive auxquelles
ont participé 90 enfants du camp d’Aida, en présence
d’un groupe d’amis internationaux de l’association.

Les enfants ont pu profiter notamment d'ateliers de
maquillage, d'une distribution de bonbons,

d'instruments de musique, de chants et de cadeaux.

Alrowwad organise une journée de

divertissement pour les enfants

Alrowwad propose un cours d’informatique

pour les enfants
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Alrowwad a aussi lancé, par le biais du Programme des
femmes, une série de réunions d’accompagnement
psychologique pour les femmes du camp d’Aida avec la
mentor Sanabel Hassan du YMCA Center.

La première réunion été dédiée aux causes de
traumatisme psychologique auquel peuvent être
confrontées les femmes du camp. Ces réunions
d’accompagnement psychologique visent à réduire les
tensions psychologiques chez les femmes et à les aider
grâce à un ensemble d’activités et de conseils.

Alrowwad continue les cours de photographie

pour jeunes

Alrowwad a lancé un cours spécial de photographie pour
des jeunes au cours du mois de février, auquel ont
participé plus de 20 jeunes hommes et femmes du village
d'Artas proche de Bethléem.

Cette session vient renforcer le partenariat entre
l'Association et la communauté locale, dans le but de
développer les capacités des jeunes dans les domaines
technique et médiatique.

Alrowwad organise une réunion sur la

santé
Alrowwad a organisé dernièrement, via le programme
santé et environnement, une réunion éducative pour les
femmes sur la nutrition saine avec la nutritionniste
Raghda Al-blind, en présence d’un groupe de femmes
du camp d’Aida.

Au cours de la réunion, elles ont discuté des meilleurs
moyens pour perdre du poids, des manières d’avoir une
alimentation saine et de choisir les types d’aliments
appropriés pour être en bonne santé.

Alrowwad lance des réunions dédiées aux

femmes
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Enfin, Alrowwad a lancé ce mois-ci un atelier de
céramiques et mosaïques ciblant un groupe d’enfants
avec le formateur Mazen Abusrour.

Les ateliers artistiques visent à initier les enfants à
l’utilisation de céramiques endommagées pour la
fabrication de modèles et d’objets beaux qui peuvent
être réutilisés et bien exposés.

Association Alrowwad
pour la culture et les arts
Bethléem - Camp d'Aida

 Tél : 02-2750030

 info@alrowwad.org
www.alrowwad.org/fr

Alrowwad lance un atelier de céramiques et

mosaïques pour les enfants

Histoire d'une

réussite
La jeune femme, Manar Qaraqa, agée de 19 ans, a
participée aux programmes de l'Association
Alrowwad depuis l'âge de 6 ans dans la troupe de
théâtre. Elle a participé à la représentation d'un
certain nombre de pièces de théâtre et s'est porté
volontaire dans le programme pour femmes dans
le cadre d'une initiative visant à informer les filles
des effets nocifs du tabac et des drogues.

Manar est maintenant étudiante à la Faculté des
arts de l'Université de Bethléem et responsable du
salon littéraire de Bethléem et s'est distinguée par
sa capacité à écrire de nombreux poèmes qui ont
récemment été lus aux soirées de poésie
organisées par le ministère de la Culture.

Du théâtre à la poésie !

Manar Qaraqa
Bénévole - Alrowwad


