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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Alrowwad participe au soutien des réfugiés du

camp d'Aida dans le cadre de la pandémie

COVID-19.

Lancement d'une campagne de soutient
pour les habitants de Bethléem

Principales activitiés d'Alrowwad en mars :

Soutien des réfugiés du camp d'Aida
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07 Témoignages de vie lors de la pandémie de COVID-19

Sessions en ligne pour les élèves

Campagne de sensibilisation sur le COVID-19

 Alrowwad participe à la stérilisation du camp d'Aida

Distribution de médicaments aux habitants d'Aida

Campagne de soutient pour Bethlehem
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Alrowwad a lancé à travers ses plateformes en ligne et ses réseaux sociaux un
message de solidarité pour Bethléem. La ville  a été, en effet, complètement
verrouillée après avoir reconnu le premier cas de coronavirus en mars.

Alrowwad a voulu témoigner des  conséquences pour  la vie des gens face à cette
pandémie et de la façon dont ils gèrent la quarantaine. De nombreuses
personnes  qui travaillent dans différents domaines de  l'art, du tourisme, ou à
Jérusalem ne sont plus en mesure de travailler, ce qui les laisse sans argent même
pour acheter leur nourriture. En effet, Bethléem a été verrouillée par les checkpoints
que personne ne peut utiliser pour se rendre à Jérusalem, ainsi qu'à l'intérieur de la
ville par l'autorité palestinienne.

À travers son message, Alrowwad a demandé au monde de se tenir aux côtés de
Bethléem, de ses camps et de ses villages. Tout y est fermé, y compris les écoles, les
universités, les mosquées et les églises.

Alrowwad lance une campagne de soutient

pour les habitants de Bethléem



Alrowwad a lancé au cours du mois de mars un
groupe de sessions en ligne, utilisant les réseaux
sociaux, ciblant les étudiants de l'UNRWA et les
participants des programmes éducatifs du camp
d'Aida.

L'unité éducative d'Alrowwad a travaillé sur la
conversion de toutes ses activités en activités en
ligne. suivant un calendrier précis, Alrowwad a
été en mesure de fournir autant de séances
éducatives que possible.

L'équipe d'Alrowwad continue de suivre les
enfants et leurs parents pour s'assurer que le
parcours éducatif fonctionne toujours. Et pour
ceux qui n'ont pas accès à Internet, des feuilles
de travail leur ont été distribuées, suivant les
mesures d'hygiène pour prévenir le coronavirus.

Cette initiative permet de  s'assurer que les
enfants reçoivent toujours l'éducation qu'ils
devraient recevoir.
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Alrowwad a participé depuis le début de la pandémie
du COVID-19 à la création d'un comité d'urgence. Ce
comité comprend un comité populaire et d'autres
sociétés du camp d'Aida, pour soutenir tous les
réfugiés du camp et des zones voisines.

Même si toutes les activités ont cessé, Alrowwad et ses
bénévoles ont travaillé avec ce comité d'urgence pour
soutenir les habitants du camp d'Aida. Les portes du
centre sont restées grandes ouvertes pour les
urgences.

Parallèlement à cela, Alrowwad a également participé à
une initiative menée par d'autres sociétés du camp
intitulée (Mazoona bekhair), en soutenant des
personnes victimes de la pandémie du COVID-19. 

Alrowwad participe au soutien des réfugiés du camp

d'Aida dans le cadre de la pandémie COVID-19

Alrowwad lance un groupe de sessions en ligne pour

les élèves
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Par le biais du programme médiatique, Alrowwad a publié
une campagne de sensibilisation pour les habitants du
camp d'Aida et des régions voisines à la pandémie du
COVID-19.

L'équipe médiatique d'Alrowwad, depuis la mise en
quarantaine, a travaillé à la production et au partage de
vidéos et de messages de sensibilisation sur le
coronavirus.

Cette campagne, avec le hashtag #stay_home, a été
rapidement diffusée avec la propagation de la maladie.

Alrowwad aide à fournir des médicaments aux habitants du

camp d'Aida

Alrowwad a participé à une initiative du comité d'urgence et
d'autres sociétés du camp d'Aida. Cette initiative visait à
fournir des médicaments pour tous les cas de maladies
chroniques.

 Des médicaments pour le diabète, la tension artérielle, les
maladies cardiaques et certains cas de cancer ont été
fournis et distribués par des médecins bénévoles du camp.

Cette initiative est née en raison de la pandémie de
coronavirus, car il est devenu plus difficile pour les gens
d'aller chercher leurs propres médicaments dans les
cliniques de l'UNRWA ou le ministère palestinien de la Santé.

Et du fait qu'il n'y a pas de dispensaire dans le camp.

Alrowwad participe à la stérilisation du camp d'Aida

Suite à la crise du coronavirus, Alrowwad a participé
avec le comité d'urgence à la stérilisation du camp
d'Aida.

Avec l'aide de la défense civile palestinienne, la
stérilisation a couvert toutes les rues, maisons et allées
du camp.

Parallèlement à cela, de nombreux désinfectants, gants
et masques médicaux ont été distribués à toutes les
personnes du camp, contribuant ainsi à prévenir la
propagation du coronavirus.

Alrowwad publie une campagne médiatique de

sensibilisation au COVID-19
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Au cours de l'épidémie, Alrowwad a partagé de nombreux
témoignages d'habitants de Bethléem et du camp d'Aida.

Cette idée est venue à cause de la quarantaine obligatoire à
laquelle les gens doivent se tenir pendant la pandémie afin
de limiter la propagation du virus.

En utilisant sa plateforme en ligne, Alrowwad a publié et
partagé de nombreuses histoires qui ont mis en lumière les
gens et comment ils font face et souffrent de l'épidémie. En
particulier avec le fait que les Palestiniens ne traitent pas
seulement avec COVID-19 mais souffrent également de
l'occupation.

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

Tél : 02-2750030 

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

Alrowwad partage des témoignages sur la pandémie du

COVID-19.

Soutenez-nous... faites un don maintenant !
Pour donner à Alrowwad

Pour les dons, destinés aux interventions

d'urgence

ou les opérations générales d'Alrowwad


