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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Lancement de "Tekeyet Aida" pendant le
Ramadan
Alrowwad aide les personnes dans le besoin à
cause de l'épidémie du COVID-19.

Principales activitiés d'Alrowwad en avril :
01

«Tekeyet Aida» soutenant les habitants du camp d'Aida

02

Alrowwad propose des activités avec les enfants

03

Emission de cuisine palestinienne sur «ZOOM»

04

Campagne de solidarité avec Nogent-sur-Oise

05

Fiches de travail pour les élèves de l'UNRWA.

06

Concours «La journée d'un enfant en confinement».

07

Journée mondiale de solidarité avec l'Italie.
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Lancement de "Tekeyet Aida" pendant le Ramadan

Dès le premier jour du Ramadan, Alrowwad a lancé une initiative «Tekeyet Aida».
C'est une cuisine solidaire qui fournit des repas quotidiens aux habitants du camp
d'Aida.
Cette initiative a été organisée par Alrowwad, en partenariat avec le comité
populaire, le centre de Laje, le centre de jeunesse Aida, le centre Noor, le centre
Amal Almustaqbal et le Fateh. En tant que première du genre dans le camp d'Aida,
l'initiative assure et insiste sur les idées de soutien aux autres.
Chaque jour, environ 300 repas frais cuisinés sont distribués aux personnes dans le
besoin dans le camp d'Aida et à toutes les familles qui ont été affectées par
l'épidémie du coronavirus. Pendant tout le mois de Ramadan, la cuisine du centre
Alrowwad sera le lieu où tous les repas seront préparés par un chef professionnel.
«Tekeyet Aida» est l'une des idées et des initiatives lancées par Alrowwad depuis
l'épidémie de COVID-19. Cette initiative a été réalisée grâce à l'aide de «La
Boumboum», un partenaire français d'Alrowwad, qui a répondu à l'appel, ainsi
qu'avec quelques autres amis internationaux d'Alrowwad.
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Alrowwad dessine un sourire sur le visage des enfants
pendant le confinement
Alrowwad a travaillé à la conception et à la création de
différents jouets éducatifs en bois à offrir aux enfants
du camp d'Aida. Ces jouets sont conçus et créés par
l'équipe d'Alrowwad dans la menuiserie, à l'aide de
machine laser.
Alrowwad vise à rendre heureux les enfants du camp
qui doivent vivre confinés.
L'équipe d'Alrowwad suit toutes les mesures d'hygiène
pour distribuer ces jouets aux enfants.

Alrowwad lance le concours «La journée d'un enfant en
confinement»
Alrowwad a lancé un concours en ligne pendant
le confinement.
Cette idée est venue encourager les enfants à
documenter leur vie quotidienne sous le
verrouillage du Coronavirus.
Le but principal d'une telle compétition est de
donner aux enfants la possibilité de
quelque chose d'utile, en plus de leur donner la
chance de découvrir leurs talents.
Toutes les vidéos envoyées par les enfants sont
publiées sur la page officielle d'Alrowwad.
Chaque concurrent devait filmer une vidéo de
deux minutes sur sa propre expérience de
confinement, ainsi que certaines des activités
qu'il fait.
Beaucoup de vidéos incroyables ont été reçues
par l'équipe des médias d'Alrowwad, et nous
avons été surpris par tous les différents talents.
Les gagnants de cet événement seront annoncés
d'ici la fin du Ramadan.
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Alrowwad participe à une campagne de solidarité avec
Nogent-sur-Oise
Dans le cadre de la campagne de solidarité lancée par le
comité populaire et d'autres sociétés et organisations du
camp d'Aida, Alrowwad a participé à la campagne de
solidarité avec Nogent-sur-Oise, qui soutient le camp
depuis plus de dix ans.
En utilisant les deux langues, l'arabe et le français,
Alrowwad, représenté par son administration, a envoyé
des prières et des messages aux habitants de Nogent-surOise, exprimant de cette manière la force des relations
entre eux. Ils ont ainsi souhaité la fin de cette épidémie du
COVID-19.

Alrowwad lance une émission de cuisine palestinienne sur
«ZOOM»
Alrowwad a lancé des séances de cuisine sur Zoom ciblant
des amis d'Alrowwad du monde entier. La session vise à
enseigner quelques plats et recettes palestiniens simples.
La première session, qui a été mise en ligne sur la page
d'Alrowwad a été suivie par de nombreuses personnes.
Manal Odeh, coordinatrice du programme des femmes, à
l'aide de zoom, a expliqué comment préparer le pain
traditionnel palestinien, le houmous et le fatteh.
Cette idée s'est révélée être un moyen de rester en contact
avec des amis d'Alrowwad du monde entier dans le cadre
du confinement mondial causé par le Coronavirus.

Alrowwad est solidaire de l'Italie pour la "Journée mondiale de
solidarité avec l'Italie"
Alrowwad a manifesté sa solidarité avec l'Italie au cours
d'une session de musique en ligne utilisant zoom. Lors de la
séance, les étudiants en musique d'Alrowwad se sont tenus
aux côtés de l'Italie qui traverse l'épidémie de coronavirus
en ce jour où l'Italie a été libérée du régime fasciste.
Les enfants ont interprété «Bella Ciao» avec quelques
chansons palestiniennes traditionnelles en signe de
solidarité avec l'Italie et son peuple.
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Alrowwad crée des fiches de travail pour les élèves de
l'UNRWA
Alrowwad a travaillé à la conception et à la création de
nombreuses fiches de travail pour les étudiants de
l'UNRWA dans le camp d'Aida.
L’équipe d’Alrowwad, avec des volontaires d’autres
sociétés du camp, a travaillé main dans la main à la
préparation de fiches pédagogiques pour les élèves de
différentes classes, couvrant différentes matières.
Parallèlement à cela, Alrowwad est resté en contact avec
ses étudiants même pendant le confinement. Des
sessions et des réunions en ligne avec les enfants ont été
organisées les aidant dans leurs études.

Soutenez-nous... faites un don maintenant !
Pour donner à Alrowwad
Pour les dons, destinés aux interventions
d'urgence
ou les opérations générales d'Alrowwad

Association Alrowwad
pour la culture et les arts
Bethléem - Camp d'Aida
Tél : 02-2750030
info@alrowwad.org
www.alrowwad.org/fr

