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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Tekeyet Aida "Nous sommes tous
une seule maison dans le camp"
plus de 11500 repas frais ont été distribués au cours du mois de Ramadan,

comme un acte de solidarité avec les gens du camp d'Aida

Principales activitiés d'Alrowwad en mai :
01

Distribution de 11500 repas pendant le Ramadan.

02

Distribution de vêtements à 450 enfants du camp d'Aida.

03

Alrowwad commémore la Nakba.

04

Spectacle de dabké célébrant l'Aïd Al-Fitr.

05

Distribution de 250 colis alimentaires aux familles d'Aida.

06

Concours en ligne "Journal d'un enfant en confinement".

07

Alrowwad fournit des médicaments à plus de 100 patients.
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Tekeyet Aida a distribué plus de 11500 repas pendant le Ramadan

Tekeyet Aida a été conclu avec succès après avoir travaillé tout le mois de Ramadan.
Ce projet permettait d'offrir aux familles dans le besoin des repas frais tous les jours
et les livrait chez eux.
L'initiative de Tekeyet Aida vient d'Alrowwad, en collaboration avec le centre de Laje,
le centre de jeunesse Aida, Amal Almustqbal, le centre Nour, le Fateh et le comité
populaire du camp d'Aida. Ainsi plus de 11500 repas frais ont été distribués tout au
long du mois de Ramadan. Dans les premiers jours environ 300 repas étaient
distribués quotidiennement, ce chiffre atteignant plus de 550 repas à la fin du mois.
Malgré la pandémie du COVID-19, Alrowwad a pu livrer des repas frais en toute
sécurité à toutes les familles touchées par l'épidémie.
Tekeyet Aida est l'une des initiatives prises par Alrowwad dans le cadre de
l'épidémie du coronavirus. De nombreux volontaires ont travaillé dur dans la cuisine
du centre afin de soutenir les familles affectées et nécessiteuses.
Alrowwad remercie toutes les sociétés et tous les individus qui ont participé à
Tekeyet Aida, en particulier les partenaires français d'Alrowwad "LA BOUMBOUM" et
les amis d'Alrowwad dans le monde entier.
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Alrowwad fournit des vêtements pour plus de
450 enfants dans le camp d'Aida
Alrowwad a fourni plus de 450 vêtements pour les
enfants du camp d'Aida. L'association a souligné
l'importance de fournir un soutien moral et matériel à
tous les enfants et aux familles dans le besoin. Ce
soutien les aide à surmonter toutes les conséquences
créées par la pandémie du coronavirus et les conditions
économiques défavorables.
Alrowwad a adressé un remerciement spécial à l'UPA, et
à tous les contributeurs qui ont fait de ce projet un
succès permettant ainsi de faire sourire les visages des
enfants, malgré le confinement et les autres conditions
comme les conditions économiques et l'occupation.

Alrowwad commémore la Nakba
Alrowwad a participé aux activités pour
commémorer la Nakba dans le camp d'Aida. Les
différentes sociétés et centres du camp ont
organisé une fête devant la clé du camp d'Aida.
La commémoration a démarré par l'allumage
d'un feu comme signe de l'attachement des
palestiniens à leurs terres, invoquant ainsi leur
droit au retour.
Des drapeaux palestiniens ont été brandis, ainsi
que des drapeaux noirs, et quelques signes qui
manifestaient la demande des Palestiniens à
pouvoir retourner chez eux mais aussi pour
témoigner de la dureté de l'occupation
israélienne.
Cette année, avec la pandémie de COVID-19, la
commémoration s'est faite selon toutes les
normes
d'hygiène,
afin
d'empêcher
la
propagation du coronavirus.
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Le groupe artistique d'Alrowwad a donné un spectacle de
dabké pour célébrer l'Aïd Al-Fitr
Le groupe de dabké d'Alrowwad a organisé un spectacle
de danse sur les toits du camp d'Aida.
Cette représentation joyeuse était un moyen de fêter Aïd
Al-Fitr, malgré les conditions imposées par l'épidémie du
coronavirus, et la situation difficile auxquelles sont
confrontés les Palestiniens. La performance a été
largement diffusée sur de nombreux réseaux sociaux.

Alrowwad conclut son concours en ligne "Journal d'un
enfant en confinement"
Alrowwad a conclu son concours en ligne «Journal d'un
enfant en confinement» qui permettait entre autre aux
enfants d'améliorer leur capacité à s'exprimer devant une
caméra.
Ce concours a commencé au cours du mois d'avril, en
plein confinement. Chaque candidat devait filmer et
envoyer sa vidéo et la partager sur les réseaux sociaux.
De nombreux enfants de toute la Palestine ont participé
au concours en partageant leurs vidéos avec Alrowwad.

Alrowwad fournit plus de 250
colis alimentaires pour les familles nécessiteuses d'Aida
Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, Alrowwad,
en tant que membre du comité d'urgence du camp
d'Aida, a travaillé à fournir et à distribuer plus de 250
colis alimentaires aux familles dans le besoin.
Alrowwad, en fournissant ces colis, a permis aux familles
d'avoir plus facilement de la nourriture à portée de
main, car la majorité d'entre elles sont affectées par le
coronavirus et les conditions économiques difficiles.
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Alrowwad fournit des médicaments à plus de 100 patients
Alrowwad a travaillé à fournir et à distribuer des
médicaments à tous les patients dans le besoin dans le
camp d'Aida. Des médicaments ont été fournis à plus de
100 personnes qui n'ont pas pu se procurer leurs
propres médicaments en raison de la fermeture du au
coronavirus.
Le comité d'urgence du camp d'Aida a pris la
responsabilité de distribuer les médicaments aux
familles et aux patients. en particulier aux personnes
atteintes de diabète, de tension artérielle, de cancer et
de maladies cardiaques.

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

