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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Des cas de COVID-19 ont été découverts
au camp d'Aida
Alrowwad organise des camps d'été pour
les enfants et les sensibile au Coronavirus

Principales activitiés d'Alrowwad en Juin :
01

Alrowwad conclut son cinquième camp d'été

02

Cours de montage vidéo pour les jeunes

03

Journée médicale pour les enfants

04

Alrowwad accueille des salons littéraires

05

Ateliers pédagogiques pour les enfants

06

Alrowwad participe au comité d'urgence COVID-19

07

Initiative de fabrication de masques pour les enfants
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Alrowwad conclut la première édition de son cinquième camp d'été

L’association Alrowwad pour la culture et les arts a conclu son 5e camp d'été intitulé
«retour». Avec la pandémie COVID-19, et avec la conscience de l'importance de garder
la distance sociale, ce camp d'été est divisé en trois camps séparés, chacun avec 50
enfants. Le premier camp comprend des enfants plus jeunes, avec un groupe
d'activités qui les intéressent. 50 enfants ont participé à ce camp d'été, et ils sont
divisés en 5 groupes différents, portant les noms de villes palestiniennes (Jérusalem,
Jaffa, Haïfa, Acre, Lod) .Le directeur général d'Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour, a
déclaré que les camps pendant les vacances sont vraiment importants car c'est une
occasion pour les enfants de s'exprimer, d'améliorer leurs talents et de profiter de leur
temps. En effet, Alrowwad est un endroit où un environnement sûr est fourni. De plus,
Alrowwad a pris en considération toutes les conditions d'hygiène données par le
ministère palestinien de la Santé. C'est pourquoi le camp d'été est divisé en trois
éditions. Le premier jour du premier camp d'été a été un succès total, surtout après le
confinement. Les activités étaient des jeux, coloriages et dessins, artisanat, courts
métrages, danse ainsi qu'un atelier sur la terre palestinienne et son histoire. Alrowwad
a gardé à l'esprit toutes les conditions sanitaires, par lesquelles la température est
prise deux fois par jour. En plus de porter des masques médicaux et d'utiliser des
produits désinfectants.
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Alrowwad organise un cours de montage vidéo pour les jeunes
L’Association Alrowwad pour la culture et les arts,
en partenariat avec la Fondation Shorouq, a mis
en place un cours spécialisé pour les jeunes dans
le domaine du montage vidéo numérique, dans le
but d’initier les jeunes aux méthodes de création
de contenu numérique et de modification de la
vidéo grâce à des programmes de montage
numérique modernes.
Cette session est le début d’une nouvelle
coopération entre Alrowwad et la Fondation
Shorouq pour offrir des opportunités au plus
grand nombre de jeunes qui souhaitent
développer leurs capacités dans le domaine des
médias en s’inscrivant à ces formations.

Alrowwad organisent une journée médicale pour les enfants

L’association Alrowwad pour la
culture et les arts a organisé une
journée médicale pour que les
enfants prennent soin de leurs
dents avec le Dr Ruba Sarhan et le
Dr Raed Al-Hindi.
Un examen médical individuel a été
effectué pour chacun des enfants
participant au camp d’été, en plus
de vérifier la santé dentaire des
enfants et de leur distribuer des
cadeaux symboliques.
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Alrowwad accueille des salons littéraires
Alrowwad a organisé une réunion dans la série de
réunions des salons littéraires, à laquelle un groupe
de jeunes écrivains et poètes participent pour
discuter d’un ensemble d’activités et d’événements
qui seront mis en œuvre au cours de la période à
venir.
Au cours de la réunion, les jeunes ont discuté de la
manière dont les valeurs sociales affectent la
littérature et de la manière dont elles peuvent être
présentées dans un livre.

Alrowwad organise un groupe d'ateliers pédagogiques
pour les enfants.
Alrowwad a organisé un groupe d'ateliers
pédagogiques pour les enfants. Ces ateliers ont été
mis en œuvre pendant le camp d'été d'Alrowwad.
Les ateliers étaient sur l'histoire palestinienne,
l'occupation, et sur les villes et villages palestiniens.
Alrowwad, dans ces ateliers, visait à amener les
enfants à une meilleure connaissance de la
situation palestinienne, et à être bien informé sur
tout ce qui concerne leur propre terrain. Une autre
partie de ces ateliers a parlé du coronavirus, de ses
symptômes et de sa prévention.

Alrowwad participe au comité d'urgence COVID-19
Alrowwad a participé à la réunion d'urgence tenue
au camp d'Aida concernant la pandémie de
Coronavirus. Le comité d'urgence a fait une
tournée d'inspection dans le camp pour vérifier les
magasins et les restaurants. De même ils ont
encouragé les gens du camp à porter masques et
gants pour éviter d'être infecté par le coronavirus.
Après la réunion, le comité d'urgence a décidé de
fermer le camp et de le mettre en confinement, y
compris la mosquée, et toutes les associations du
camp, afin d'empêcher la diffusion du coronavirus.
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Initiative de fabrication de masques pour les enfants
En raison des circonstances auxquelles les gens
sont confrontés en raison de la pandémie de
coronavirus, Alrowwad via l'unité des femmes de
l'association a décidé de créer une initiative de
fabrication de masques pour les enfants du camp
d'Aida. Alrowwad a travaillé pour faire des
masques et les distribuer aux enfants et leurs
familles gratuitement. Cela permet d'encourager
les enfants à porter des masques afin d'éviter
d'être infecté par le 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

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

