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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Depuis la rentrée des classes
Alrowwad distribue des cartables, des articles de papeterie et des
fournitures, en plus d'un atelier de sensibilisation au COVID-19
pour les enfants.

Principales activitiés d'Alrowwad en Août :
01

Alrowwad approuve ses rapports administratifs et financiers.

02

Alrowwad poursuit ses sessions de formation dans les droits de l'homme.

03

La bibliothèque d'Alrowwad présente un diaporama pour les enfants.

04

Alrowwad rouvre ses sessions de Dabka et de Musique.

05

Alrowwad organise un atelier de lecture de la pandémie COVID-19 pour les enfants.

06

Alrowwad organise une session de formation pour les plateformes médias.

07

Alrowwad organise un atelier sur la sécurité numérique et la confidentialité.
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Alrowwad poursuit ses sessions «investissement
dans les droits de l'homme».
L'association Alrowwad pour la culture et les arts
a poursuivi les sessions de formation du
programme «Investissement dans les droits de
l'homme». Ce programme vise à responsabiliser
les associations et à travailler avec elles à
l'élaboration de leurs statuts, programme
financier, code de conduite et manuel de
gouvernance. Les sessions de formation ont eu
lieu à Jérusalem-Est, Beit Enan, Deheshieh
Camp et Biet Jala. Avec la participation de Ribal
Alkurdi, Rayan Abusrour et des personnes du
Forum Culturel, du centre Lilas et du Centre
Baladi.
Chaque session était de trois jours, chaque jour
pour un manuel ou un guide spécifique. Le
premier jour était consacré au statut, au code de
conduite et au manuel de gouvernance, le
deuxième jour était consacré aux manuels
financiers et de gestion. et enfin le dernier jour
était pour le plan stratégique de chaque société.
Le directeur général d'Alrowwad, Mr Abdelfattah
Abusrour, a déclaré que ces sessions sont les
premières de la série de formations de ce
programme et qu'elles sont vraiment pratiques et
utiles car elles aident à autonomiser toutes les
sociétés civiles. De plus, elles continueront
malgré toutes les conditions difficiles auxquelles
les Palestiniens sont confrontés.
Il convient également de mentionner que ce
programme se poursuivra pendant trois ans et
que ces sociétés feront toutes partie d'actions
contre les formes d'oppression auxquelles les
Palestiniens sont confrontés.
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Alrowwad approuve ses rapports administratifs et
financiers.
Alrowwad avait organisé la réunion annuelle du conseil
d'administration, en présence du directeur général
d'Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour, du directeur
exécutif, Ribal Alkurdi et de l'équipe d'Alrowwad.
La réunion a commencé par un discours d'ouverture de Mr
Waleed Alkhateeb, une fois le quorum atteint. De
nombreux sujets touchant l'année 2019-2020 ont fait l'objet
de discussions, y compris la pandémie et le plan
stratégique et exécutif.
A la fin de la session les rapports administratif et financier
ont été approuvés.

Alrowwad organise un atelier sur la sécurité informatique
et la confidentialité
Alrowwad a organisé un atelier sur la sécurité numérique
et la confidentialité. L'intervenante, Islam Boujeh, a fait une
introduction sur le monde numérique, les médias sociaux,
les smartphones et les moyens de garder nos informations
sûres et privées.
Elle a donné 10 conseils différents sur la façon de
s'assurer que toutes nos informations personnelles sont
sûres et toujours privées, et comment les garder ainsi tout
en naviguant sur les réseaux sociaux et les sites Web. cela
comprenait l'onglet de navigation privée, l'antivirus et le
DarkWeb.

Alrowwad organise une session de formation pour les
plateformes médias.
Alrowwad a lancé sa toute première session de formation
sur Zoom et Microsoft Teams pour les femmes afin qu'elles
puissent utiliser ces plateformes au cours de la pandémie
COVID-19.
Dans cet atelier, Alrowwad a travaillé à enseigner aux
mères comment utiliser ces plates-formes afin de les aider
pour cette nouvelle année scolaire. Il est vraiment
important pour les parents d'apprendre leur fonctionement
pour aider les enfants et que l'année scolaire soit réussie.
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Alrowwad distribue des sacs à dos et des
fournitures pour les enfants.

À l'approche de la saison scolaire, Alrowwad a distribué un ensemble de sacs à dos et
de fournitures scolaires pour les enfants du camp d'Aida. Cette fois, plus de 100
enfants ont pu se procurer toutes les fournitures nécessaires pour commencer une
nouvelle année scolaire.
Alrowwad vise toujours à encourager les enfants à étudier et à aller à l'école. Par
conséquent, Alrowwad fait toujours de son mieux pour préparer le plus d'enfants
possible pour l'école. Cela inclut de leur donner des fournitures scolaires et de les aider
dans leurs études.
Le directeur général d'Alrowwad, Mr Abdelfattah Abusrour, a remercié Hajjeh Um
Essam Abu Sway, pour son soutien en fournissant ces fournitures aux enfants. Il a dit
que c'était une très bonne façon de les faire sourire et que c'était une façon de soutenir
toutes les familles qui n'ont pas les moyens de fournir à leurs enfants des fournitures
scolaires.

Alrowwad organise un atelier de lecture
Pandémie COVID-19 pour les enfants.
Alrowwad a organisé un atelier de sensibilisation pour
les enfants au coronavirus et à la prévention, afin de se
préparer pour la rentrée scolaire.
Cet atelier vise à sensibiliser les enfants au danger du
coronavirus et à se protéger pendant la période scolaire.
Y compris par le port de masques, par la distanciation
sociale et en gardant ses mains propres et désinfectées.
L'atelier consistait à utiliser le dessin et le bricolage pour
que l’information soit facilement transmise aux enfants.
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La bibliothèque d'Alrowwad présente un diaporama
pour les enfants.
La bibliothèque d'Alrowwad a présenté un diaporama
intitulé «Ameera» écrit par Zakaria Mohammad. Cette
histoire a été publiée par Tamer Institute for Community
Education.
Cette activité a pour but d'encourager les enfants à se
remettre à lire, surtout à cette période de l'année, pendant
lespréparatifs de la rentrée scolaire.
La bibliothèque Alrowwad accueille toujours des personnes
de tous âges afin de lire, étudier et travailler sur des
recherches.

Alrowwad rouvre ses sessions de Dabka et de Musique
Alrowwad a rouvert ses sessions hebdomadaires de
Dabka et de musique. Ces sessions sont à présent
programmées comme avant la pandémie du
coronavirus. Il est à noter que les sessions sont
devenues des sessions en ligne pendant le
pandémie, mais maintenant tout est revenu presque à
la normale.
Le groupe Alrowwad Dabka compte plus de 100
danseurs de Dabka répartis dans différentes
catégories en fonction de l'âge. Ces sessions sont
organisées en vue du spectacle annuel. Les sessions
de formation se font avec le formateur de dabka
Samih Shaheen.
Pour le groupe de musique, ce sont plus de 25
enfants du camp d'Aida et d'autres zones voisines qui
participent à ces cours avec le formateur Murad
Naseem, après avoir longtemps suivi ces sessions en
ligne sur les plateformes des réseaux sociaux.
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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

