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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Alrowwad lance une gamme de
nouveaux cours et activités
Soutien scolaire pour les élèves des écoles, mise en
place d'ateliers pour les enfants et les femmes pour
sensibiliser aux mesures de prévention nécessaires...

Principales activitiés d'Alrowwad en Septembre :
01

Alrowwad honore les élèves qui ont réussi l'examen de fin du lycée.

02

Alrowwad lance un progamme de soutient scolaire.

03

Alrowwad continue le programme d'investissement dans les droits de l'homme.

04

La bibliothèque Alrowwad présente une histoire vidéo pour les enfants.

05

Alrowwad lance un cours de design et multimédia pour les enfants.

06

Alrowwad organise des ateliers sur la santé et de sensibilisation.

07

Alrowwad lance de nouveaux cours de musique et de dabke destinés aux enfants.
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Alrowwad honore ses membres qui ont réussi
l'examen du lycée
Alrowwad a honoré les membres de ses équipes artistiques et
les bénévoles qui ont terminé le lycée. Cela s'est produit lors
d'une cérémonie dans la salle de l'association du camp d'Aida.
Mr Abdelfattah Abusrour a accueilli les participants, exprimant
sa joie et félicitant les élèves qui ont réussi ainsi que leurs
familles, leur souhaitant toujours plus de succès. Il a souligné
que les étudiants palestiniens prouvent chaque année qu'ils sont
le meilleur exemple d'une jeunesse réussie, désireux de
construire la Palestine et de l'élever dans tous les domaines,
malgré les circonstances qu'ils traversent à la lumière de la
pandémie du virus Corona et des restrictions imposées par
l'occupation.
"Nous félicitons les lycéens et nous espérons tous que nos
enfants obtiendront les résultats auxquels ils aspirent dans les
prochaines étapes académiques", a déclaré le chef du conseil
d'administration, Mr Walid Al-Khatib. Il a souligné que les
enfants diplômés ont su se montrer à la hauteur malgré toutes
les circonstances actuelles. À la fin de la cérémonie, les
étudiants qui ont réussi ont été honorés et des cadeaux leur ont
été distribués.

Alrowwad lance un programme de soutien
scolairepour les élèves des écoles
Alrowwad a lancé, à travers le programme d'éducation, des
cours de soutien scolaire pour les élèves du camp d'Aida pour
les classes primaires, dans les matières de base (langue arabe,
mathématiques, anglais et sciences), dans le but
d'accompagner les enfants pendant l'année scolaire qui a
commencé début septembre.
Alrowwad travaille à travers le programme d'éducation à fournir
un environnement éducatif approprié aux étudiants en ayant la
possibilité d'étudier avec un professeur particulier, face à face.
Avec le début de l’année scolaire, des dizaines d’étudiants ont
rejoint les cours de soutien scolaire offerts chaque année par le
programme d’éducation de l’Association pour améliorer le
niveau scolaire et aider des élèves.
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Alrowwad poursuit ses ateliers de formation dans le cadre du
programme d'investissement dans les droits de l'homme

Alrowwad a organisé un atelier de formation dans le cadre du programme d'investissement
dans les droits de l'homme qu'elle a lancé avec la participation de 35 institutions palestiniennes
de Cisjordanie, de Gaza et du Liban, dans le but de donner aux institutions de la société civile
palestinienne en Palestine et dans la diaspora les moyens d'apporter des changements
durables à la lumière de la situation palestinienne actuelle.
L'Association Alrowwad a organisé un atelier de formation au cours du mois de septembre
dans le hall du Centre de la jeunesse Aqbat Jabr à Jéricho. Les statuts des institutions ont été
revus, ainsi que le code de conduite, le système financier et administratif des institutions et les
mécanismes pour les présenter sous la forme juridique requise, en plus de préparer le plan
stratégique et de préparer la gestion des ressources humaines et la structure organisationnelle
de l'institution. Il convient de noter que l'investissement dans le programme des droits de
l'homme mis en œuvre par Alrowwad vise à renforcer les capacités institutionnelles et à
promouvoir les droits culturels, les droits des femmes et les droits de l'homme en Palestine, en
plus de renforcer les capacités administratives des institutions et de contribuer à la
sensibilisation aux droits et à les défendre légalement afin d'améliorer leur application dans les
institutions palestiniennes.

La bibliothèque Alrowwad propose le visionnage de
dessins animés pour les enfanst
La bibliothèque de l'Association Alrowwad a présenté une
présentation de l'histoire de la porte bleue que la Fondation
Tamer a présentée au réseau des bibliothèques pour la semaine
du mois de septembre, qui raconte l'histoire des populations
déplacées en 1948 lors de la guerre entre Israel et les pays
arabes et le rêve du retour. Le programme hebdomadaire est
mis en œuvre par la Bibliothèque d'Alrowwad pour motiver les
enfants et les encourager à lire des histoires.
La présentation de ces bandes dessinées s'inscrit dans le cadre
d'une initiative visant à réactiver la lecture d'histoires et à
susciter leur curiosité spécialement en ce moment de la rentrée.
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Alrowwad lance un cours de design et
multimédia pour les enfants
Alrowwad, par le biais du programme Médias, a lancé un cours
dans le domaine du design et des multimédias pour les
débutants ciblant les enfants afin de leur présenter la façon
d'utiliser les programmes de design et les outils multimédias, en
insistant sur la nécessité pour les enfants de connaître les bases
de l'utilisation de ces programmes et applications pour créer des
productions créatives et artistique personnelles.
L'Association Alrowwad travaille à développer ses programmes
de formation afin de fournir tout ce qui est nouveau aux enfants
et aux jeunes afin qu'ils se familiarisent étroitement avec toutes
arcanes du monde numérique.

Alrowwad lance de nouveaux cours de musique et de
dabke destinés aux enfants.
Alrowwad a annoncé le lancement d'une nouvelle série de
cours en présentiel dans le cadre du programme des arts pour
ceux qui souhaitent rejoindre les cours de Dabkeh et de
musique. C'est donc le retour des cours et entraînements
hebdomadaires comme avant la pandémie du Coronavirus qui
a entraîné la suspension des activités pendant plus de cinq
mois, au cours desquels la formation a été restreinte à des
sessions en ligne.
Les cours de musique permettent à plus de 25 enfants du camp
d'Aida et des environs de s'entraîner sur divers instruments de
musique avec le formateur, Murad Naseem, dans le
prolongement des cours mis en œuvre via internet.
Conformément aux mesures de sécurité, le nombre de
participants à chaque cours a été réduit au minimum, tandis
que les participants sont obligés de porter un masque, de se
désinfecter les mains et de garder une distance suffisante pour
maintenir leur sécurité personnelle et éviter la propagation du
virus.
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Alrowwad organise des ateliers sur la santé pour sensibiliser
aux mesures de prévention
Alrowwad, à travers le programme Santé et environnement, a
organisé des ateliers de santé pour les enfants et les femmes
afin de les éduquer sur les questions d'hygiène personnelle et
de faire face à la pandémie du coronavirus.
Les ateliers visent à familiariser les enfants et les femmes à la
manière de gérer les enfants scolarisés et à prendre les
mesures préventives nécessaires telles que le port de masques,
la désinfection des mains, le maintien de la distance physique et
le respect des instructions scolaires pour limiter la propagation
du virus et réduire le risque d'infection.
Au cours des ateliers, une activité dessin a été mené pour les
enfants afin de transmettre les informations et les procédures de
prévention de manière fluide et simple.

Soutenez-nous... faites un don maintenant !
Pour donner à Alrowwad
Pour les dons, destinés aux interventions
d'urgence
ou les opérations générales d'Alrowwad
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Tél : 02-2750030
info@alrowwad.org
www.alrowwad.org/fr

