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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Alrowwad célèbre le Jour de la Déclaration
d'Indépendance de la Palestine
Journées médicales, activités pour les enfants et les femmes du
camp d'Aida, formations pour le théâtre, la photographie et le
cinéma, et bien d'autres encore... !

Principales activitiés d'Alrowwad en novembre :
01

Alrowwad participe au parcour de la Palestine à vélo

02

Alrowwad commémore l'anniversaire de la Déclaration Balfour

03

Alrowwad met en place un atelier de sensibilisation sur la famille

04

Alrowwad propose des cours particuliers et des cours de langue

05

Alrowwad lance la campagne «Papa, raconte-moi une histoire»

06

Alrowwad soutien les personnes handicapées de Ramallah

07

Alrowwad distribue de la viande aux familles en besoin d'Aida
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Alrowwad célèbre le Jour de la Déclaration d'Indépendance
de la Palestine

Alrowwad a célébré récemment le jour de la déclaration
d'indépendance de la Palestine, lors de sa fête nationale,
en présence du directeur général de l'Association Mr
Abdelfattah Abusrour, d'un groupe de volontaires, de
jeunes et d'enfants, et d'un certain nombre d'habitants
du camp d'Aida.
Pour sa part, le Directeur général a déclaré que cette
commémoration vient renforcer les valeurs nationales
chez les jeunes, et permet de garder vives les questions
nationales et historiques propres à la cause
palestinienne afin que cette cause reste vivante aussi
dans leur cœur.
La célébration comprenait des performances artistiques
réalisées par les enfants, qui comprenaient des danses et
des chants patriotiques palestiniens, la lecture de
poèmes patriotiques et la lecture de parties du
Document sur l'indépendance. La troupe d'art
d'Alrowwad a présenté une performance musicale et un
spectacle de Dabkeh.
Les activités se sont conclues par l'envoi de messages
que les enfants ont envoyés au monde en solidarité avec
le peuple palestinien, en particulier alors que le 29
novembre est la Journée internationale approuvée par
les Nations Unies pour la solidarité avec le peuple
Regardez la vidéo
palestinien.

via le QR code
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Alrowwad achève ses formations pour le théâtre, la
photographie et le montage vidéo

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a conclu ses trois formations lancées en
partenariat avec l'Union des ONG pour le développement - Tanmia - dans le cadre d'un
projet visant à créer un environnement palestinien porteur pour les arts.
L'Association Alrowwad a commencé ce projet par une formation théâtrale dans le but de
produire quelques œuvres, avec le formateur Mr Abdelfattah Abusrour, directeur général
de l'Association Alrowwad, avec la participation d'une quinzaine de participants lors de
sessions de formation sur la production d'œuvres théâtrales, la formation sur la position
sur scène, le mouvement corporel, la familiarisation avec le monodrame et le
développement des compétences en écriture de texte.
Alrowwad a travaillé à travers les deux autres camps de jeunes pour le cinéma et la
photographie avec les deux formateurs de l'Association, Muhammad Abu Haniyeh et
Wissam al-Jaafari mettant en oeuvre des d'ateliers directs et à distance centrés sur la
réalisation de films documentaires et la photographie, fournissant une première base de
conseils et de techniques. Cette formation met les participants sur la voie du monde du
cinéma et de l'industrie photographique et leur permet d'apprendre à mieux connaître
leur potentiel créatif, les étapes dans la production d’un documentaire, mais aussi les
manières d’aborder un sujet, à transformer ce qui est familier en un élément artistique.
À l'issue des trois camps de jeunes, l'Association Alrowwad et l'Union des institutions
nationales pour le développement - Tanmia - ont lancé trois plateformes électroniques,
dont chacune contenait une exposition virtuelle de photographies en trois dimensions,
une exposition de films et une exposition d'œuvres théâtrales.
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Alrowwad a mis en place des journées médicales gratuites
pour la population du camp d'Aida
Alrowwad, à travers le programme Santé et
Environnement, a organisé des journées médicales
gratuites pour les habitants du camp d'Aida et des
environs, en coopération avec un groupe de médecins
spécialisés.

Pendant les journées médicales, une explication complète a
été donnée sur l'importance des examens périodiques et de
la prise de conscience des dangers de la négligence. De plus,
des examens médicaux gratuits ont été effectués pour les
hommes, les femmes et les enfants, un examen médical
général des dents, du taux de sucre et de la pression. Enfin,
des vitamines de base et du lait ont été distribués aux
nourrissons.

Il est à noter que l'Association Alrowwad organise
périodiquement des journées médicales pour les
personnes du camp d'Aida en raison de l'absence de
dispensaire dans le camp jusqu'à ce moment.

Alrowwad participe au parcour de la Palestine à vélo de
passage à Béthléem
Alrowwad a participé à l'accueil de l'évènement sportif "La
Palestine à vélo" lors de leur visite dans la ville de
Bethléem. Plus de 50 cyclistes sont partis de devant
l'église de la Nativité en allant jusqu'au camp d'Aida.
Ce parcours cycliste, est l'un des rendez-vous annuel qui
sont ainsi organisés permettant aussi de transmettre un
ensemble de messages nationaux et de faire découvrir
aux participants différentes régions de la Palestine.
À l'issue de la réunion, les participants ont rencontré le
Directeur Général de l'Association Alrowwad, Mr
Abdelfattah Abusrour, qui leur a présenté un tableau
complet de la situation des réfugiés dans le camp d'Aida
et de leurs souffrances notamment à cause du mur de
séparation encerclant le camp, le camp d'Aida étant en
effet à seulement quelques mètres du mur.
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Alrowwad commémore le 103ème anniversaire de la
déclaration Balfour
Alrowwad a organisé un événement pour les enfants intitulé
«Nous n'oublierons pas cette promesse inquiétante», à
l'occasion du 103e anniversaire de la Déclaration Balfour, qui
a donné aux Juifs le droit de créer un État en Palestine.
Les activités ont débuté par la projection d'un film
documentaire pour les enfants afin de leur présenter la
réalité historique de cette Déclaration et de ses
conséquences politiques notamment pour la cause et le
peuple palestiniens.
À la fin de l'événement, les enfants ont envoyé des messages
écrits et des dessins à la Grande-Bretagne, lui demandant de
reconsidérer la déclaration Balfour, de présenter des
excuses au peuple palestinien pour la calamité et
l'occupation de la Palestine et de restaurer le droit à ses
propriétaires.

Alrowwad met en place un atelier de
sensibilisation sur la famille
Alrowwad a organisé un atelier de sensibilisation sur la
famille pour un groupe de pères et de mères du camp
d'Aida, en coopération avec l'Association palestinienne de
protection de la famille.
Au cours de l'atelier, les participants ont discuté du rôle que
jouent les hommes et les femmes dans la société et de
l'importance du rôle que jouent les pères et les mères dans
la famille, à travers laquelle se produit la construction d'une
société saine capable de changer et de préserver l'héritage
historique de la société palestinienne.

Alrowwad distribue de la viande aux familles en
besoin du camp d'Aida
Alrowwad a distribué plusieurs portions de viande aux
familles nécessiteuses du camp d'Aida, dans le cadre du
devoir moral de l'association et de ses efforts visant à
réduire le fardeau économique des familles pauvres
particulièrement au cours de cette situation économique
difficile.
L'Association Alrowwad cible périodiquement les familles
pauvres et nécessiteuses du camp d'Aida et leur fournit les
biens de base dont elles ont besoin en termes de vivres, de
médicaments et de vêtements.
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Alrowwad lance la campagne "Papa, raconte-moi une
histoire !" pour encourager les enfants à lire
Alrowwad a organisé la campagne «Papa, raconte-moi une
histoire !», afin de promouvoir la lecture dans la société
palestinienne.
La campagne ciblait les parents, non seulement pour leur
permettre de transmettre le goût de la lecture, mais aussi
parce qu’ils sont une composante essentielle du tissu
communautaire palestinien, dans le contexte de
l’amélioration de l’espace d’apprentissage et de la création
d’un bon environnement social pour les enfants et leurs
familles. Les parents ont participé à la lecture d'histoires, à la
discussion sur des livres, et à la mise en œuvre de diverses
activités éducatives et de divertissement.
Pour sa part, le directeur général d'Alrowwad, Mr
Abdelfattah Abusrour, a déclaré : «Inviter les parents à des
activités qui les réunissent avec leurs enfants, et à mettre en
œuvre des activités d’apprentissage actif, des jeux en
groupe, des séances de lecture entre père et fils est un bon
moyen pour sortir de l’impasse dans laquelle nous sommes.
Aujourd’hui, c’est une vraie opportunité pour les parents de
pouvoir passer du temps avec leurs enfants, comme par
exemple en lui lisant une histoire, et l’enfant se sentira
heureux de cette attention.»

Alrowwad propose des cours particuliers et des
cours de langue pour les enfants
L'Association Alrowwad pour la culture et les arts, à travers le
programme d'éducation pour les enfants du camp d'Aida, a
organisé plusieurs cours de soutien scolaire dans les matières
scolaires de base (arabe, anglais et mathématiques) pour
améliorer le niveau scolaire des enfants et les motiver à
persévérer dans leur travail.
L'association Alrowwad a essayé de fournir des leçons de
soutien aux enfants à un rythme régulier afin d'assurer leur
réussite scolaire malgré les perturbations liées à la pandémie.
Des cours d'anglais et de français ont aussi été mis en place
pour les enfants intéressés afin d'encourager les enfants à
apprendre des langues étrangères et à pouvoir se présenter
ainsi.
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Alrowwad soutien les personnes handicapées de
Ramallah
Alrowwad a participé aux rencontres organisés par les
institutions du camp d'Aida pour aider les personnes
handicapées résidant dans le bâtiment du Conseil législatif
palestinien depuis plus d'un mois pour réclamer leurs pleins
droits stipulés dans la Loi palestinienne et dans les
conventions des Nations Unies auxquelles la Palestine a
adhéré en 2014.
L'Association Alrowwad et les institutions du camp d'Aida ont
appelé le gouvernement palestinien et les autorités
compétentes à rendre justice aux personnes handicapées et
aux personnes représentées dans les rassemblements au
Conseil législatif et à leur donner leurs droits légitimes
garantis par la loi palestinienne et à mettre fin de la sorte à
cette injustice.

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

