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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

En janvier, l'Association Alrowwad a lancé des ateliers de formation
pour enfants et jeunes dans le domaine du dessin avec la bénévole
Yasmine Alqam, auquel participent 18 enfants et des jeunes du
camp d'Aida.

Les ateliers de formation visent à transmettre aux participants l'art
du dessin à l'aquarelle et la maîtrise du tracé et des formes, en vue
de la création d'une exposition de dessins dans laquelle les
participants présenteront les dessins qu'ils auront réalisé lors des
ateliers de formation.

Alrowwad lance des ateliers et des
cours de dessin pour les jeunes
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Alrowwad lance la deuxième phase du
programme pour les droits de l'homme

Alrowwad pour la culture et les arts a annoncé le lancement de la
deuxième phase du programme d'investissement dans les droits de
l'homme, dans le but de donner aux institutions de la société civile
palestinienne en Palestine et dans la diaspora les moyens de créer un
changement durable à la lumière de l'actuel situation palestinienne.

Les piliers du programme ont commencé à devenir clair après
l'achèvement des travaux de la première phase de renforcement des
capacités institutionnelles avec 35 institutions en Cisjordanie, dans la
bande de Gaza et dans la diaspora palestinienne, en sensibilisant aux
droits culturels, aux droits des femmes et aux droits de l'homme, et leur 
 défense légale pour améliorer leur application dans les institutions
palestiniennes.

Alrowwad a organisé une réunion des institutions participant au
programme dans les régions du nord, du centre et du sud de la
Cisjordanie, dans le but de lancer la deuxième phase du programme, en
présence du directeur général de l'Association, Mr Abdelfattah Abusrour,
le directeur exécutif, Ribal Al-Kurdi, et des représentants des institutions
participantes.

La première phase du programme, comprenait une formation élargie
pour les institutions afin de développer un guide administratif et
financier et d'examiner les plans des institutions en vue du lancement de
la deuxième phase du programme, qui fournit un ensemble de
formations pour les institutions dans les domaines de projets de
lobbying, de plaidoyer et d'écriture en plus de présenter un ensemble
d'initiatives.

Message d'Alrowwad;
Pour ce mois 

de janvier 2021

Directeur général
Mr. Abdelfattah Abusrour

Au cours de cette année achevée,

les défis n'auront pas été des
moindres. Nous avons affronté des
situations et des obstacles difficiles
que nous avons essayé de
surmonter, tout  en poursuivant
notre projet, c'est à dire, servir le
peuple palestinien. 

A présent, nous accueillons l'année
2021 alors que la pandémie du
Corona n'est pas terminée. Nous
travaillons et gardons nos portes
ouvertes afin de continuer à fournir
nos services et nos activités
culturels, artistiques, médiatiques
et professionnels, ainsi que la mise
en oeuvre du programme de
secours grâce auquel nous avons
pu servir et apporter une aide à
notre peuple de manière à
préserver la dignité humaine. 

Nous accueillons donc cette année
avec tout ses défis et persévérons
pour pouvoir ensemble surmonter
toutes les obstacles  et poursuivre
notre marche vers la justice, en
défendant la cause palestinienne et
en transmettant son message au
monde entier.

 



Alrowwad, par le biais du programme pour les femmes, et en
coopération avec la présidente des Amis d'Alrowwad en Grande-

Bretagne, Melissa Scott, a organisé des ateliers en ligne pour apprendre
la cuisine palestinienne. Les sessions sont en anglais et ciblent les amis
d'Alrowwad du monde entier qui veulent savoir comment cuisiner et
faire de la nourriture et des bonbons palestiniens d'une manière simple.

Au cours du mois de janvier, le programme a permis d'apprendre à faire
du chou farci et du Knafé. La coordinatrice du programme pour les
femmes, Manal Odeh, et ses invités ont expliqué en détail, via
l'application «Zoom», aux participantes les méthodes les étapes de
préparation des recettes, tout en présentant leur histoire.

Ce programme de cuisine accueil chaque semaine de nombreux amis
d'Alrowwad du monde entier pour découvrir et apprendre à cuisiner les 

 meilleurs plats palestinienne et se familiariser avec la cuisine
palestinienne et son histoire.

La cuisine palestinienne parcourt le monde !
Une idée qui a gagné en popularité après la
publication du livre "Recettes de Bethléem"

En

partenariat

avec

les amis

d'Alrowwad

La cuisine
palestinienne

Des cours de cuisine palestinienne
via Zoom

 

Ce programme international
permet de se familiariser avec la
culture palestinienne. Il a été
lancé par l'Association Alrowwad
en partenariat avec les Amis
d'Alrowwad en Grande-Bretagne,

et il vise à encourager la
transmission des plats  et
recettes traditionnels palestiniens
et à rendre leur préparation aisée
via des sessions en direct à
travers le  programme Zoom. Les
recettes traditionnelles de la
cuisine palestinienne dont nous
avons hérité pourront ainsi
arriver jusqu'à vous !



Au début de cette nouvelle année, l'Association Alrowwad a lancé un
nouveau cours destiné aux enfants du camp d'Aida pour apprendre à
jouer du piano. Le cours permet d'initier les enfants aux bases du
solfège, de leur apprendre le nom des notes, et de pouvoir jouer des
partitions simples.

Ce cours se concentre sur l'enseignement des bases du «piano». Les
enfants peuvent, par ce biais, découvrir plus largement l'univers de la
musique, d'autant plus que  celle-ci joue un rôle essentiel dans de
nombreux arts. Alrowwad cherche ainsi, à travers ses différents cours et
formations dans le domaine de la musique, à apprendre aux enfants à
jouer de plusieurs instruments, à leur permettre d'exprimer leurs
talents, à former un de nouveaux groupes de musique et à créer de
nouvelles œuvres d'art palestiniennes.

Dans la salle d'exercice de l'Association Alrowwad, un groupe de filles et
de femmes du camp d'Aida a pu s'initier au «yoga», dans le but de faire
du sport et de prendre un temps de détente physique et psychologique.

Les exercices commencent sur un matelas en mousse, ils visent à
écartent les préoccupations de la vie quotidienne et à pouvoir se
détendre, à méditer et à respirer sereinement, comme ont peu l'espérer  
à la fin des exercices.

Le "yoga" s'est répandu dans le monde entier pour faire face au stress
et aux pressions de la vie, grâce à des exercices spéciaux qui aident à
stimuler les muscles et à supprimer l'énergie négative dans le corps.

Le programme pour les femmes propose des
cours de Yoga

Cours de piano pour les enfants

L'équipe de dabké d'Alrowwad
présente de nouvelles mises-en-scène

La troupe Alrowwad de dabké commence la première phase du
lancement de nouvelles mises-en-scène. Le programme dédié aux arts
de l'Association Alrowwad travaille sur la finalisation de ces nouveaux
spectacles. La première représentation intitulée «Patrimoine»

comprend des peintures du patrimoine qui nous parlent de l'ancien
folklore palestinien et reflètent sa civilisation et son histoire. En même
temps, une représentation pour le groupe ''Jeunes Pionniers'' intitulée
"Yazman" est en cours de préparation et d'élaboration.

L'Association, à travers le programme des arts, a ouvert les inscription
au groupe de dabké dans le but de développer les équipes et d'ouvrir la
voie à ceux qui souhaitent rejoindre les équipes et participer aux
nouveaux spectacles qui seront présentés au cours de l'année 2021.



Témoignage : 

La jeune femme, Rayan Abusrour, 21 ans, a commencé à connaitre
l'Association Alrowwad à travers le programme médiatique, en
participant avec d'autres enfants au lancement de la première radio
palestinienne pour enfants, «The Pioneers 1948». Elle a été l’une des
premières filles à participer à la présentation de programmes
radiophoniques pour enfants. Par la suite, elle a choisi de devenir
membre de l'équipe d'Alrowwad au sein du centre de formation
professionnelle d'Alrowwad pour suivre la réception des invités de
l'Association  et ceux de l'hôtellerie, afin de leur organiser des visites
guidées à l'intérieur du camp d'Aida. Elle a récemment rejoint le
programme d'investissement dans les droits de l'homme lancé
récemment par l'Association Alrowwad, avec la participation de 35

institutions palestiniennes en Palestine et dans la diaspora. Elle  a
ainsi participé à la préparation et à la mise en œuvre de la formation.

Ryan aspire à terminer ses études universitaires pour continuer sa
passion pour le travail, notamment dans le milieu associatif, et pour
obtenir une maîtrise en relations internationales.

L'Association Alrowwad, par le biais de sa bibliothèque, a
lancé un concours pour encourager les enfants à lire. Ce
concours a pour but d'habituer les enfants à la lecture, de
les inciter à apprendre et à chercher de nouvelles
connaissances, en soulignant l'importance de la langue
arabe, sa valeur intellectuel et culturel. Ce concours 

 permet aussi d'encourager la créativité des étudiants
talentueux et créatifs dans le domaine de l'écriture et de la
narration tout en utilisant l'esprit de compétition entre
eux.

La compétition inclue les enfants âgés de 8 à 15 ans. Une 

 partie du concours consiste à lire des histoires et une
autre à en rédiger.

La bibliothèque de l'Association permet de fournir aux
enfants la possibilité d'emprunter des histoires courtes.

Alrowwad organise des sessions hebdomadaires pour que
les enfants lisent des histoires palestiniennes et des contes
traditionnels, et organise des concours entre enfants pour
raconter les histoires les plus marquantes et les résumer
en quelques mots devant le reste des enfants. 

La bibliothèque Alrowwad lance un
concours pour encourager

les enfants à la lecture

Alrowwad à travers le programme d'éducation, a lancé de  

nouvelles activités éducatives pour l'année 2021. Le
programme d'éducation de l'Association propose
actuellement des cours de soutien scolaire dans les
matières principales : arabe, anglais, mathématiques,

sciences et informatique.

Le programme d'éducation d'Alrowwad prévoit un horaire
éducatif quotidien pour les enfants inscrits au programme
afin de les aider à terminer leurs devoirs et à compenser
les cours du premier semestre qui n'ont pu avoir lieu en
raison des fermetures imposées par l'état de urgence en
Palestine à cause de la pandémie.

 

Pour le divertissement des enfants, Alrowwad a mené au
cours du mois de janvier de nombreuses activités
récréatives pour les enfants, mais aussi pour les mères,

dans le but d'aider les familles à accompagner les enfants
et de franchir ensemble les obstacles propres à cette
période de crise. Espérons qu'ainsi les enfants arriveront à
terminer leurs cours et à atteindreun bon niveau de
réussite scolaire.

Lancement d'activités éducatives 

pour les enfants
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