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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Alrowwad pour la culture et les arts a proposé ponctuellement au
cours du mois de février un service d'urgence 24 heures sur 24
pendant la vague de froid, afin de servir les habitants du camp
d'Aida et de les aider en cas d'urgence. En effet, le Département
météorologique palestinien a annoncé que la région devrait
traverser une  vague de froid, qui se cumule avec l'évolution rapide
de l'épidémie du Corona dans le camp.

Alrowwad propose un service d'urgence
dans le camp d'Aida

 
Lancement d’ateliers
de formation pour les

femmes

Alrowwad conclut la
formation "Jeux en
bois"consacrée aux

jeunes 

Alrowwad lance la
première phase du
programme de
développement

durable



L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a annoncé le lancement
d'un cours de formation destiné aux jeunes pour enseigner les arts
culinaires dans le cadre des programmes de formation du centre
professionnel d'Alrowwad. Le cours d'arts culinaires attire les jeunes, ceux  

qui travaillent dans la restauration et l'hôtellerie, et les amateurs qui
souhaitent développer leurs compétences et apprendre les bases de la
cuisine et des confiseries de toutes cultures.

Pour sa part, le directeur général de l'Association, Mr Abdelfattah
Abusrour, a déclaré que ce programme de formation répond à l'important
besoin de la communauté locale en aidant des personnes  à se former
professionnellement, en particulier dans la région de Bethléem, car cela
aide à garder les jeunes dans la région en leur donnant l'opportunité
d'occuper de bons emplois.

Le jeune, Moamen Zaboun, a déclaré que cette formation en cuisine l'avait
aidé à développer ses compétences pratiques et à acquérir de nouvelles
connaissances. Il ajoute : «Le programme est adapté à ceux qui n’ont pas
eu l’occasion de tester leurs compétences en cuisine et en service de
plats. En effet, le centre Alrowwad m’a permis d’apprendre à
confectionner un ensemble de plats que je peux à présent préparer et
présenter convenablement. C’est une opportunité que je ne peux obtenir
nulle part ».

La formation en cuisine d’Alrowwad est la première du genre à enseigner
les arts culinaires dans le camp d’Aida, permettant aux jeunes de monter
leurs propres projets de restauration ou de trouver des opportunités de
travail dans les restaurants locaux.

La scène culturelle et artistique
palestinienne est toujours au point
mort. Les organisations culturelles
et artistiques elles-mêmes n'ont 
 d'autres préoccupations majeures
que le souci de l'existence et la
tentative de relever tous les défis
qui affligent la société
palestinienne. La pandémie qui a
impacté la plupart des mois de
l'année 2020 peut être la raison
principale et expliquer bon nombre
des causes de régression en termes
de culture et d'arts en Palestine, du
fait que la plupart des institutions
culturelles qui proposaient leurs
programmes  à des groupes
importants de personnes ont fermé
leurs portes. Par la suite, les
programmes numérique ont pris
plus de place et ont commencé à
remplacer la fréquentation par
l'idée de regarder et de participer
de chez soi.
Les priorités de travail d'Alrowwad
cette année ont suivi rapidement
l'évolution de la situation, à partir
du stade de la prise de conscience
de la gravité de l'épidémie et de
l'explication du mécanisme de sa
transmission, des moyens de
prévention et des méthodes de
traitement, pour passer au stade de  

la réaction en fournissant des colis
alimentaires et des repas aux
familles pauvres. Ce travail ne nous
a pas empêché de continuer à être
créatifs en restant ouvert pour nos
enfants et nos jeunes afin de créer
de nouvelles productions
artistiques qui expriment notre
amour de la vie et notre espoir d'un
avenir meilleur.

Lancement d'un cours pour enseigner la
cuisine aux jeunes

Directeur général d'Alrowwad
Mr. Abdelfattah Abusrour



Alrowwad, via son atelier de menuiserie et de laser et son centre de
formation professionnelle, a organisé des ateliers de formation pour un
groupe de jeunes et de bénévoles dans le cadre d’un projet intitulé
“Jeux en bois” pour permettre de recycler le bois dans le but de
concevoir et de fabriquer des jouets en bois pour les enfants.

Les ateliers de formation ont débutés par une réunion d’accueil au
cours de laquelle les stagiaires ont rencontré le directeur général de
l’Association, Mr. Abdelfattah Abusrour, qui a accueilli les volontaires
venant de divers camps de réfugiés en Cisjordanie et leur a présenté les
programmes et la mission d'Alrowwad et ses services.

Pendant trois jours, les volontaires ont suivi une formation intensive
avec l’équipe d’Alrowwad dans l’atelier de menuiserie et ont conçu des
dizaines de jeux en bois en utilisant du bois recyclé. L’initiative “Jeux en
bois” est l’une des initiatives proposées aux jeunes soutenues par
l’Association Alrowwad pour produire des œuvres en bois et des jeux
pour enfants.

Alrowwad a lancé un programme de développement durable, dans le
but d’établir des sources de revenu durables et stables pour les
programmes de l’association, afin qu’elle puisse continuer à fournir ses
services, programmes d’éducation, de formation et de soutient.
L’association Alrowwad a lancé un nouveau projet d’apiculture et de
production de miel en achetant des ruches et du matériel d’apiculture,

dans le but de produire du miel et de pouvoir ainsi le revendre.

Ce projet fait partie des premiers plans du programme de
développement durable de l’Association Alrowwad, qui travaillera à
l’avenir à la mise en œuvre de nombreux projets durables, dont les
recettes seront intégralement reversées à l’Association pour ses
différents programmes, dont le programme de secours à travers lequel
l’Association Alrowwad fournit une assistance matérielle, alimentaire et
médicale aux familles démunies et pauvres du camp d’Aida.

Alrowwad lance la première phase d'un
 programme de développement durable

Alrowwad conclut l'atelier de formation
intitulé “Jeux en bois”

Alrowwad rend son site web plus accessible
aux personnes malvoyantes

Alrowwad propose de nouveaux outils électroniques pour faciliter aux
personnes ayant une déficience visuelle la navigation sur le site web de
l’association.

Les outils d’accessibilité électroniques qui ont été ajoutés au site de
l’Association prennent en compte les problèmes rencontrés par les
internautes ayant une déficience visuelle, en particulier quant aux 

 couleurs et à l'éclairage. En cliquant sur le signe pour personnes
handicapées sur le site web, les visiteurs peuvent accéder aux aides
électroniques et contrôler la taille des polices, la tonalité des couleurs et
l’éclairage.

De son côté, le directeur général de l’Association Alrowwad, Mr
Abdelfattah Abusrour, a déclaré que l’association cherche à harmoniser
ses sites Internet et toutes ses installations afin que, selon ses
capacités, elle puisse répondre aux besoins des personnes
handicapées.



L’Association Alrowwad pour la culture et les arts, en coopération avec
Beso Cake, a organisé une activité de divertissement pour les enfants
dans le camp d’Aida à laquelle de nombreux enfants du camp ont
participé.

Cette activité comprenait la distribution de bonbons et de cadeaux aux
enfants et un spectacle de clown avec Fadi Pitre.

Cette initiative est l’occasion pour les enfants de se divertir malgré la
pandémie du Corona, à cause de laquelle les activités et événements
populaires et de divertissement sont absents depuis près d’un an.

L’Association Alrowwad pour la Culture et les Arts, en coopération avec
les Amis d’Alrowwad en Grande-Bretagne, a présenté une nouvelle
recette : le "Mansaf". Ces cours de cuisine palestinienne ont lieu dans le
cadre du programme de cuisine qui est diffusé via Internet en anglais
et qui cible les amis d’Alrowwad du monde entier qui souhaitent
apprendre à cuisiner et à faire des plats et des pâtisseries palestiniens
d’une manière simple .

La coordinatrice du programme pour les femmes, Manal Odeh, et
l’invitée de cet épisode, Mme Fathia Abusrour, ont donc donné une
explication détaillée à travers l’application vidéo «zoom» aux
participants sur la méthode de préparation du Mansaf à la manière
palestinienne, tout en présentant aussi son histoire.

Le cours de cuisine palestinienne présente le
plat traditionnel appelé ”Mansaf”

Alrowwad organise une animation pour les
enfants du camp d’Aida

Alrowwad participe à la réunion du Conseil
consultatif du gouvernorat de Bethléem

L’Association Alrowwad pour la culture et les arts, représentée par son
directeur général, Mr Abdelfattah Abusrour, a participé à la réunion qui
s’est tenue dans le gouvernorat de Bethléem, présidée par le
gouverneur Kamel Hamid, qui comprenait des membres du Conseil
consultatif du gouvernorat dans le but de mieux connaître la situation
générale de Bethléem à commencer par l’épidémie du Corona, mais
aussi les conséquences de la vague de froid, les élections, leur
importance, la situation sécuritaire et le taux de chômage.

À leur tour, les membres du Conseil consultatif ont soulevé un certain
nombre de questions liées à la vie quotidienne de Bethléem. Dont
notamment la nécessité pour la ville d'être soutenu par le gouvernorat.
D'autant plus que Bethléem a été le premier gouvernorat à être infecté
par le virus, qui l'a accablé plus que le reste des gouvernorats, alors que
son économie dépend principalement du tourisme.



Témoignage :
Rashid Abusrour, 30 ans, a commencé à apprendre la menuiserie à la
maison grâce à des outils simples qui ne dépassaient pas une scie, un
marteau et des clous, ainsi que du bois bon marché, comme du bois
de piquet et du bois endommagé, mais déjà il était capable de
produire des pièces simples comme des meubles.

 

Par la suite, il est allé dans une école spécialisée pour apprendre la
menuiserie et a travaillé dans l'un des ateliers artistiques de la ville
jusqu'à ce qu'il rejoigne en 2016 le Centre Alrowwad pour la
formation professionnelle en raison de son goût  pour la menuiserie
et de son désir de développer ses connaissances et d'acquérir de
nouvelles connaissances et compétences qui le qualifient pour se
développer, en lui ouvrant la voie à la créativité dans l'art de la
menuiserie. Après avoir terminé sa formation, il a rejoint l'équipe
d'Alrowwad de l'atelier de menuiserie en 2017 et est récemment
devenu le superviseur de l'atelier qui produit de nombreux meubles
et équ, en plus des ateliers de formation dispensés par l'atelier pour
ceux qui souhaitent apprendre l'art de la menuiserie. .

Alrowwad, en partenariat avec le centre culturel Al-Manar,
a lancé une série d'ateliers de formation dans le cadre du
programme de participation communautaire et culturelle
des femmes, avec la participation de 20 femmes de
différentes régions de Bethléem.

Les ateliers de formation visent à encourager les femmes à
présenter des initiatives sociales et à les sensibiliser sur
leur importance dans la société, en plus de leur donner les
moyens de les impliquer dans la prise de décision et de
pouvoir influencer les décisions politiques et sociétales, et
pour les autonomiser dans leur influence sur l’opinion
publique dans le but de parvenir à l’égalité des sexes.

Les ateliers de formation offrent l'occasion de développer
les capacités et les compétences des femmes qui
participent au leadership et de soutenir leurs aspirations
en répondant aux besoins de la société, en plus de
présenter des exemples réalistes d'expériences de femmes
dans la société.

Ateliers de formation pour les
femmes

L’Association Alrowwad pour la culture et les arts en
cherchant à motiver et redynamiser les enfants a proposé 

 un atelier de théâtre et de marionnettes pour les éloigner
de la télévision et des ordinateurs mais aussi pour leur
donner le goût des histoires racontées et du théâtre.

Alrowwad a travaillé dans le cadre du programme
artistique pour organiser une série de réunions avec les
enfants afin de les former sur les façons de manier les
marionnettes et de les mouvoir pour pouvoir raconter une
histoire.

La participation, la coopération, la confiance en soi,
l'expression d'opinions, la joie d'aider les autres, la
discipline l'ordre et le travail en groupe sont toutes des
qualités que peuvent acquérir les enfants en participant à
ces ateliers.

À travers les poupées, les enfants ont tendance à se
décharger et à s'exprimer avec leur manière spontanée, ce
qui leur laisse l'opportunité de révéler ce qu'il y a en eux en
jouant et mouvant les marionnettes.

Ateliers de marionnettes et de
théâtre pour les enfants
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