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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

Au cours du mois de mars, l'Association Alrowwad pour la culture
et les arts a célébré son 23e anniversaire d'une manière différente
cette année en raison de l'impossibilité d'organiser des
rassemblements et des événements à cause la pandémie du
coronavirus.

L'Association Alrowwad a lancé le hashtag #Alrowwad_23, et des
bénévoles ont posté des affiches et des brochures sur les réseaux
sociaux pour partager leur expérience au sein de l'association, de
ses équipes artistiques et de ses programmes culturels et
éducatifs. 
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L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a annoncé que la
maison d'hôtes Alrowwad, composée de 14 chambres d'hôtel, sera mise
à la disposition du gouvernorat de Bethléem et de l'Agence
internationale de secours, après l'aggravation de la situation de
l'épidémie dans le camp d'Aida et le gouvernorat de Bethléem et le
nombre de personnes infectées par le coronavirus ayant
considérablement augmenté.

Le directeur général de l'Association, Mr Abdelfattah Abusrour, a déclaré
que la décision de mettre l'Alrowwad Guest House avec toutes ses
capacités à la disposition du gouvernorat et de l'UNRWA découle de la
responsabilité sociale et de la nécessité pour chacun de s'unir face à
toute crise que traverse la population de la province, en particulier dans
les camps où il n'y a pas d'endroits propices à la quarantaine. Il a
souligné la nécessité de travailler ensemble pour protéger la population
du camp d'Aida et du reste du gouvernorat, et pour protéger les familles
des malades.

Mr Abusrour a aussi appelé les institutions et les volontaires à faire
partie du centre de quarantaine et à contribuer à fournir des
respirateurs artificiels pour fournir les conditions appropriées pour sortir
de la crise épidémique à l'intérieur du gouvernorat. Alrowwad prépare
parallèlement  le projet Tekeyet Aida pour sa deuxième année
consécutive pendant le mois de Ramadan afin de fournir des repas aux
familles pauvres et nécessiteuses.

Aujourd'hui, après 23 ans d'existence,

l'Association Alrowwad est devenue
une maison aux portes ouvertes à
tous, soutenant la culture
palestinienne et promouvant ses arts à
travers des performances artistiques
et différents programmes culturels
depuis à present plus d'une
génération.

Le message de l'Association Alrowwad  

est de soutenir la vie pour la Palestine
et de participer à la marche de lutte et
de résistance contre la laideur et la
violence de l'occupation.

 

Les membres de cet association sont
désireux de transmettre le message
de la cause palestinienne à tous les
pays du monde et d'exprimer la
souffrance du peuple palestinien à
travers l'art, le théâtre et la musique,

reflétant ainsi la réalité de la situation
palestinienne tout en renforçant la
solidarité des peuples du monde avec
notre peuple malgré toutes les
tentatives de l'occupation pour
anéantir la culture palestinienne et
voler l'identité du peuple palestinien.

L'Association Alrowwad cherche à
poursuivre sa démarche en apportant
un coup de main et une assistance aux
familles du camp d'Aida à travers son
programme de secours d'urgence et
par ses divers moyens, y compris
l'hospice d'Aida, qui recommencera à
fonctionner pendant le mois du
Ramadan. Ce programme avait fourni
plus de 11 000 repas l'année dernière,

et peut-être encore plus cette année.

Alrowwad transforme ses chambres d'hôtel
en centre de quarantaine

Directeur général d'Alrowwad
Mr. Abdelfattah Abusrour

 



L'Association Alrowwad pour la culture et les arts, en partenariat avec la
Fondation FilmLab, a conclu la production du court métrage de fiction
«Ornina et l'Ogre» d'Emile Saba et lauréat du prix «Sun Bird Tales»

lequel a annoncé le développement de son scénario lors de l'émission
"Tales of the Sun Bird" lors de sa première session en partenariat avec
Senivelea Productions.

Le court métrage de fiction est «Ornina et l'Ogre», l'histoire est de
Bayan Shabib et le scénario d'Emile Saba et Bayan Shabib. Les acteurs :

Aseel Saba, Samah Mahmoud, Mohamed Eid, Maya Abu Al-Hayat, Raeda
Ghazaleh, Ali Obaid et Amina Adela ont participé au casting.

Le tournage a été réalisé en s'appuyant sur une équipe entièrement
palestinienne : le réalisateur Emile Saba, le directeur de la photographie
Ibrahim Handal, l'assistant de la réalisatrice Rana Abu Shekheida, le
suivi du scénario Areen Khoury, le directeur de l'éclairage Muhammad
Rawashdeh, Ingénieur du son Issam Rashmawi, Directeur de
production Muhammad Abu Haniyeh, Designer Décor et maquillage
Wafa Ibrahim, designer de site Web Masha, producteur exécutif,
Wissam Al-Jaafari.

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts tente à travers son
programme médiatique de créer un espace permettant aux jeunes
cinéastes de produire leurs films et de soutenir ces productions pour
améliorer et développer la production cinématographique en Palestine. 

Les enfants de l'association Alrowwad pour la Culture et les Arts ont
participé à la commémoration du Jour de la Terre à travers un
événement intitulé «Notre terre est de retour» pour planter des oliviers
dans les terres adjacentes au camp d'Aida.

Cet événement vient renforcer les valeurs nationales des enfants et leur
faire découvrir l'importance de la terre et sa place dans l'identité
palestinienne, en particulier en lien avec des tentatives d'occupation et
de confiscation des terres.

 

Pour sa part, le directeur général de l'Association Alrowwad, Mr
Abdelfattah Abusrour, a déclaré que l'organisation de cet événement a
un rôle important dans la promotion des valeurs et principes humains
et patriotiques chez les enfants. L'association cherche, à travers ses
différents programmes, à éduquer les enfants et à souligner
l'importance de leur rôle individuel au niveau national et social et à
affirmer le droit des enfants réfugiés à retourner sur leurs terres et
dans les villages de leurs ancêtres d'où ils ont été déplacés.

 

Les enfants de l'Association Alrowwad
commémorent le  Jour de la Terre au camp

d'Aida

Alrowwad achève le tournage du court
métrage «Ornina et l'Ogre»



Alrowwad, par le biais du programme pour les femmes, en coopération
avec la présidente des amis d'Alrowwad en Grande-Bretagne, Melissa
Scott a mis en œuvre un épisode enregistré dans le cadre des cours  de
cuisine palestinienne diffusé via Internet en anglais qui cible les amis
d'Alrowwad du monde entier qui veulent apprendre à cuisiner et à faire
de la nourriture et des sucreries palestiniennes d'une manière simple.

Au cours de cette réunion, le programme a présenté comment faire le 

 déssert Makrout. La coordinatrice du programme pour les femmes,

Manal Odeh, et son invitée Mme Awsaf al-Maghribi, ont donné une
explication détaillée à travers l'application vidéo «zoom» aux
participants sur les méthodes de préparation du Makrout et sur ses
étapes de préparation avec une présentation de son histoire.

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a participé au
parcours organisé par le Réseau mondial des réfugiés et déplacés
palestiniens à Wadi Al-Makhrour - Battir pour commémorer le
quarante-cinquième anniversaire de la Journée de la Terre et pour
confirmer notre attachement à notre terre et notre retour non-

négociable dans nos villages et villes d'où nous avons été déplacés de
force.

Le parcours comprenait de nombreuses activités éducatives et
artistiques auxquelles 80 jeunes ont participé. L'événement vise à
sensibiliser les enfants et les jeunes participants, à mettre l'accent sur
l'appartenance et l'amour de la terre, à s'opposer aux colonies et à
travailler pour un avenir meilleur pour la cause palestinienne.

Alrowwad participe à une marche de jeunes à
l'occasion du Jour de la Terre dans les zones

menacées de confiscation

Le cours de cuisine palestinienne
présente le Makrout

Alrowwad rencontre les parents d'enfant
participants au programme d'éducation

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a organisé une
réunion spéciale pour les parents des enfants participant aux activités
et événements de l'association, en particulier les membres du
programme d'éducation, en présence du directeur exécutif de
l'Association, Ribal Al- Kurdi, la coordinatrice du programme pour les
femmes, Manal Odeh, et d'un groupe de parents du camp d'Aida.

Au cours de la réunion, une vision d'ensemble a été présentée aux
parents sur le plan du programme d'éducation de l'Association pour
l'année 2021. Alrowwad a aussi appelé les parents à suivre leurs enfants
et les a encouragés à participer aux activités du programme, dans
l'intérêt des enfants pour améliorer leurs résultats scolaires.



Témoignage :

Le jeune homme, Moamen Zaboun, est l'un des jeunes bénévoles qui
a rejoint les groupes artistiques Alrowwad dès son plus jeune âge. Il
était membre du groupe Alrowwad pour le Dabkeh jusqu'à ce qu'il
termine ses études universitaires. Il s'est alors porté volontaire pour 
 rejoindre les programmes de formation professionnelle et s'est
inscrit à un cours d'apprentissage de la cuisine pour devenir, après
quelques mois, l'un des chefs formés par le centre de formation
professionnelle  d'Alrowwad. Il a alors acquis l'art et la méthode de
préparation d'un ensemble de plats orientaux et occidentaux.

Moamen Zaboun considère son expérience dans l'apprentissage des
arts culinaires comme un saut qualitatif dans sa vie et comme une
nouvelle voie pour orienter son futur. Il espère que ses études seront
couronnées de succès, afin qu'il puisse faire partie de la formation du
personnel de cuisine et participer à la fabrication et à la présentation
de la nourriture palestinienne aux visiteurs et invités de Palestine.

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts a
organisé un atelier de formation pour compléter les
ateliers de formation destinés aux institutions participant
au programme d'investissement dans les droits de
l'homme, qui cible plus de 35 institutions en Cisjordanie,

dans la bande de Gaza et dans la diaspora palestinienne.

Au cours de cet atelier le directeur exécutif de l'Association
Alrowwad, Ribal Al-Kurdi, et le coordinateur des médias,

Muhammad Abu Haniyeh, ont dispensé une formation au
personnel institutionnel, qui a duré trois jours sur la façon
de rédiger un communiqué de presse et rapport
médiatique pour les institutions, comment gérer les
plateformes de réseaux sociaux et la documentation
médiatique, comment rédiger des projets et maîtriser les
compétences de communication.

À l'issue des journées de formation, chaque institution
participante a présenté un modèle de rapport médiatique,

un communiqué de presse sur ses activités et programmes
et un projet de proposition de projet que les institutions
travailleraient à mettre en œuvre à l'avenir.

Alrowwad termine les ateliers
de formation pour les droits de

l'homme à Naplouse

L'Association Alrowwad pour la culture et les arts, à travers
le programme d'éducation, a mis en place des ateliers
éducatifs pour les enfants grâce à l'utilisation d'un
ordinateur et d'un tableau intelligent, dans le but de
compléter les réunions d'éducation de soutien scolaire à la
lumière des fermetures imposées par la pandémie de
coronavirus.

 

Le programme éducatif a fourni des leçons éducatives et
des feuilles d'exercice aux enfants en mathématiques, en
arabe, en anglais et en sciences, en plus du suivi de leurs
devoirs en ligne.

L'Association Alrowwad, par le biais du programme
d'éducation, a permis aux enfants qui n'ont ni ordinateur
ni Internet à la maison de continuer l'enseignement à
distance qui a été approuvée par le gouvernement
palestinien pour les écoles publiques et privées et les
écoles de l'UNRWA. Par conséquent les enfants ont pu
suivre leurs cours électroniques et résoudre leurs devoirs
sous la supervision des enseignants du programme
éducatif.

Alrowwad met en place des
ateliers pédagogiques pour les

enfants via l'ordinateur
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