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L'Association Alrowwad
pour la culture et les arts

L’Association Alrowwad, représentée par son Directeur Général,
Mr Abdelfattah Abusrour, et un groupe d’associations et de
centres culturels présent à Bethléem, ont participé à une réunion
avec le Ministre de la Culture, Mr. Atef Abu Saif, pour discuter des
questions et des sujets liés à la situation culturelle, en lien avec la
pandémie du Corona et du statut des centres culturels dans cette
période difficile.

Alrowwad rencontre le ministre de la
Culture pour discuter des sujets de
préoccupation des centres culturels

 Alrowwad lance une
initiative pour
intégrer des
personnes

handicapées dans
l'éducation

Alrowwad fournit des
respirateurs aux

patients atteints du
coronavirus

Alrowwad présente un
programme télévisé
sur des groupes
artistiques en
Palestine

https://www.alrowwad.org/fr/?p=11728
https://www.alrowwad.org/fr/?p=11728


Tekeyet Aida, lancé par Alrowwad, a repris son travail depuis le premier
jour du mois de Ramadan, fournissant des repas chauds aux personnes 

 dans le besoin du camp d'Aida et des zones alentours dans le
gouvernorat de Bethléem. Plus de 500 repas sont ainsi préparés chaque
jour.

Le directeur général de l'Association, Mr. Abdelfattah Abusrour, a déclaré
que l'Association Alrowwad avait repris le travail de l'hospice d'Aida, qui
consiste à fournir des repas tout au long du mois de Ramadan.

L'association a commencé à fournir des repas quotidiens aux familles
ciblées par le programme de soutient.
Il a ajouté que l'hospice dépendait de l'aide fournie par les amis
d'Alrowwad du monde entier, ainsi que d'hommes et de femmes
généreux qui fournissent une aide en nature et financière afin de
soutenir les services de l'hospice.

 

Abu Surur a exprimé sa confiance en l'existence de nombreuses bonnes
personnes de notre peuple palestinien, exprimant son espoir qu'elles
continueront à tendre la main à leurs frères pauvres et nécessiteux grâce
à l'hospice d'Aida qui fournit des services à ceux qui en ont besoin
facilement, en soulignant que le principe de l'hospice est la livraison de
petits déjeuners chauds dans les foyers Toutes les familles du camp
d'Aida et des environs, où cette année l'hospice portait le slogan # pour
votre maison, similaire au slogan général de l'hospice # Nous sommes
tous dans le camp_ home_ one.

Abu Sorour a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à tous
ceux qui ont aidé et contribué au succès des activités de l'hospice de
cette année, y compris l'équipe Boumbium, l'Appel palestinien uni (UPA)
et les amis des pionniers en Grande-Bretagne et dans le monde.

Il a souligné que l'hospice représente un modèle de don, de travail et de
fraternité, et qu'il a restauré une grande partie de la pensée du
bénévolat et du don, ce qui a contribué et contribué au renforcement et
au renforcement de la société et de sa cohésion.

Au cours des jours du mois de
Ramadan, nous nous tenons devant
nos devoirs envers notre peuple
dans le camp d'Aida et ses environs
avec notre responsabilité et notre
souci de préserver leur dignité et
leur sécurité. C'est ce que nous
aspirons à réaliser grâce à Tekeyet
Aida, que l'Association Alrowwad a
lancé l'année dernière pour
poursuivre son travail cette année
en fournissant des repas chauds
aux familles nécessiteuses.

L'Association Alrowwad poursuit
cette année, si Dieu le veut, son
engagement de fournir le plus
grand nombre de repas. Nous
espérons pouvoir fournir 500 repas
par jour, et peut être même
atteindre 700 repas. En raison de
l'extension de la pandémie du
Corona et des conditions de vie
difficiles pour les gens, nous
aideront certaines familles
quotidiennement et certaines
familles deux ou trois fois par
semaine selon les besoins.

Nous travaillerons pour élargir la
gamme et les quantités des
propositions et des repas que nous
distribuons via Tekeyet Aida pour
atteindre les villes, villages et
camps du gouvernorat de
Bethléem tout en préservant, à
cause de la pandémie, la sécurité
des personnes. Nous distribuerons
des colis de santé et des produits
hygiéniques aux familles en
quarantaine dans le camp en plus
de fournir 500 vêtements aux
enfants des familles nécessiteuses
du camp d'Aida.

 

Tekeyet Aida reprend son travail avec les repas
chaud tout au long du mois de Ramadan

Directeur général d'Alrowwad
Mr. Abdelfattah Abusrour

 



Tekeyet Aida, lancé par Alrowwad, a servi jusqu'à présent plus de 12 000

repas au cours du mois de Ramadan aux habitants dans le besoin du
camp d'Aida et des environs de Bethléem. L'hospice servait ses repas
chauds à un taux minimum de 500 repas par jour, atteignant 650 repas
au milieu du Ramadan.

Les employés et les bénévoles de l'Association Alrowwad ont travaillé
quotidiennement à la préparation des repas dans la cuisine
d'Alrowwad, sous la supervision d'un groupe de chefs bénévoles pour la
deuxième année consécutive. Pendant ce mois, le travail commence
dans l'hospice dès les premières heures du matin, où la volaille, la
viande et les légumes sont préparés, lavés et préparés pour la cuisson,

de même que la cuisine elle même et les ustensiles sont préparés en
vue du début de la phase de cuisson. Une équipe spécialisée est
chargée de communiquer avec les familles et de les informer que leur
repas de cette journée sera fourni  par Tekeyet Aida. Lorsque les repas
sont prêts, des bénévoles équipés apportent les repas chauds au
domicile des familles du camp d'Aida et des environs.

L'Association Alrowwad a pris en considération l'importance de
diversifier les repas pendant le mois et de préparer des plats typiques
de la cuisine populaire palestinienne à laquelle les gens sont habitués
pendant le mois de Ramadan. Ainsi, la cuisine Alrowwad a préparé des
repas comme  le mansaf, kabsa et al-makhan, en plus de variétés de
soupes de lentilles et de légumes, servis à côté d'une assiette de
sucreries ou de dattes et de boissons froides.

L'Association Alrowwad travaille à travers l'hospice d'Aida avec le slogan
#Nous_sommes_tous_dans_le_camp_une_maison. En effet, Alrowwad
cherche à fournir des repas à la population générale du camp d'Aida et
des environs pendant le mois de Ramadan notamment pour aider
certaines familles nécessiteuses en leur fournissant des repas
quotidiennement .

L'Association Alrowwad espère encore pouvoir distribuer plus de 20 000

repas d'ici la fin du mois, ce qui nécessite des efforts et une aide
financière de la part d'hommes et de femmes généreux, ce qui renforce
le renforcement de la société et sa cohésion.

Tekeyet Aida a déjà distribué plus de 12000
repas aux familles du camp d'Aida



L’Association Alrowwad a reçu une délégation dirigée par
le Gouverneur de Bethléem, le Major Général Kamel
Hamid, venu visiter l’Association Alrowwad et voir le
travail du projet Tekeyet Aida et visiter le centre de
quarantaine de la Maison d’hôtes Alrowwad. Il a été reçu
par le vice-président du conseil d’administration, Ibrahim
Abusrour, et le directeur exécutif de l’Association
Alrowwad, Ribal Al-Kurdi.

Pour sa part, le gouverneur de Bethléem Kamel Hamid a
exprimé sa fierté pour l'existence de cette œuvre
caritative pendant le Ramadan, appréciant les efforts
continus de l'Association Alrowwad pour préserver la
dignité et la sécurité de notre peuple dans le camp d'Aida
et ses environs.

Alrowwad reçoit le gouverneur de
Bethléem lors de sa visite à l’hospice

d'Aida 
L’Association Alrowwad pour la culture et les arts du
camp d’Aida a reçu une délégation de l’Agence de
secours de l’UNRWA pour voir les efforts fournis par
l’Association Alrowwad à travers l’hospice d’Aida
pendant le mois de Ramadan.

Ils ont été reçus par le directeur général de l’Association
Alrowwad, Mr. Abdelfattah Abusrour, des membres de
l’association, le directeur exécutif, Ribal Al-Kurdi, l’équipe
d’Alrowwad et les bénévoles de l’Hospice Aida. La
délégation de l’UNRWA s’est portée volontaire pour
préparer et fournir des repas aux familles du camp
d’Aida et des environs. La Directrice des opérations de
l’UNRWA en Cisjordanie, Gwen Lewis, a exprimé ses
remerciements pour l’initiative d’Alrowwad de créer
Tekeyet Aida et de fournir des repas chauds à des
centaines de réfugiés dans le camp d’Aida et dans
d’autres régions.

L’Association Alrowwad reçoit une
délégation de l’UNRWA 

Alrowwad reçoit une délégation de
la Fondation Mahmoud Abbas

L’Association Alrowwad pour la Culture et les Arts a reçu
une délégation de la Fondation Mahmoud Abbas qui a
visité le camp d’Aida pour voir le travail du projet Tekeyet
Aida et en savoir plus sur les programmes de l’association.

Ils ont été reçus par le directeur général de l’Association
Alrowwad, Mr. Abdelfattah Abusrour, le vice-président du
conseil d’administration, et le directeur des camps d’Aida
et de Beit Jibreen, Ibrahim Abusrour.



L’Association Alrowwad pour la culture et les arts a
annoncé la diffusion d’épisodes via l’émission télévisée
qu’elle a produite intitulée «Histoires artistiques» sur la
chaîne Palestine Direct et la chaine Youtube d’Alrowwad,

pendant le mois du Ramadan, à travers 15 épisodes
télévisés à travers lesquels l’association présente un
groupe d’art palestinien à chaque épisode.

Cette production de l’Association Alrowwad vient faire la
lumière sur des groupes artistiques palestiniens et les
performances artistiques qu’ils réalisent, en plus de faire
découvrir au public palestinien et arabe l’art palestinien et
les groupes artistiques présentent sur la scène en les
diffusant sur les écrans de télévision et en permettant aux
membres des équipes artistiques de parler de leurs
performances artistiques et de témoigner de leurs
expériences.

L’Association Alrowwad a travaillé à la mise en place des
épisodes du programme «Histoires artistiques» dans le but
de créer divers contenus médiatiques palestiniens pour le
public afin de faire revivre les soirées artistiques
palestiniennes que les groupes et les équipes artistiques
avaient l’habitude de mettre en œuvre pendant le mois de
Ramadan et qui ont été suspendues en raison de la
pandémie du Corona.

Le programme d’histoires artistiques reçoit une bonne
interaction sur les réseaux sociaux entre le public
palestinien et les groupes présentés, en particulier après
que les épisodes aient été diffusés sur l’écran de Palestine
Direct.

Il est à noter que le programme «Histoires artistiques» est
diffusé quotidiennement sur Palestine Live TV à 21h30 et
peut être retrouvé sur la chaîne Youtube d’Alrowwad.

Histoires artistiques… témoignages
de groupes artistiques en Palestine

 
Dans le cadre du renforcement du réseau local et de la
solidarité dans le développement du secteur de
l'éducation en Palestine, l'Association Alrowwad pour la
culture et les arts a signé un accord de partenariat et de
coopération avec le Teacher Creativity Center pour mettre
en œuvre des initiatives communautaires qui contribuent
à améliorer l'accès à l'éducation des enfants handicapés
dans la région de Bethléem.

Ce partenariat coïncide avec le lancement imminent de la
semaine mondiale d'action pour l'éducation, qui est mise
en œuvre chaque année en Palestine et dans le monde
pour renforcer les efforts des institutions travaillant dans
le secteur de l'éducation et pour mettre en évidence les
problèmes éducatifs les plus importants.

L'initiative "Ma place est parmi vous" s'inscrit dans le
cadre du projet pour promouvoir l'inclusion et l'accès des
filles et des garçons handicapés à une éducation sensible
aux personnes handicapées. Il vise à accroître les
capacités et la coordination entre les filles et les garçons,

les femmes et les hommes, y compris les personnes
handicapées et les acteurs du domaine de l'éducation
pour soutenir l'accès des enfants non scolarisés à un
accès équitable aux opportunités d'éducation, augmenter
les capacités des parents et partenaires éducatifs et
renforcer la coordination entre eux. 

 

La campagne sera mise en œuvre à Bethléem, ciblant les
filles et les garçons handicapés, les élèves, les parents et
les membres du ministère de l'Éducation, de l'Office de
secours et de travaux pour les réfugiés et les autorités
locales en plus du secteur privé dans le contexte de la
responsabilité sociale.

Alrowwad lance l'initiative
"Ma place est parmi vous"



L’association Alrowwad pour la culture et les arts a fourni
trois respirateurs pour soutenir la demande des patients
atteints de coronavirus dans le camp d’Aida et ses
environs, en lien avec son initiative récemment lancée
d’affecter la maison d’hôtes de l’Association à l’usage du
Ministère palestinien de la Santé et de l’UNRWA pour
l’utiliser comme centre de quarantaine.

Le directeur général de l’Association Alrowwad, Mr
Abdelfattah Abusrour, a déclaré que ces respirateurs
contribueront à soutenir le secteur de la santé et à traiter
de nombreux patients qui n’ont pas de place pour eux
dans les unités de soins intensifs et les patients qui en ont
un besoin urgent après être sortis de l’hôpital.

Mr. Abusrour a ajouté: «Il semble d’après la réalité actuelle
que notre coexistence avec le Coronavirus (Covid-19) se
poursuivra encore longtemps, et par conséquent, il est
nécessaire de continuer à fournir le nécessaire à notre
peuple, notamment dans le camp d’Aida et ses environs,

pour faire face à cette crise.» Il a affirmé la volonté de
l’Association Alrowwad de renforcer le système de santé
publique pour répondre à ces pandémies actuelles et
futures afin de créer un monde plus sûr.

L’Association Alrowwad pour la culture et les arts a visité le
personnel du laboratoire d’examen des échantillons du
coronavirus à Bethléem, en reconnaissance de leurs efforts
dans la conduite de tests de laboratoire pour les
échantillons de virus Corona dans le gouvernorat de
Bethléem.

Les membres d'Alrowwad ont pu rencontrer le directeur
des professions médicales du Centre national de
réadaptation qui est en charge du laboratoire d’examen et
d’échantillonnage pour le coronavirus, Diaa Salem, le
personnel médical et les bénévoles.

Pour sa part, le directeur général de l’Association, Mr
Abdelfattah Abusrour, a salué les efforts impliqués par les
nombreux contrôles effectués, appréciant les efforts des
équipes qui travaillent avec une grande énergie et une
grande efficacité, soulignant la disponibilité de
l’Association Alrowwad à fournir les capacités logistiques
nécessaires aux équipages, en particulier pendant le mois
de Ramadan et à proposer des déjeuners pour les
travailleurs du centre pendant ce mois.

À la fin de la visite, l’Association Alrowwad a présenté un
cadeau symbolique au personnel travaillant dans le
laboratoire en reconnaissance de leurs efforts continus
pour servir les habitants dans le gouvernorat de Bethléem.

L’Association Alrowwad visite le
laboratoire d’examen et

d’échantillonnage pour le Corona à
Bethléem

Alrowwad fournit des
respirateurs aux patients
atteints du coronavirus
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Pour donner à Alrowwad

Dons destinés aux interventions extraordinaires
ou aux activités générales d'Alrowwad
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