Novembre 2005
Mesdames, Messieurs, Chers amies et amis de Beit-Sahour,
Notre Président, Naji AWAD, a passé les 3 premiers mois de cette année 2005 dans la région
de Beit-Sahour. Il a pu partager sur place sa longue expérience dans les soins aux plaies
chroniques et infectées, en travaillant bénévolement à Beit-Jala, dans un centre qui s’occupe
de personnes lourdement handicapées et présentant des plaies souvent très graves.
Grâce à votre générosité il a pu apporter sur place plus de Fr. 20 000.— pour nos actions
habituelles : le soutien au paiement d’écolages pour les enfants de familles en grande
difficulté matérielle, ainsi qu’une contribution au fonctionnement de la clinique du « Greek
Catholic Convent ».
Ces deux formes de soutien touchent toutes les familles dans le besoin, sans distinction
d’origine ou de confession. Et les besoins sont grands puisque le taux de chômage est de 50%,
et que le mur interdit pratiquement tout déplacement pour trouver du travail en dehors des
territoires. Notre action touche environ 160 enfants chaque année (100 dollars par enfant).
Grâce au matériel de qualité pour les pansements et les soins divers récolté ici, Naji a pu
travailler sur place de façon satisfaisante, malgré des conditions de travail précaires et
pénibles. Il envisage de retourner dans la région au début 2006, si la situation le permet.
Notre association est restée longtemps anonyme, mais depuis quelques années elle est connue
et donc grandement sollicitée. Nous avons d’autres projets, parfois importants, pour lesquels
nous nous efforçons de trouver des formes de financement en dehors de nos membres
habituels.
Nous nous permettons de solliciter une nouvelle fois avec confiance votre générosité. Au
nom des familles de Beit-Sahour, nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité
dans la solidarité.
Nous vous souhaitons une belle fin d’année, et des fêtes pleines de joie et de paix. Recevez,
mesdames, messieurs, nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset –Leroy, Secrétaire

