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Mesdames, Messieurs, chers amis de Beit-Sahour,

Bientôt 20 ans....
Notre association, fondée en 1990, adresse ici un merci tout particulier à
toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent depuis tant d’années
dans le soutien aux familles palestiniennes de la région de Beit-Sahour.
Nous sommes heureux et fiers d’inaugurer un nouveau logo, et un
nouvel outil : un site internet, fenêtre ouverte sur le monde, une
possibilité de plus de nous contacter directement, de nous faire des
suggestions ou de proposer des idées et de l’aide. Une adresse à
transmettre à vos connaissances !
www.aider-beit-sahour.ch
Les actions de base de notre association continuent :
• Contribution régulière à l’équipement et au fonctionnement de la
clinique du « Greek Catholic Convent ».
• Financement, chaque année, d’une partie de l’écolage de nombreux
enfants de familles démunies. Le but étant de les encourager à
continuer à se former, même si les perspectives professionnelles sont
minimes.
En cette 20ème année de l’association, un projet nous tient
particulièrement à cœur.
Beit-Sahour, comme bien d’autres villages palestiniens, ressemble à une
prison, on ne peut pas en sortir. En dehors de l’école, les jeunes et les
enfants ont besoin de structures solides et d’activités positives, pour bien
utiliser leur temps libre. Ce sont les scouts qui remplissent ce rôle. Ils
ont des activités culturelles et des loisirs structurés et organisés : sport,
fanfare, jeux. Ils sont également actifs lors des fêtes et événements de la
communauté.
./.

./.
Actuellement ils ne disposent, pour se réunir, que d’une petite salle au
centre ville. Mais il existe un terrain en friche, d’environ 1 500 m2,
proche du Champ des Bergers. Ce terrain a été offert par l’Eglise
Orthodoxe, et nous avons reçu, il y a déjà plusieurs années, une
demande d’aide ponctuelle pour le transformer en un lieu de
rencontre, de détente et de jeux. Les entrepreneurs concernés ont
promis de faire du travail gratuitement.
Le projet comprend l’aménagement du terrain, pose de clôtures,
construction de toilettes et arrivée d’eau et d’électricité. Divers jeux pour
enfants et du matériel sportif, quelques bancs...
Ouvert après l’école, il profitera à tous les enfants : ce sera un lieu pour
se retrouver en sécurité, se balancer, courir, jouer... des besoins
fondamentaux pour tous les petits et grands. Et sous la houlette des
responsables scouts, il donnera la possibilité de rassembler des grands
groupes, faire du sport, des fêtes, de la musique.
En cette 20ème année de notre association, nous avons décidé de
finaliser ce projet. Un lieu symbolique de rencontre... un cadeau de
grande valeur pour les enfants de Beit-Sahour et leurs familles. Voulezvous continuer avec nous ?
Nous vous souhaitons un départ joyeux et paisible dans l’année
nouvelle. En vous remerciant encore, nous vous présentons nos
meilleures salutations.
Pour le comité,
Naji Awad, président

Claire Berset-Leroy, secrétaire

PS : Voici la nouvelle adresse email du président :
info@aider-beit-sahour.ch

