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Mesdames, Messieurs, Chers amis de Beit-Sahour,
Cette année 2010, année des 20 ans de notre action en Palestine, nous laissera
dans le cœur la chaleur de l’amitié partagée lors de la fête du
10 avril. De plus, grâce au concert offert par Michel Bühler, le travail de notre
association a été mis en valeur.
Merci de tout cœur : grâce à votre générosité, les enfants de Beit-Sahour auront
bientôt un lieu de rencontre et de jeux !
Naji Awad, président de notre association, s’est rendu en Palestine au mois de
mai. Il a pu assister au lancement de l’aménagement du terrain. Les travaux
avancent bien, et vous pouvez en suivre l’évolution (presque) en direct sur notre
site internet. Les jeunes et les responsables des scouts de Beit-Sahour ont
exprimé leur reconnaissance, et nous vous la transmettons.
La situation en Palestine n’est plus « à la Une » ces dernières semaines. Mais
notre action continue.
La Clinique Du « Greek Catholic Convent », que nous soutenons depuis 20 ans,
s’est un peu agrandie. Il y a maintenant environ 20 lits. Naji Awad l’a visitée, il a
constaté que les appareils envoyés depuis la Suisse fonctionnent bien. Les
choses bougent, et c’est bien nécessaire puisque les déplacements, même en cas
d’urgence, sont toujours aussi difficiles.
La nouvelle année scolaire vient de commencer, et nous espérons, cette année
encore, pouvoir financer une partie de l’écolage des enfants des familles les plus
démunies. Elles nous attendent.
A partir de cette année, notre association est reconnue d’utilité publique par
le Canton de Fribourg. Ce qui signifie que nos donateurs pourront déduire les
dons faits à « Aider Beit-Sahour » du montant de leurs revenus imposables.
Vous recevrez, mi-février, une lettre de remerciement qui fera office d’attestation
de don pour 2010, et que vous pourrez joindre à votre déclaration d’impôts. Pour
ne pas multiplier les envois, vous recevrez en même temps la convocation pour
l’assemblée générale ordinaire, qui aura lieu fin mars 2011.
Confiants dans votre amitié et votre fidélité aux familles de Beit-Sahour, nous
vous souhaitons une belle fin d’année. Que 2011 vous apporte de beaux
moments de paix.
Pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset-Leroy, secrétaire

