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Février 2018
Chers membres et amis,
Nous vous remercions de tout cœur pour votre fidélité et votre confiance, qui nous permettent
d’apporter un soutien aux familles les plus défavorisées dans la région de Beit-Sahour. Comme
chaque année, nous vous invitons à faire le point sur les actions de notre association lors de notre

Assemblée générale ordinaire
à la Maison Paroissiale de Saint Pierre,
Avenue Jean-Gambach 2, grande salle, à Fribourg,

Le lundi 26 février 2018, à 19h30
Ordre du jour :
1- Approbation du procès verbal de la dernière assemblée (15 mars 2017). Il ne sera pas lu mais il
est disponible sur le site internet : aider-beit-sahour.ch/ communications
2- Rapport d’activité du comité
3- Comptes et Rapport des vérificateurs des comptes
4- Projets 2018
5- Divers
6- Projection d’un documentaire : de Maryse GARGOUR « A la rencontre d’un pays perdu ».
Des dames françaises qui ont vécu à Jaffa au début du 20ème siècle racontent leurs souvenirs de
mai 1948 et les bouleversements profonds suite à la création de l’état d’Israël. Ce film nous
plongera dans la Palestine multiculturelle de cette époque, dont peu d’archives sont
disponibles pour les palestiniens.
7- Verre de l’amitié pour un moment de convivialité.
La semaine suivante, en collaboration avec le ciné-club de l’université, notre association vous invite
également à la projection de
« On récolte ce que l’on sème », Film documentaire de Alaa Ashkar.
Mercredi 7 mars 2018, à 19h30,
À la salle de cinéma de l’Université Miséricorde,
Alaa Ashkar a émigré en France, puis il a pris conscience de son statut de Palestinien depuis la France.
Il est en recherche personnelle, et a fait des interviews de Palestiniens restés en Israël : «Que
représente pour vous le fait d’être Palestinien ? » Le film sera présenté par le réalisateur.
Dans l’attente de ces rencontres, et en vous remerciant de tout cœur, au nom des familles de la
région de Beit-Sahour nous vous adressons nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Naji Awad, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire

Si vous avez fait un versement en 2017 vous trouverez ci-joint une attestation de dons pour votre déclaration
d’impôts. Elle a été envoyée par courrier électronique aux personnes qui nous ont communiqué leur adresse.

