
Association 
France Palestine Solidarité 

Alès-Cévennes 

A l’occasion de la venue de Rami Badran  et Asem Taha , 
Médecins du dispensaire rural d’ Abu Shkhedem  en Cisjordanie occupée, 

que nous sommes heureux d’accueillir, 

L’AFPS Alès-Cévennes  organise une soirée d’information  et de soutien 
au dispensaire , en présence des deux médecins, 

V e n d r e d i  2 2  s e p t e m b r e  2 0 1 7  à  p a r t i r  d e  1 8 h 3 0 
À  C e n d r a s ,  s a l l e  N e l s o n  M a n d e l a 

Rencontre suivie  d ’ u n  r e p a s  

Depuis 2010, l'AFPS Alès-Cévennes soutient le dispensaire d'Abu Shkhedem 

grâce notamment aux dons individuels et aux subventions de municipalités, 

du Conseil Général, de la fondation Un monde par tous. Avec cette visite, ce 

qui pour beaucoup d'entre vous restait un peu abstrait peut enfin prendre 

forme : Cette soirée est l'occasion de rencontrer les deux médecins qui y 

exercent et d'échanger avec eux sur la situation en Palestine et le rôle et 

l’importance du dispensaire. 

Les docteurs Badran et Taha qui vont passer quelques jours à Alès 

rencontreront également des élus locaux et des médecins de l'Hôpital d'Alès. 

Les bénéfices de la soirée sont destinés au dispensaire. 

Prix du repas (couscous halal) 13 €, enfants (- de 8 ans) :1/2 tarif). 

Prière de réserver  au : 06 69 46 04 78 ou contact@afpscevennes.org 

Entr ée libr e                    Ne pas jeter  sur la voie  publ ique 

Con tact : AFP S Alès -Cév enne s, 526 Che min  de Sau vezo n, 3010 0 Alès                                                         

Ema il : con tact @af psce venn es.o rg   tel : 06 69 46 04 78 
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 Le dispensaire d'Abu Shkhedem, situé en Cisjordanie, Palestine 

occupée, dessert le village lui-même et six villages environnants, dans une 

zone particulièrement déshéritée. Il est absolument indispensable quand 

l’armée israélienne installe des barrages et/ou des checkpoints et procède à 

des incursions. Cette structure médicale est à la disposition des habitants de 

15h à 22h et accueille près d'une quarantaine de personnes par jour. Y 

exercent après leur travail en ville deux médecins et un dentiste non salariés et 

très peu – et pas toujours – rémunérés : les tarifs pratiqués s'élèvent au tiers 

du coût normal. Les médicaments sont également délivrés à un prix minimal. 

Le dispensaire emploie une infirmière et un secrétaire comptable qui 

perçoivent une modeste rémunération. 

Le dispensaire ne dépend pas des institutions officielles. Il doit se 

financer par ses propres moyens. L'AFPS Alès-Cévennes, son plus important 

donateur, a permis grâce aux dons individuels et à plusieurs subventions de 

couvrir certaines dépenses et surtout d'acheter des appareils médicaux. Nous 

n'avons malheureusement plus obtenu de subvention du Conseil 

départemental en 2016 (après quatre années d’aide), suite aux changements 

intervenus. 

INFORMATION IMPORTANTE : 
Liberté pour Salah Hamouri 

Pour la libération de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, 

arbitrairement arrêté et détenu par les autorités d'occupation 

israéliennes : 

Signez et faites signer ces pétitions : 

http://liberezsalahhamouri.wesign.com 

ou sur le site de l'AFPS : www .france-palestine.org 
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