
ASSOCIATIONS SÉLECTIONNÉES PAR LE FONDS SOUPLE: 

EN CISJORDANIE ET À JÉRUSALEM-EST: 

BLIND CHARITABLE SOCIETY (BCS): association interve-
nant depuis 1992 auprès des personnes non-voyantes 
dans le district d’Hébron. 

SAWA: association travaillant pour la protection des 
enfants, la lutte contre la violence et l’abus des enfants 
dans leurs milieux de vie. 

GTC: association spécialisée dans la prévention et la 
prise en charge thérapeutique des personnes dans le 
domaine de la santé mentale dans la région de          
Bethlehem. 

THE LOCAL COMMITTEE FOR REHABILITATION OF DISABLED: 
travaille depuis 1988 dans le camps de réfugiés de Dhei-
sheh pour l’intégration des personnes handicapées. 

YES THEATER: intervient pour la promotion de la culture 
théâtrale dans la sociaté palestinienne en organisant des 
activités théâtrales dans les écoles et les centres dans 
les quartiers défavorisés de la région d’Hébron. 

DANS LA BANDE DE GAZA: 

CFTA: association de femmes qui travaille à l’améliora-
tion des conditions éducatives, sociales, culturelles et 
psychosciales des enfants défavorisés. 

CANAAN INSTITUTE : centre de formation et d’anima-
tion, crée en 1997, il contribue à la promotion des nou-
velles méthodes d’éducation active, éducation socio-
culturelle et programmes de formation professionnelle.  

TAMER INSTITUTE FOR COMMUNITY EDUCATION: centre 
d’animation et de formation visant à développer la créati-
vité des enfants grâce à l’écriture, au dialogue et à l’art. 

REMEDIAL EDUCATION CENTER: centre visant à amé-
liorer l’éducation et la prise en charge des enfants     
marginalisés. 

 

▪  PFP  
PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE    
Réseau d’associations françaises qui soutient les activités de leurs 
partenaires palestiniens et israéliens engagés en faveur d’une paix 
juste et  durable pour les deux peuples. La Plateforme regroupe  des 
associations de solidarité internationale, des associations de sensibili-
sation, de développement, de  recherche, de défense des droits de 
l’homme, des mouvements d’éducation populaire et des collectifs d’as-
sociations.  

www.plateforme-palestine.org  
 
▪ EMDH 
ENFANTS DU MONDE DROITS DE L’HOMME 
Enfants du Monde - Droits de l’Homme agit pour la protection des 
enfants en danger et pour la reconnaissance de l'enfant en tant que 
personne sujet de droit. Son action s'appuie sur la Convention Interna-
tionale des Droits des Enfants. EMDH vise à sensibiliser l'opinion 
publique à cette convention mais aussi à agir pour la faire respecter en 
France et à l'étranger.  

www.emdh.org 
 

▪ FSGT 
FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
Fédération d’éducation populaire, la FSGT développe le sport associatif 
pour qu’il soit accessible à toute la population, notamment aux milieux 
populaires et en difficulté sociale. 

www.fsgt.org 
 

▪ GREF 
GROUPEMENT DES RETRAITÉS ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES 
Le GREF intervient dans des projets de formation et/ou de 
développement. Ces projets visent à promouvoir une éducation qui 
permette le développement des potentiels individuels; l’apprentissage 
concret de la démocratie; Le réinvestissement des savoirs acquis au 
service de la collectivité. 

www.gref.asso.fr 
 
▪ CEMEA 
CENTRES D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D’ÉDUCATION ACTIVE   
Les Ceméa sont un mouvement de personnes engagées dans des 
pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et 
des méthodes d’éducation active, pour transformer les milieux et les 
institutions par la mise en action des individus.  

www.cemea.asso.fr 
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PROGRAMME FRANCO-PALESTINIEN  

POUR L’ENFANCE 
 

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS  

Ce projet est soutenu par le  
Ministère des Affaires Étrangères Français 

Nous vous invitons à soutenir les pro-
jets des associations palestiniennes.  

Envoyez vos dons à :  

Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine. Mention: Programme Inter 

Associatif « Enfance » 



Plateforme des ONG françaises   
pour la Palestine 

14, passage Dubail / 75010 Paris 

Tel:+33 1 40 36 41 46 

mail: contact@plateforme-
palestine.org  

 La situation des enfants vivant en Pa-

lestine se détériore au fil des ans. Les restric-

tions de déplacements, engendrées notam-

ment par la construction du Mur, ont eu de 

graves conséquences sur la vie des enfants. 

L’accès à l’éducation et aux services de santé 

se complique. Les violences intrafamiliales se 

multiplient. 

 Fortes de leur expérience dans la ré-

gion, des associations françaises et palesti-

niennes travaillent ensemble pour contribuer 

à l’amélioration de l’éducation, des conditions 

de vie des  enfants, en situation de vulnérabi-

lité en Palestine.  

 Elles souhaitent promouvoir le bien-

être et le développement des enfants dans 

leurs lieux de vie par des activités éducatives, 

récréatives, culturelles et sportives. Dans un 

cadre de concertation franco palestinien.    

LLESES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  DÉJÀDÉJÀ  ENEN  ŒUVREŒUVRE......  

• Ludothèques par EMDH  
- Formation d'enseignants et de professionnels de l’enfance à 
la promotion de l’expression des enfants et au  développement 
psychosocial par le biais d’activités ludiques; 
- Création ou réhabilitation de ludothèques dans les zones 
difficiles; 
- Réseau de professionnels de l’éducation et de l’enfance pour 
diffuser de l’information sur les services disponibles en 
Palestine pour les enfants en bas-âge et sur les activités extra-
scolaires. 

• « Sports pour tous » par la FSGT  
- Espaces d’animation pour les enfants (filles et garçons) dans 
la vieille ville à Hébron, à Jenine et à Naplouse;   
- Sessions de formation pour les formateurs(trices) 
palestiniens et les animateurs des camps d’été; 
- Formation continue pour les enseignants(tes) d’Education 
Physique et Sportive, en collaboration avec les Universités de 
Rennes et Bobigny. 

• Espaces parents associés aux jardins d'enfants  par  
le GREF 
- Dispositif d’aide pédagogique en vue de prévenir les 
difficultés d'apprentissage scolaire;  
- Dispositif de soutien psychosocial des parents de jeunes 
enfants. 

• Coordination pédagogique par les CEMEA 
- appui à la coordination pédagogique 
- soutien à la création des outils pédagogiques de formation et 
d'animation. 
 

 FFONDSONDS  DD’’APPUIAPPUI  AUXAUX  PROJETSPROJETS  PALESTINIENSPALESTINIENS  

• Cofinancement de projets d’associations palestinien-
nes ; 

• Constitution d’un réseau d’acteurs qui travaillent sur la 
problématique de l’enfance; 

• Renforcement d’échanges d’expériences et de savoir-
faire  entre les différents partenaires et acteurs de l’en-
fance dans les Territoires palestiniens. 

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME 

• Les enfants palestiniens de 3 à 12 ans, leurs 
parents, leurs familles 

• Les équipes d’accompagnement des enfants 
• Les associations palestiniennes partenaires et 

les équipes de formateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

NNNOSOSOS   OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS   

• Soutenir les initiatives d'associations palestinien-
nes dédiées au bien-être des enfants 

• Favoriser l’accès des enfants à des activités pré et 
péri-scolaires encadrées par des animateurs for-
més 

•  Créer un cadre de concertation franco-
palestinien sur la question de l’éducation infor-
melle dans les Territoires palestiniens. 

 

PPROGRAMMEROGRAMME F FRANCORANCO--PPALESTINIENALESTINIEN    
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