
RAPPORT INAACH 2015 
 

Rappel de la mission et des objectifs de l’Association 
 

Ce rapport 2015, l’année de l’âge d’or d’Inaach (*), marque son cinquantième anniversaire 

qu’elle inaugure avec beaucoup d’énergie et de détermination en doublant ses efforts pour  

continuer à évoluer et à se développer.  Le rapport résume les réalisations de l’Association et 

fait un tour d’horizon des principales actions effectuées  au niveau de ses sections, marquant 

ainsi leur vitalité. Les responsables de l’Association espèrent que les nouvelles générations 

prendront exemple de ce passé marqué de générosité, de don de soi et d’actions bénévoles et 

patriotes. 

 

Le message  

 
L’objectif de Inaach est de soutenir la résistance du peuple palestinien à vouloir vivre sur sa 

terre, et de conforter  sa lutte pour la liberté, l’indépendance et la sauvegarde de son identité et 

de son  patrimoine. Inaach vise aussi la promotion de la femme, l’amélioration de son statut et 

le soutien de la famille palestinienne au travers des divers services qu’elle fournit. Elle cherche 

à moderniser ses conceptions afin de mieux répondre aux besoins que requiert de nos jours le 

monde moderne avec ses progrès scientifiques et techniques et ce, dans le cadre de 

l’enseignement professionnel et les autres activités éducatives et développementales qu’elle 

procure. 

 

La vision  
 

Parvenir à créer une société palestinienne indépendante et juste au sein de laquelle les femmes 

palestiniennes peuvent jouer un rôle efficace et constructif ;  renforcer leurs capacités pour 

qu’elles deviennent de véritables actrices dans leur communauté. Faire évoluer les projets 

éducatifs,  culturels et de production de l’Association de manière à répondre aux besoins de la 

société palestinienne, et augmenter les revenus d’Inaach pour qu’elle puisse devenir 

autosuffisante. 

 
L’Association  
 

Inaach al-Ousrat est une ONG, une association de bienfaisance et de développement à but non 

lucratif, constituée en 1965 dans la ville d’el- Bira à l’initiative d’un groupe de femmes 

palestiniennes volontaires et bénévoles ayant à leur tête la défunte Mme Samira Khalil. Après 

sa disparition, le groupe a poursuivi en 1999 son chemin sous la conduite de Mme Farida al-

Aref al-Amed (l’actuelle présidente)  et de son équipe de bénévoles, qui ont entrepris de 

nouvelles actions pour secourir les familles palestinienne qui sont dans le besoin. L’Association 

a débuté avec une seule employée,  dévouée, généreuse et patriote, elle  

compte aujourd’hui 105 employés des deux sexes, et plus de 20 sections de production ou de 

service. Elle n’a de cesse que de continuer avec résolution et ardeur sa mission de bienfaisance 

vers la liberté et le partage. 

___________________________ 

(*)   Son nom complet : Inaach al-Ousrat, ou renaissance, revitalisation et émancipation de la 

famille. 

 



L’actualité en bref 
(pages  4 à 7) 

 

Présentation du Directeur des affaires administratives et financières :   

 

Malgré tout le travail que  Inaach a pu mettre en œuvre,  la communauté palestinienne fait 

toujours face à des défis socio-économiques graves touchant la société et le peuple palestinien, 

qui endure d’immenses souffrances et paie un lourd tribut en termes de vies humaines : martyrs, 

blessés et prisonniers.   

Dans le courant de l’année 2015, nous avons augmenté nos productions, et cherchons à les 

accroitre  et à les diversifier. 

Nous soutenons la femme et lui apportons notre aide à travers l’enseignement académique et 

professionnel. 

Durant ce cinquantième nous avons augmenté le nombre des bourses scolaires octroyées, ainsi 

que les aides sociales spéciales. 

Plusieurs projets à portée stratégique pour l’Association ont été accomplis, dont celui de 

l’agrandissement du Centre de formation professionnelle, avec un financement de l’Etat 

Japonais ; mais aussi le renforcement des moyens et capacités du Musée des Arts Populaires ; 

nous avons crée une section de  photographie,  modernisé le  laboratoire de la faculté d’Inaach, 

et rénové un certain nombre des logements mis en location.   

 

 

Présentation du Directeur de la commercialisation : 

 

Le Secteur de la production représente 60% du revenu global de l’Association ; il comprend 

entre autres,  les produits alimentaires et la salle al-Farouk, les vêtements prêts à porter,  les 

broderies artisanales et le salon de coiffure et de formation aux soins esthétiques. Nous avons 

le projet d’en  rénover les structures, d’augmenter les compétences et capacités des travailleurs 

du  secteur, et  d’étendre la gamme des services et des articles produits.  

 

Nous sommes en train d’explorer aussi de nouvelles opportunités commerciales, tout en 

modernisant nos conceptions en vue d’en réduire les coûts de production.  

 

 

Présentation de la Directrice du Centre d’apprentissage et de formation professionnelle et 

de la Rectrice de la Faculté Inaach: 

 

Au cœur de l’engagement d’Inaach se trouve la « femme » que l’Association soutient à travers 

l’éducation et le renforcement de sa capacité de production. Inaach cherche à mettre à jour,  à 

moderniser les programmes et à les faire approuver par les Ministères de l’Education et du 

Travail. Il y a nécessité d’élargir les locaux afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de 

jeunes filles et de femmes.  

 

 

Présentation de l’Unité du développement et de la recherche sur le terrain : 

 

Au cours de 2015, dans le cadre du programme de « solidarité électronique », pas moins de 

3540 familles ont pu être identifiées et enregistrées. L’Unité a aussi procédé à un recensement 

auprès de 700 familles, dans les villes, villages, groupements bédouins et personnes vivant sous 



les tentes, pour relever les données disponibles sur leur situation afin de s’assurer que les aides 

données parviennent vraiment aux personnes et aux familles qui sont dans le besoin. 

Inaach a octroyé quelques 130 bourses d’études à des scolaires et des universitaires afin qu’ils 

puissent poursuivre leur formation. Elle a distribué également des aides ponctuelles aux fêtes 

(Ramadan), et assuré le suivi d’un certain nombre de filles orphelines, de conditions modestes, 

qui résident au « Foyer de la jeune fille palestinienne ». 

 

 

Présentation du Président du Centre d’Etude du patrimoine : 

 

Le Centre s’est donné comme priorité l’étude de la culture populaire de la société palestinienne 

dans sa diversité, afin de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de la sauvegarde 

de leur patrimoine. C’est ainsi qu’il a établi des contacts avec les Universités, les Instituts, les 

Facultés et les Clubs, et procédé de même à un inventaire et à la collecte de ce qui a été consigné, 

sous différentes formes,  sur le patrimoine. L’Association a aussi édité et diffusé des études 

portant  sur le patrimoine populaire palestinien.    

 

 

Présentation de la Responsable générale des relations internationales et des technologies 

de l’information :  

 

Au cours des cinquante dernières années, Inaach a réussi à se constituer un réseau d’amis et de 

sympathisants dans les pays arabes et dans d’autres pays du  monde, qui croient en sa mission 

et ses objectifs et qui la soutiennent.  

L’Association a fait des tentatives répétées pour contacter les médias, sous leurs différentes 

formes,  afin de se faire connaitre et diffuser ses messages. 

Quant à l’évolution des contenus électroniques, Inaach est en train de numériser ses archives,  

qui remontent à 1965, pour les rendre disponibles à celles et à ceux que cela intéresse.  Par 

ailleurs, elle cherche à diffuser  le message de l’Association à travers Internet et les réseaux 

sociaux.    

 

 

Relations locales et internationales  
(pages 9 à 20) 

 

 

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, organisée au niveau national, 

et à laquelle Inaash a été conviée, sa Présidente a prononcé une allocution pour souligner 

l’importance de la question, et a signé un accord de partenariat avec le Comité national de lutte 

contre ce fléau afin d’y sensibiliser les jeunes membres de l’Association.  

Elle a organisé par la suite, avec le Comité national de lutte contre la corruption, une rencontre 

de « prise de conscience », destinée au personnel de l’Association et aux étudiants qui en 

dépendent.    

 

L’épouse du premier ministre japonais, qui a rendu visite à Inaach, s’est réjouie des bonnes 

relations qui existent entre son pays et l’Association, et a exprimé son admiration pour le rôle 

vital joué par celle-ci au service de la société palestinienne. Un accord a été signé par Inaach et 

l’Ambassade du japon pour financer l’agrandissement du Centre de formation professionnelle 

et l’équipement complet de quatre de ses locaux.   

  



Inaach a participé au Congrès annuel des descendants/fils de la ville de el-Bira, qui s’est tenu 

aux Etats Unis, à Orlando. Elle a exposé à cette occasion un certain nombre de broderies et 

d’autres produits artisanaux  réalisés par les femmes palestiniennes. 

  

La Présidente de Inaach a participé activement au Congrès organisé par l’Université de Bir Zeit, 

qui avait pour thème « Vers une stratégie efficace pour appuyer/renforcer le travail bénévole en 

Palestine », et y a prononcé un discours sur le sujet.  

 

Afin d’assurer les relations avec les Institutions de l’étranger, Inaach a créé les « Commissions 

des amis de l’Association », qui s’occupent aussi de la faire connaitre et de diffuser son 

message. Elle a ouvert depuis 1985, pour leur servir de point de ralliement, un local central à 

Amman, en Jordanie. Ces commissions ont aussi pour but de soutenir les projets de 

l’Association-mère, notamment sur le plan matériel.   

 

 

Le Centre d’étude du patrimoine et de la société  
(pages 23 à 28) 

 

Le Centre s’occupe de promouvoir l’héritage culturel palestinien et de trouver des moyens pour  

préserver ce riche patrimoine. A cette fin, il a constitué un Comité consultatif pour prévoir et 

débattre du programme d’action.  La constitution de ce Comité s’est tenue dans le cadre 

d’Inaach, et plusieurs membres de la Direction de l’Association en font partie. Il a tenu sa 

troisième réunion le 20/11/2015 dans les locaux d’Inaach, à el-Bira.  

 

Le Centre publie une revue trimestrielle spécialisée. Il vient de faire paraitre le n° 58,  sous le 

titre général « Al-Quds, héritage et civilisation » (« al-Quds », est le nom arabe de Jérusalem),  

regroupant des articles variés autour du thème, écrits pas des auteurs connus. Un accord a été 

signé entre la Présidente d’Inaach et le Directeur du Centre  pour publier/diffuser désormais la 

revue par voie électronique. 

 

Parmi les autres activités du Centre d’étude du patrimoine, la publication de livres sur le sujet 

(jusqu’à présent, 22 ouvrages), l’organisation de réunions spécialisées, la tenue d’assemblées 

et de  Congrès, cela dans le but de diffuser son message et de réaliser ses objectifs.   

 

A l’occasion de la « Journée de la terre », Inaach a organisé à son Siège à el-Bira, une série de 

manifestations dans le but de faire revivre l’héritage culturel palestinien que l’occupant essaie 

de masquer/effacer : un défilé de vêtements traditionnels originaires de différentes régions, des 

danses populaires (dabkés), une cérémonie de mariage palestinien, des mets traditionnels, etc.  

A noter la participation à ces manifestations des étudiantes de la faculté et des centres de 

formation académique et professionnelle d’Inaach. 

 

La bibliothèque de l’Association a participé à une campagne intitulée « Le livre pour tous »,   

qui  a duré quatre jours, et dont l’objectif est d’encourager à la lecture la population, et surtout 

les jeunes, comme un bon moyen de progresser individuellement et de faire avancer la cause de 

la lutte palestinienne.   

 

Inaach a organisé une journée d’études à son Siège à el-Bira sur le thème  « La connaissance 

du  patrimoine comme un moyen de  résistance à l’occupation ». Deux documents de travail 

ont été préparés à cette fin. Connaitre l’histoire du pays et son héritage culturel aide les jeunes 



à se forger une identité ; c’est une planche de salut pour garder vive la mémoire palestinienne, 

ce à quoi s’efforce de travailler l’Association.    

 

 

Les activités formatives 
(pages 31 – 50) 

 

A l’occasion de le « Journée de l’enseignant palestinien », Inaach a organisé une réunion dont 

le sujet portait sur l’enseignement dans la ville d’al-Quds, les défis et les difficultés rencontrés. 

Hommage a été rendu aux enseignants, dont 23 ont été décorés en récompense de leurs efforts 

et de leur dévouement. 

 

Inaach a organisé une journée médicale spéciale sur le diabète, ses causes, sa prévention et les 

traitements proposés.  A cette occasion, les employés de l’Association ont bénéficié d’un 

examen gratuit de  détection du diabète.  

 

Les enfants du jardin d’enfants d’Inaach ont célébré la fête des mères, au cours d’une cérémonie 

spéciale, par des chants et des scénettes pour exprimer leur amour à leurs mamans, et leur ont 

offert des petits  cadeaux  faits main par eux-mêmes. 

 

La troupe de théâtre al-Tantoura a présenté aux enfants du jardin d’enfants d’Inaach une petite 

scénette sur les « quatre saisons », au cours de laquelle elle a passé en revue les fruits et légumes 

produits par chaque ville palestinienne, à chacune des saisons. 

 

Le taux de  réussite des étudiants de la Faculté d’Inaach  à l’examen final du diplôme général  

a été de 100%   en 2015, pour la sixième année consécutive, et cela grâce aux efforts de tous, 

étant entendu que l’Association encourage beaucoup les filles à s’engager pour s’instruire et à 

avoir un métier par la suite. 

 

Inaach a donné une série de conférences destinées aux élèves du secondaire, dans les écoles des 

régions d’al-Quds, de Ramallah et de el-Bira, sur la nécessité de l’instruction des filles et de 

leur formation professionnelle. 

 

Elle a accueilli de même, lors d’une petite cérémonie, le 45ème groupe de nouvelles diplômées 

de la Faculté Inaach et du Centre de formation académique et professionnelle. Jusqu’à présent, 

le nombre des diplômées a atteint 200 étudiantes, réparties en trois groupes : celui de la Faculté 

Inaach  (infirmerie, secrétariat médical et médication naturelle), celui de la filière 

professionnelle (broderie, couture et soins esthétiques) et celui de la filière académique (gestion  

d’entreprises, secrétariat, puériculture). 

 

Lors d’une assemblée culturelle, organisée par Inaach sur la situation sociale à al-

Quds/Jérusalem, à laquelle de hauts représentants islamo-chrétiens ont assisté, deux principes 

fondamentaux  ont été confirmés:  celui de  l’unité du peuple palestinien au-delà de 

l’appartenance religieuse, et le fait avéré que  la ville d’al-Quds fait partie intégrante de l’Etat 

palestinien même si l’occupant utilise tous les moyens pour  expulser les palestiniens de la ville, 

ou les pousser à émigrer. 

 

A l’initiative d’Inaach, les enfants de la garderie et du jardin d’enfants ont fêté la journée 

mondiale du « lavage des mains » (le 15 octobre de chaque année),  pour souligner que cette 

bonne pratique aide à se prémunir contre de nombreuses maladies. 



Une session d’étude a été organisée par Inaach, sur l’origami, ou l’art du  pliage du papier, 

destinée en priorité aux étudiantes en puériculture. 

Et en collaboration avec l’Union générale des Syndicats, l’Association a organisé une session 

d’étude sur la sécurité dans l’exercice de la profession. 

 

Un exposé simplifié a été fait par la « défense civile palestinienne »  aux enfants  sur leur rôle 

vital, notamment en cas d’incendies. 

 

La Section « Couture et broderie » a été la première cellule constituée depuis la création de 

Inaach, en 1965,  afin de donner une formation aux femmes et aux jeunes filles pour  qu’elles 

puissent trouver à s’insérer sur le marché du travail. Au cours des cinquante dernières années, 

cette Section a évolué, et comprend actuellement les formations suivantes :  

 

a  - La confection de vêtements prêts à porter (coupe, montage, assemblage, couture),  cours 

donnés sur le plan théorique et pratique, qui s’étendent sur une année scolaire. Cette formation 

est agréée par le Ministère du Travail. 

b - La broderie brochée sur toutes sortes de tissus, à l’aide d’un cerceau. Il s’agit là d’un art 

ancien, un héritage palestinien qui risque hélas de se perdre.   

 

 

La Faculté Inaach el-Ousrat 

 

Instituée en 1990, elle est principalement destinée aux étudiantes ;  son cursus est 

particulièrement centré sur les questions de  santé.  De très nombreuses activités ont été réalisées 

dans son cadre durant les 25 dernières années : conférences d’information sur les maladies 

chroniques de la société  palestinienne ; campagnes de sensibilisation sur leur prévention ; 

collaboration avec les ONG spécialisées dans le domaine, etc. Les activités de la Faculté Inaach 

couvrent non seulement les « territoires occupés, mais aussi Gaza et certains camps de réfugiés, 

où des questions telles que la santé sexuelle et les violences faites aux femmes sont aussi 

abordées. 

 

 

Le Centre de formation professionnelle 

 

Il a été créé en 1967 dans le but de  doter la femme palestinienne d’une spécialisation qui 

réponde aux besoins du marché du travail. C’est ainsi qu’a été instituée la Section « Couture et 

broderie» qui débouche sur un diplôme reconnu par le Ministère du Travail. En 1969 a été créée 

la section « Soins de Beauté/Esthétique », en 1974, la section du « Secrétariat et de la direction 

administrative ». En l’an 2000, a été ouverte la Section « Puériculture et pédiatrie ».  

 

Vu les besoins qui se font sentir sur le marché du travail, et le désir des jeunes filles d’y accéder, 

le Centre a ouvert en 2015 une Section de formation sur « l’art de la photographie ».  

 

Parallèlement à ces formations, le Centre organise des sessions d’étude saisonnières d’une 

durée de trois mois, sur divers sujet dont, par exemple, la dactylographie arabe, ou anglaise, 

l’informatique, etc.   

 

 

 

 



Les centres de la productivité 
(pages 51 à 59) 

 

L’Association a organisé une exposition intitulée « Palmiers et roses », pour la durée d’une 

semaine, dans la Salle El Farouk, à son Siège à el-Bira et que de nombreuses personnes ont 

visitée. Les objets exposés comprenaient des dizaines de pièces brodées artisanalement (robes, 

châles, abayas, coussins, sacs, etc.) et dont les motifs sont inspirés de modèles faisant partie de 

vêtements et accessoires classés comme « patrimoine palestinien » et représentatifs des 

différentes villes du pays. 

A noter que tous les produits de la vente des objets exposés sont allés directement aux femmes 

brodeuses. 

 

 

La Cuisine de la famille (La cuisine d’al-Ousrat) à El-Bira 

 
Elle est considérée comme la plus importante section de production de l’Association. Ouverte 

au public en 1968, ses produits portent son nom en tant que comme label commercial 

spécifique, et couvrent une diversité de plats populaires, des pâtisseries et même certains 

produits de base. Elle reçoit les commandes de plats à emporter tout au long de la   

semaine, et il est possible de réserver la salle attenante pour des circonstances particulières, 

cette dernière peut contenir au  moins 150 personnes.   

 

Inaach  offre durant la période de Ramadan, au moment de la rupture du jeûne, des repas à des 

individus et des groupements qui sont dans le besoin. Ces repas sont préparés par les équipes 

de la « Cuisine d’al-Ousrat », et à cette fin, une coopération d’action a été établie avec la Sté 

Quatarie de Bienfaisance. 

 

 

Le Centre de soins et de réhabilitation 

 

Ce  Centre de « médecine naturelle » a été créé en 2010 pour faire face aux multiples maux 

dont souffre la population palestinienne, et parmi elles, les maladies osseuses et nerveuses. 

 

Douze affections courantes sont mentionnées, qui  recoivent les thérapeutiques nécessaires et 

adéquates. 

 

Le Centre a été équipé d’un matériel des plus modernes. On y trouve des médecins de 

différentes spécialités : généralistes, chirurgiens, nutritionniste, kinésithérapeute, etc. On peut 

y  louer du matériel médical et bénéficier de soins à domicile. Le Centre organise des Congrès 

et diffuse de l’information médicale et sanitaire à travers ses brochures. 

 

A noter qu’il y a des journées désignées où les consultations au Centre sont gratuites.   

 

 

La garderie d’Inaach  (crèche, jardin d’enfants)  

 

L’enfant (très éprouvé sur la terre palestinienne) fait partie des priorités de l’Association, que 

ce soit sur le plan physique, psychique, intellectuel ou social. Il est l’objet de soins, d’une 

attention et d’une sollicitude particulières de la part des monitrices/ institutrices de la garderie. 

Elles prennent soin de pourvoir à son alimentation, de former son intelligence (familiarisation 



avec les deux langues, arabe et anglaise), de développer son organisme (exercices corporels et 

jeux à l’intérieur et à l’extérieur de la garderie), et de favoriser ses relations avec les autres 

enfants, mais surtout avec ses aînés.   

 

Les logements en location 

 

Des demandes pressantes s’étant fait sentir, Inaach est en train d’équiper de nouveaux 

logements à louer. Ils sont destinés en priorité aux jeunes filles et femmes palestiniennes qui 

travaillent loin de leur domicile. Ces logements seront fonctionnels au début de 2016. 

 

 

 

Les activités d’ordre humanitaire  
(pages 61 à 70) 

 

De nombreuses actions ont été initiées dans ce cadre, parmi lesquelles on peut mentionner 

brièvement ce qui suit : 

 

Un groupe d’étudiantes  de l’Université Bir Zeit ont fêté Noël dans les locaux d’Inaach et y ont 

associé les résidentes du « Foyer de la jeune fille palestinienne »,  foyer  rattaché à 

l’Association.  Une fête avec des animations, jeux, chants et divers autres divertissements. A 

cette occasion de modestes cadeaux leur ont été offerts. 

La Banque de Palestine a aussi organisé, à l’intention des pensionnaires du Foyer, une journée 

récréative, avec des jeux, des divertissements et la distribution de petits cadeaux.  

 

A l’occasion du mois de Ramadan, et comme elle a  l’habitude de le faire depuis 50 ans, Inaach 

a distribué des aides financières à 350 familles nécessiteuses. Par ailleurs, en coopération avec 

le « Secours islamique », 150 paquets, contenant des produits alimentaires de base, de la viande 

et des conserves, ont été distribués à des familles nécessiteuses inscrites au Ministère des 

Affaires Sociales.    

 A l’occasion de la fête d’El Adha,  l’Association s’est occupée de  distribuer de la viande à 450 

familles nécessiteuses, à raison de 2 kgs par famille,  viande que de généreux donateurs ont 

fournie. 

 

Inaach a remis 40 cartables scolaires à la municipalité de Kfar el-Deek pour qu’elle les distribue 

aux enfants démunis, ainsi que 35 cartables aux enfants nécessiteux de la région du Mont  el- 

Makbar, à Jérusalem. 

 

Inaach et l’Université Bir Zeit ont prolongé leur projet commun intitulé « L’ami de l’orphelin », 

qui a été créé il y a cinq ans, dans le but d’aider et de soutenir les nombreuses jeunes filles 

orphelines, qui résident dans  le « Foyer de la jeune fille palestinienne », foyer qui dépend de 

l’Association.   

 

 
Le projet de parrainage 

 

Il a été initié en 1967, date à laquelle à cause de l’occupation israélienne des milliers de familles 

ont été déplacées, et nombreuses sont celles qui ont perdu leur soutien financier (le père 

nourricier) par la mort, l’emprisonnement ou le manque de revenus à cause du chômage.  



Le programme de parrainage concerne principalement les enfants de familles modestes, le 

parrain/marraine se chargeant de verser à ces familles un montant mensuel, ou annuel pour 

l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans. Le total à verser, par enfant, s’élève à quelques 1000,00 

dollars (soit 700 dinars jordaniens) par année. 

A ce jour, ce programme a couvert 1340 enfants des territoires occupés et 200 enfants de Gaza. 

 

Les parrains/marraines peuvent être des individus, un groupe constitué ou une Institution. 

Par ailleurs, dans ce contexte, Inaach a octroyé cette année 130 bourses scolaires ou 

universitaires. 

 

 

 

Evènements spéciaux 
(page 71 à 84) 

 

Un atelier de travail sur le boycott des marchandises israéliennes, comme un moyen de 

résistance et de lutte  pacifiques contre l’occupant, a été organisé. Y ont participé de nombreuses 

personnalités du monde politique et économique, ainsi que des fonctionnaires et des étudiants. 

 

Une exposition de deux jours a été organisée conjointement avec la Municipalité d’el- Bira, 

présentant  une centaine de tableaux sur le thème « ma mère, la terre », exposition réalisée par 

les élèves des Ecoles des beaux-arts pour  jeunes et pour enfants. Les revenus de la vente des 

tableaux ont été entièrement distribués aux orphelins nécessiteux et aux étudiants pris en charge 

par l’Association. 

 

A l’occasion de l’anniversaire de ses 50 ans, Inaach a organisé une fête à laquelle a participé 

un public très nombreux. Dans son discours, la Présidente a retracé l’histoire de l’Association 

qui, à ses début, occupait un local de deux pièce à el-Bira, et qui maintenant est installée dans 

cinq bâtisses. Son action s’est étendue pour soutenir des milliers de familles palestiniennes 

lésées  par l’occupant. Cela ne s’est pas fait sans difficultés, mais l’Association les a surmontées 

en cours de chemin et est allée de l’avant grâce à  la ténacité,  la générosité et l’ardeur de ses 

membres bénévoles. 

 

Inaach a publié un livre intitulé « Périple d’une vie », qui retrace l’histoire de sa création, de 

son développement et de ses réalisations durant les 50 années, un itinéraire de travail volontaire 

et bénévole, surtout féminin.  

 

Inaach a célébré la « Journée du prisonnier palestinien » à son Siège à el- Bira. Le nombre de 

femmes emprisonnées s’est élèvé à 28, certaines ont  été libérées, d’autres  sont encore en 

prison. Durant les cérémonies, hommage a été rendu aux prisonniers ainsi qu’à leurs familles 

qu’il faut soutenir moralement et financièrement. « Nos prisonniers sont le symbole de notre 

résistance » a-t-on affirmé, il est nécessaire de défendre leurs droits.  

Inaach est toujours présente au rassemblement hebdomadaire des parents de prisonniers devant 

le Siège de la Croix Rouge à el- Bira.  

 

Inaach a participé, avec des entreprises commerciales partenaires, à la campagne de collecte de 

fonds et à la distribution de chaufferettes électriques et de couvertures à 700 familles 

nécessiteuses dans les provinces de Ramallah, d’el- Bira,  dans certains villages de l’ouest de 

al-Quds et dans la ville ancienne elle-même. Le total des fonds collectés pour cette cause s’est 

élevé à 98 000 shekels. 



 

En coopération avec la Municipalité d’el- Bira, l’Association pour la protection du 

Consommateur, l’Union des industriels, la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Université 

Bir Zeit, etc.  Inaach a lancé la campagne « Expulse-les », visant le boycottage des produits 

israéliens. Un public nombreux était présent  à cette cérémonie de lancement, au cours de 

laquelle des discours ont été prononcés de la part de hauts responsables du pays, soulignant que 

le boycottage économique et culturel était un devoir national, et qu’il contribuait à dynamiser 

l’économie locale palestinienne, présentant ainsi l’opportunité d’une réduction du chômage 

pour les nationaux palestiniens.  

 

 

Les structures internes  
(pages 85 à 88) 

 

Les fonctionnaires de Inaach, membres de l’Administration, ont suivi une session de formation 

de 25h sur les méthodes modernes de management et de direction, notamment  

sur « Une direction axée sur les résultats ».    

 

L’Association leur a offert une session de perfectionnement de la conversation en langue 

anglaise. 

 

En collaboration avec la Direction de la Défense civile des provinces de Ramallah et de el-Bira, 

la Faculté d’Inaach a organisé, à l’intention d’un nombre de ses fonctionnaires, une session de 

formation de 20h sur les moyens courants de la défense civile: combattre un incendie, faire face 

à différents sinistres, modalités d’évacuation et de protection de la population, etc. 

 

Inaach a entrepris des réparations et une remise en état  du « Foyer de la jeune fille 

palestinienne », qui a abrité des dizaines de filles orphelines, de condition modeste.  En sus des 

réparations de la cuisine, des salles de bain et des travaux de peinture, un renouvellement du 

mobilier des chambres des pensionnaires a été effectué. 

 

Des demandes pressantes s’étant fait sentir, Inaach est en train d’équiper de nouveaux 

logements à louer. Ils sont destinés en priorité aux jeunes filles et femmes palestiniennes qui 

travaillent loin de leur domicile. Ces logements seront fonctionnels au début de 2016. 

 

A la page 88 du « Rapport »  sont mentionnés plus d’une dizaine de noms de donateurs amis, 

de partenaires/ associés et de sympathisants, qu’ils soient des individus, des institutions ou des 

entreprises,  auxquels l’Association présente ses profonds remerciements 

 

Inaach a établi le budget prévisionnel pour 2015, et procédé à la vérification des dépenses de 

2014.  Suivent aux pages 89 à 91 des tableaux qui présentent les comptes de l’Association au 

31/12/2014, soit les dépenses encourues et les ressources portées à l’actif du budget 2014 de 

Inaach. 

 


