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La réunion du CA de DARNA est un peu surréaliste ce dimanche 2 octobre 2005. On 
discute de la programmation de DARNA pour le mois de Ramadan comme si nous 
étions à Fes, Paris ou Alexandrie. 

 
Pourtant, aujourd'hui, Adli est arrive blème de son village. Au chek point de Beit 
DAJAN il a assisté à un film d’horreur à 300 m du chek point. Uun adolescent de 16 
ans a brandi un couteau de cuisine et a commencé à crier "Allah Akbar. En quelques 
secondes les soldats lui tirent dessus, ils ont visé les genoux et durant 20mn on a 
interdit à Adli d’approcher le jeune blessé qui crie de douleur. On a fermé le chek 
point durant trois heures, ce qui explique l’arrivée tardive de Adli à DARNA. 

 
Charif, l’animateur informatique me téléphone pour me demander de faire patienter 
les stagiaires de la formation Internet, car il va arriver en retard. Les moins de 35 ans 
sont interdits de rentrer à Naplouse. Cherif a 19 ans, il habite dans le village de Tel à 
10 km de Naplouse. Je lui propose qu’on annule la séance, il refuse en m’expliquant 
qu il a appelé sa grand mère pour venir au chek point afin qu’il fasse semblant de 
l’accompagner à Naplouse, cela adoucit les soldats du chek point!! 

Nasser administrateur de DARNA me téléphone lui aussi pour me dire qu’il ne pourra 
pas venir à la réunion à cause du deuil qui frappe le camps suite à la mort de Oday 
KHalid TANTAOUI. Oday, 13 ans, est un enfant du Camp de ASKAR. Il se trouvait 
avec ses amis aux abords du camps lorsqu’un sniper israélien lui a tiré une balle en 
prétendant que le jeune avait une arme. Les enfants présents sur le lieu du crime 
affirment qu’ils jouaient et que les Israéliens étaient loin, et qu’Oday avait juste un 
bâton. Le sniper a tiré d’une distance de 300 m ; une seule balle qui a traversé l’épaule 
de l’enfant en éclatant ses poumons. 

 

 



 

Nasser enchaîne pour me dire que son association, le Comité local pour la 
réhabilitation des handicapés de ASKAR, est partante pour la projection d’un film 
dans le cadre du projet de DARNA pour le mois de Ramadan. Il propose que la date 
soit après les 40 jours de deuil musulman… 

Nassir Arafat et les autres membres du groupe sont arrivés en avance, et devant mes 
récits macabres, Nassir éclate de rire est me dit « welcom in Palestine, et changes un 
peu ta vision. Moi, en tant que Palestinien, je dirais de tout cela que la majorité des 
membres est arrivée en avance car la circulation dans la ville est moins dense grâce 
aux milliers d’étudiants et aux moins de 35 ans qui sont interdits de rentrer à 
Naplouse ; que Adli est parmi nous et pas touché par une balle des tireur Israéliens, 
que le jeune Cherif a renoué avec sa grand mère et lui a permis de sortir en ville et 
que nos amis du Comité local pour la réhabilitation des handicapés de ASKAR vont 
se reposer quelques semaines durant la période de deuil… » 

Je suis resté bouche bée devant cet optimisme palestinien et j’ai ouvert la réunion 
comme si on était à Fes, Paris ou Alexandrie. 

 
Dans ce rapport vous trouverez : 

 
1) Etat des adhésions à DARNA 
2) Etat de l'utilisation des locaux de DARNA pour le mois de septembre  
3) Cela se passe à DARNA 
4) Entraide 
5) Comment nous joindre ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  :المؤسسات العضوة داخل دارنا
Associations membres de DARNA 

Au 1er /10/05  
 

 الرقم  ةاسم المؤسسة بالعربي اسم المؤسسة باالنجليزية
Palestinian Woman Club   1 نادي المرأة الفلسطينية 

Asira Ashmalia Children Club  2 نادي أطفال عصيرة الشمالية 
Multipurpose community resources centre   3 مرآز تنمية موارد المجتمع 

Boreen sport club   4 نادي بورين الرياضي 
Madama sport club   5 مادما الرياضي نادي 

Ourif sport club   6 نادي عوريف الرياضي 
Palestinian vision   7 مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 

Tell youth sport club   8 نادي شباب تل الرياضي 
Kariuot woman Society   9 جمعية نساء قريوت 

Nablus youth couucil   10 مجلس شباب نابلس 
disabled   General union forth  11 االتحاد العام للمعاقين 

Project Hope  12 مشروع األمل 
Burqa sport club   13 نادي برقة الرياضي 

Asanabel woman culturel centre   14 مرآز السنابل الثقافي النسوي 
Bothoor for development and cultur  15 جمعية بذور للتنمية والثقافة 

Charitable society for development / Salem  16 سالم / الجمعية الخيرية للتنمية والتطوير 
Youth development society   17 جمعية تنمية الشباب 

International human support group   18 مجموعة أنصار اإلنسان العالمية 
Young leaders forum   19 ملتقى القيادات الشابة 

Iamer institute for community education    20 مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 
Palestinian group for free resources  21 المجموعة الفلسطينية للمصادر الحرة 

Sarra sport club  22 نادي صرة الرياضي 
Nablus youth club  23 نادي شباب نابلس 

 Youth jounlist forum   24 يين الصغار منتدى اإلعالم 
Youth counseling centre   25 مرآز اإلرشاد الشبابي 

Association civil committee of nablus  26 جمعية اللجنة األهلية في مدينة نابلس 
PALESTINIAN YOUTH UNION  27 اتحاد الشباب الفلسطيني 

Local committee for rehabilitation Askar  28 سكر ع/ اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين 
Sport clubs uoinon of nablus  29 .اتحاد األندية والمراآز الشبابية في محافظة نابلس 

Sheikh Amr Arfat foundation   30 .مؤسسة الشيخ عمرو عرفات 
Ktakit- children theater barel  31 فرقة مسرح األطفال آتاآيت 

 
 

 
 
 
 
 

 



Commentaires : 
 
Le réseau DARNA couvre l’ensemble de la physionomie des associations de 
Naplouse et des villages alentour. 

 
A) Provenance des associations : 

 
- 4 associations sont des associations du milieu rural 
- 2 associations sont de la vielle ville 
- 1 association est d’un camps de réfugiés ( Trois autres sont en perspective 
d’adhésion ) 
- 22 associations sont de Naplouse 

 
B) Champ d’intervention 

 
- 18 associations travaillent dans le champs de l’éducation et de la culture. 
- 7 associations travaillent dans le champs sportif. 
- 4 associations travaillent dans le champs social 
- 2 associations travaillent dans le champs de l handicap 

 
C) Public ciblé 

 
- 17 associations travaillent en direction des jeunes 
- 4 associations travaillent en direction des enfants 
- 3 associations travaillent en direction des femmes 
- 2 associations travaillent en direction des handicapés 
- 5 associations travaillent en direction du « tout public » 

 
2) Etat de l'utilisation des locaux de DARNA pour le mois de 
septembre  
 
Association Palestinian Vision : 
Formation Jawalat Naplouse (suite) : 4 séances d’atelier lecture, écriture, visites sur la 
thématique de l’histoire de Naplouse pour 20 participants (public 14 /18 ans) 
 
Association Tamer : 
Rencontre des adhérents : 30 participants 14/17 ans. 
 
 
 
Conseil de la jeunesse de Naplouse : 
1 Réunions du Conseil d Administration (12 jeunes) 
1 rencontre débat interne sur la programmation du conseil pour fin 2005. (35 
participants). 
 
Boudour : 
1 atelier artistique (20 participants). 



 
DARNA : 
3 Réunions du CA (5 participants). 
1 dîner-débat avec les AMIS D’AROUWAD France et les représentants des troupes 
musicales et de danse de Naplouse ville et camps. (40 participants)  
 
PYU / DARNA 
Formation informatique Internet: 9 séances pour deux groupes de 10 participants 
chacun 
 
 
Groupe palestinien des Logiciels libres : 
Atelier quotidien d’Internet de DARNA (8 jeunes) 
 
Project Hope : 
1 Réunions du CA ouvert (30 participants). 
1 Rencontre bénévoles (35 participants). 
 
Le centre palestinien contre la violence faite aux femmes : 
1 atelier de 3 heures "De mère à mère ": 15 participantes 
 
Le petit cirque : 
10 séances de répétitions de 2 heures, 8 participants. 
 

Autres services de DARNA : 

Cuisine : Libre service pour les boissons et fournitures partagées entre DARNA et les 
associations membres. Une moyenne de 30 usagers par jour. 

Café net : Donation de 10 ordinateurs de la société palestinienne PALTEL. En libre-
service pour uniquement les membres d’associations et en gestion semi-libre, suivie 
par l’Association palestinienne, pour les logiciels libres. Une moyenne de 20 usagers 
par jour. 

Prêt d’ordinateurs portables : 6 ordinateurs prêtés dont 2 pour des doctorants, 1 pour 
un professeur et 3 pour des responsables associatifs. La durée moyenne du prêt est de 
3 à 6 semaines. 

Service restaurant : En septembre, nous avons servi environ 220 repas (volontaires 
DARNA, visiteurs, ...). Le 8 octobre ouverture du restaurant avec repas rupture du 
jeune pour une moyenne de 40 étudiants par jour. 

Services photocopies : Les photocopies servent essentiellement aux travaux des 
associations (85%), des étudiants (10%) et à l’administration de DARNA (5 %).  

 
3) Cela se passe a DARNA 



 
Ouverture du restaurant DARNA nous avons besoin de vos dons: 
 
Profiter du mois de RAMADAN pour l’ouverture du restaurant pour la rupture du 
jeune. Une équipe de volontaire assure ce travail avec un membre du CA et un salarié. 
Nous comptons servir 40 repas par jour les samedi, dimanche, lundi et mardi. 
Priorité aux étudiants nécessiteux dont les familles habitent hors de Naplouse. La 
participation aux frais sera de 2 nis (0.36 euro) ou plus par convive en fonction de ses 
moyens. 
Le prix de reviens d un repas est de 14 nis (2.50 euro) 
 
Programme Ramadan: A la demande de plusieurs associations membres, DARNA 
organisera 3 projections (6, 13, et 20 octobre) de films avec les associations 
villageoises de TEL, BET DAJAN, ASSIRA CHAMALIYA et 3 autres projections 
(9, 16, 23 octobre) dans les locaux de DARNA en partenariat avec Project Hope. Les 
films sont "Porte du soleil" de Yousri Nasrallah  et ''Kingdom of Heaven "de Redly 
scoot 
 

 
 
 

 
 
 
 
Du 15 au 20 accueil d une mission civile de Caen, au programme visites des 
savonneries, vielle ville, confection d un repas normand, exposition et débat sur la 



solidarité avec la Palestine en Normandie, rencontre avec les associations des droits 
humains…et excursion au Golan syrien occupé. 
  
Le 19/10/05 Iftar avec musique en partenariat avec le CCF. 
 
 
Le 5 septembre , nous avons fêté à DARNA, avec le centre d’animation féminin, 
la fin du cycle de formation langue Française assuré par Ousama Mostafa pour un 
groupe de jeunes filles du camps de BALATA. Cette initiative a eu lieu grâce à l’aide 
du comité Palestine de St Ouen. 
 
Le 24 et 25 septembre nous avons reçu une mission de l’association "Les amis 
d’Aruwad". Au programme visite de la vielle ville, des savonneries, du hammam et 
de l’ONG Nadi Al Assir qui assure la défense des détenus Palestiniens. 
Un dîner de travail a eu lieu à Darna avec les représentants de 6 troupes de musiques 
et de danses de Naplouse et des camps de réfugiés. L’idée est de faire participer une 
des troupes de Naplouse à la tournée française que compte organiser "Les amis 
d’Aruwad'' en juin 2006 pour un spectacle regroupant des enfants du camps de AIDA 
et les enfants de Naplouse. 
 
Nous avons reçu le livre '' La Palestine emmurée'' d’Aloyse Pastor qui nous a 
donné le fruit de la vente de son livre ( 1000 euros ) pour la participation aux frais 
d’inscription à l’université de deux jeunes filles.  Encore merci à l’auteur et à celles et 
ceux qui ont acheté ce livre. 
 

4) Entraide  

Remerciements : Nous tenons à remercier tout ceux qui apportent un soutien au 
projet Darna et plus particulièrement les amis de DARNA France et Maroc, CAPJPO-
Euro-palestine, Centre Ressources Jeunesse Ramallah, Paltel Naplouse, les Amis 
d’Aruwad. 

DARNA et BALATA WOMENPROGRAMS CENTER (BWC) montent un projet 
d’école pour 20 jeunes mères désireuses de passer le baccalauréat en candidates 
libres. Souvent ces jeunes mères ont interrompu leurs études suite au mariage. Le 
BWC est l’une des plus anciennes ONG du camp de BALATA (date de création : 
1975). A travers ce programme notre volonté est que des femmes puissent poursuivre 
leurs études avec un rythme qui correspond à leurs possibilités. C’est aussi démontrer 
que les études ne sont pas contradictoires avec les exigences de femmes au foyer. 
Coût du projet : 5000 euros. L’étude pour ces femmes est aussi un temps fort pour 
s’évader de l’enfer de la vie du camps qui subit des incursions militaires quasi 
quotidiennes. Le partenaire recherché n’est pas seulement un donateur mais un 
partenaire à part entière qui suivra le déroulement de ce programme innovant. 

Parrainage d’étudiants : L’entraide se fait sur la base des besoins de l’étudiant et en 
contrepartie ce dernier assure des actions de volontariat pour la communauté (soutien 
scolaire, animation d’ateliers, ...) ; les besoins sont les suivants : Frais de scolarisation 



annuels par étudiant : 900 euros, frais de restauration annuels par étudiant : 288 euros 
(que nous intégrons dans les produits restaurant social). Chaque donateur recevra un 
rapport sur la scolarisation de son filleul et des correspondances relatant la vie au 
quotidien de l’étudiant.  

Nous avons reçu, grâce à la vente du livre La Palestine emmurée'', la somme de 1000 
euros pour le programme : frais de scolarité. 

Clubs sportifs : Nous avons plusieurs demandes de clubs sportifs : participation à des 
compétitions, recherche de donateurs (balles, tenues, ...), accueil de sportifs et 
entraîneurs dans presque toutes les disciplines. 

5) Comment nous joindre ? 
 

  En France : Association "Les Amis de Darna" 

Chèques et courrier à envoyer à l’adresse suivante : Les Amis de DARNA, 7 
rue de l’Epée de Bois, 75005 Paris. E-mail : amis.darna@wanadoo.fr Tel : 06 
32 66 18 62 ou 06 78 31 10 52. 

DONS : CCP N° 020 5153400 C. Paris ou chèque à l’ordre "Les amis de 
Darna" ; Un justificatif avec un reçu fiscal vous sera envoyé, vous 
permettant de déduire de vos impots 60 % du montant de votre don. 

  En Palestine : 

DARNA Tarik Al Jamiaa (Rue de l’Université) Tel/fax : (00 972) (0)92379312 
Pt. : (00 972) (0) 599 66 56 46 ou (00 972) (0) 545 59 20 31 
darnanaplouse@yahoo.ca 

 

 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
    



 
   
  
  

 
 
  

 
 
 


