
 

 

AFPS Metz 

 
 

 Maison pour tous 

Atrium 

Rue de Bretagne 

BP 135 

57141 WOIPPY cedex 

 
afps57@free.fr 

 

http://afps57.free.fr 
 

 

 

 

 

AFPS Thionville 

 
 

Le LED 

1 chemin du Leidt 

57100 THIONVILLE 
 

afpsthionville@yahoo.fr 
 

Apportez votre soutien 
financier * 

 
 

 Participez aux actions de 
l’A.F.P.S. 

 
 

Adhérez à l’Association      
France Palestine Solidarité 

* chèque à l’ordre de l’AFPS à adresser à la 

section de votre ville (adresses ci-contre) 

Une 

ludothèque 

pour 

GAZA 

PALESTINE 

 

Le projet de ludothèque du Camp de 

réfugiés de Khan Younis est 
 

initié par 
 

l’Association France Palestine Solidarité 

d’Evry 

soutenu par 
 

les sections de Metz, Thionville, Caen, 

Paris14-6, Saint-Malo de l’Association 

France Palestine Solidarité 

POUR SOUTENIR CE PROJET 

 

Association 

France Palestine Solidarité 
 

Sections locales  

De Metz et Thionville 
 

Coordinateur du projet : 

 
Evry Palestine 

Contact@evrypalestine.org 

https://evrypalestine.org 

mailto:afps57@free.fr
mailto:afpsthionville@yahoo.fr
mailto:Contact@evrypalestine.org


 

 

 

Projet de soutien à l’enfance 

Evry Palestine mène un projet de ludothèque 

au bénéfice des enfants du Camp de réfugiés 

de Khan Younis dans la bande de Gaza. 

Les partenaires locaux sont l’ONG palestinienne 

« Nawa for Culture and Arts Association » et le 

Club Sportif des Jeunes du Camp de réfugiés de 

Khan Younis. 

Les groupes locaux de L’Association France 

Palestine Solidarité de Metz, Thionville, 

Caen, Saint-Malo, Paris 14-6 soutiennent 

financièrement ce projet.   

 La ludothèque accueille des filles et garçons de 

6 à 14 ans répartis en 8 groupes d’âge (4 groupes 

de 6 – 10 ans et 4 groupes de 11 – 14 ans).   

Trois fois par semaine, chaque groupe bénéficie 

des activités offertes par la ludothèque (jeux 

libres de construction et de stratégie, lecture, 

travail manuel, arts plastiques, expression 

corporelle). 

 

Les enfants bénéficient aussi d’un soutien 

psychologique nécessaire pour remédier aux 

troubles et au stress laissés par la guerre et la 

situation tragique de Gaza.   

Chaque semaine, une journée « portes ouvertes » 

permet l’organisation d’activités thématiques ou 

de sorties auxquelles sont conviées les familles.  

Les thèmes d’activités peuvent couvrir des 

domaines aussi variés  que le dabké (danse 

populaire), les jeux traditionnels palestiniens, la 

lecture, l’art, l’écologie … 

 

Toutes ces activités sont menées par une 

animatrice et une psychologue qui font un travail 

remarquable auprès des enfants.  Une 

coordinatrice pédagogique nommée par Nawa 

complète l’équipe qui a droit à une journée par 

semaine consacrée aux concertations et à la 

formation continue.   

Des sessions pour les familles organisées par la 

psychologue ont lieu une fois par semaine et sont 

destinées à fournir aux parents les outils et conseils 

pour instaurer ou améliorer les relations 

parents/enfants et pour faire du foyer familial un 

lieu sécurisé pour l’enfant. 

Opérationnelle depuis avril 2013, la ludothèque 

a déjà permis à plusieurs centaines d’enfants de 

surmonter leurs traumatismes et leurs peurs.  

Le travail psychologique mis en place atteste d’ 

une amélioration des compétences sociales, de 

la concentration et des résultats scolaires de ces 

enfants.   

Pour assurer la pérennité de la ludothèque, nous 

comptons plus que jamais sur votre soutien.   

 

 
 

 

GAZA : 360 km² - 1,8 million d’habitants 

dont 950 000 enfants 

500 d’entre eux ont été tués pendant 

l’opération israélienne “bordure 

protectrice” en été 2014, 3000 ont été 

blessés. 

D’après l’UNICEF, 450 000 enfants 

auraient besoin d’une aide psychologique 

après le traumatisme du conflit. 


