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Françoise Leblon, représentante de l’AFPS aux assises de la coopération décentralisée franco-
palestinienne qui se sont tenues en février en Cisjordanie, est aussi allée visiter notre partenaire 
Inash El Usra avec qui nous faisons des parrainages depuis 1977 (voir : Pourquoi des parrainages 
d’enfants  palestiniens  sur notre site rubrique Parrainages http://www.france-
palestine.org/Pourquoi-des-parrainages-d-enfants) 
 
La visite à Inash (compe-rendu de Françoise Leblon) 

 
L'association couvre toute la Cisjordanie  (problèmes de distances et/ou de check-points pour les 
travailleurs sociaux qui visitent les familles) 1300 enfants sont parrainés, dont 226 par l'AFPS qui est 
la seule association partenaire. Ce sont les familles qui viennent demander de l'aide à l'association 
 
J'ai rencontré dans un premier temps Madame Farida Hamad, la présidente  de Inash El Usra et son 
équipe avec laquelle nous avons eu des échanges sur nos deux organisations ainsi que sur la situation 
politique.  
 
Madame Hamad, comme tous les responsables d'ONG que j'ai rencontrés a insisté sur la détérioration 
de la situation matérielle de la population. Le nombre de familles en très grande difficulté et en 
détresse est de plus en plus grand. 
 
Ce que j'ai pu constater au cours de l'heure  passée ensuite avec l'équipe chargée des parrainages : 
j'ai vu, au cours de cette heure, 3 mères de famille venir demander une aide qui ne pouvait leur être 
accordée, faute de moyens : Inash El Usra, dont les moyens ne suffisent pas pour répondre à toutes 
les demandes, est dans l'obligation d'établir des listes d'attente. Elle reçoit actuellement 30 visites 
par jour. 
 
Cette rencontre avec les quatre dames de l'équipe de parrainage m'a permis de voir et comprendre 
comment sont constitués les dossiers et choisis les enfants/familles qui bénéficient d'un parrainage. 
C'est un travail extrêmement sérieux : le choix de la famille, et de l'enfant dans la famille, obéit à 
des critères rigoureux et précis. Toutes ces personnes travaillent avec beaucoup de cœur et de 
sérieux. 
 

Les critères  de choix. 

 
Enfants orphelins, (critère n°1), famille pauvre, familles nombreuses, famille  avec personne 
handicapée ou malade (longue durée), présence d'un ou plusieurs étudiants dans la famille... 
L'âge de l'enfant est très important : priorité est donnée au plus jeune dans une famille. 
Si la famille reçoit une aide d'une organisation, cette aide est étudiée. C'est au vu de tous les 
critères définis qu'un parrainage est attribué.  Une fiche est rédigée pour les partenaires.  
Il est demandé à la famille d'ouvrir un compte dans une banque et tous les deux mois elle retire 
l'argent. 
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Extraits de lettres d'enfants palestiniens (2012) 
 

(Tous les parrains n'ayant pas de nouvelles régulièrement, nous essayons de partager les courriers 
reçus; les extraits sont traduits par nos soins). 

 
Gaza 

 
« Nous aimerions vous remercier pour votre 
parrainage. L'aide que vous envoyez fait une 
grosse différence dans notre vie et nous ne 
pouvons imaginer de vivre sans elle. Votre aide 
nous donne l'espoir pour  continuer. »                    
 La maman de l'orphelin Ali 
 
« L'argent que vous m'avez envoyé m'aide à vivre 
à Gaza qui souffre des coupures d'électricité. 
J'espère vous voir à Gaza ou vous rendre visite 
un jour en France. A bientôt. »     
 
Nesma 
 

 

Liban 

 
« Ma famille vous envoie le bonjour. Je continue à 
apprendre la coiffure. J'aime cette activité que 
je pratique à Beit Atfal Assoumoud. » 
 
Ahmad 
 
 
« J'espère que  vous pourrez venir me visiter, 
moi et ma famille. Ils sont gentils et adorables. 
Ma mère est très simple, elle porte une lourde 
responsabilité car nous sommes nombreux ( 11 
garçons). 
Nous n'avons pas de soeur pour aider notre mère, 
aussi l'aidons-nous dans ses tâches ménagères. »     
 
Mohammed de Nahr El Bared 
 
« Votre filleul va bien et quelquefois il vient au 
centre avec son frère Khaled. Il était très 
heureux de la carte que vous lui avez envoyée. Sa 
mère fait encore des ménages pour survivre dans 
le contexte économique difficile et cher des 
camps palestiniens. Elle essaie de s'occuper de 
ses enfants et de ses parents en même temps. 
Elle a réellement besoin d'un bon coup de main. 
Elle vous envoie son salut amical et espère vous 
voir bientôt. » 
 
Votre soeur : Omeima, assistante sociale à 
Rashidieh 
 

 
Nous avons en ce moment 537 parrainages, soit : 226 en Cisjordanie, 247 à Gaza, 62 au Liban, 2 au 
centre de la BASR à Bethléem. 
Ce nombre varie régulièrement : quand la situation d’une famille s’améliore et qu’elle ne correspond 
plus aux critères de l’association, elle n’est plus parrainée. 
Il y a aussi des marraines, parrains qui arrêtent leur parrainage soit parce qu’ils arrivent en fin de 
leur engagement et ne désirent pas continuer ou pour toutes autres raisons personnelles. 
 
Mais les besoins sur place sont toujours très grands, nous avons beaucoup de dossiers en 

attente de Gaza et de Cisjordanie et nous avons peu de nouvelles demandes de parrainages.  


