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Toute l'équipe des parrainages vous souhaite une bonne année 2013, militante et 

dynamique. 
 

Voici pour commencer la lettre de Jean qui a eu la chance de rencontrer ses filleuls au cours 

d'un voyage en Cisjordanie cet été, voyage comportant une visite à In Ash El Usra. 

 

« Comme promis, je vous fais parvenir mon petit 
compte-rendu accompagné de la photo des familles 
rencontrées...moments très émouvants et 
chaleureux qui marquent mon voyage. » 
 
« Notre responsable du séjour avait annoncé ma visite 
quelques jours avant. Aussi, après m'être présenté au 
secrétariat, je fus immédiatement conduit vers une 
pièce où m'attendait à ma grande surprise Madame Al 
Masri , chargée des relations avec les familles 
parrainées, en compagnie de mes trois filleuls et de 
leur maman. Il s'agit d'un parrainage de triplés âgés 
de 11 ans. Ils ont quatre soeurs plus âgées. Un peu plus 
tard, le papa prévenu nous rejoignait. Toute la famille 
avait fait le voyage de Kafr ad Diek distant de 30 
kilomètres, village près de la ligne verte, donc du mur 
et entouré par quatre colonies.  
Ce fut pour eux et moi un grand moment de bonheur, la 
maman essuyant des larmes d'émotion. Le papa, comme 
beaucoup, est au chômage ou répond à de petits 
boulots occasionnels. Les trois enfants étaient impressionnés mais en bonne santé apparente et les 
garçons  pratiquent le foot et le basket. La rencontre trop brève à mon goût se termina par une 
invitation à leur rendre visite...lors d'un prochain séjour ! 
 
(...) L'après-midi je prenais un taxi en direction de Beit Anan, village où vit la famille de mon premier 
parrainage qui remonte à 1983. Beaucoup de changements. Des constructions nouvelles, la plupart 
fermées. Sur 7000 habitants, 3000 ont migré aux USA et ont fait construire de grandes maisons, 
certaines occupées un mois par an et d'autres toujours fermées. Les parents m'accueillent entourés 
par de nombreux petits enfants. Leur niveau de vie a bien augmenté grâce à des activités 
nourricières...quelques chèvres, moutons, fruits, légumes et olives. Nous dégustons le délicieux 
macloubé préparé avec beaucoup de soin par la maîtresse de maison. Le père, instituteur aujourd'hui à 
la retraite, a permis à ses 9 enfants de faire des études et aujourd'hui ils ont tous du travail dans le 
secteur social, l'enseignement ou l'informatique. Une visite apaisante loin du tourbillon de Ramallah  
 
(...) A l'épreuve de ces contacts et de ces échanges, je persiste à dire que le parrainage est un des 
outils pour appréhender la réalité palestinienne de l'intérieur et qui permet de tisser des liens qui 
traversent le temps et les épreuves de la vie... en un mot parrainer est un acte politique important ici 
et là-bas ! »             Jean 
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Et maintenant quelques nouvelles du Liban... 

 
Lettre d'un parrain 

Madame, Monsieur, 
 
Par l'intermédiaire de votre association, je 
parraine un enfant palestinien qui se trouve dans 
le camp de Burj El Shemali, au Sud du Liban. Il se 
prénomme Hassan, et est pris en charge sur place 
par l'association Beit Atfal Assoumoud. Je le 
parraine depuis mars 2010  et je suis allé le voir 
pour la première fois en juillet dernier.  
La recontre avec lui, sa petite soeur et sa famille 
fut riche en émotion, à la fois dans le plaisir de 
les voir... et dans la réalité que je rencontrais. 
En effet, le papa est malade, il a une blessure à la 
colonne vertébrale. Et Fatima, l'une des deux 
travailleuses sociales qui m'accompagnaient et 
assuraient la traduction anglais-arabe, 
m'expliquait que la famille n'avait pas assez de 
ressources pour qu'il puisse suivre le traitement 
médical. 
Julien 

Lettre d'une filleule 

Chère amie, 
 
Je vous salue chaleureusement. Je suis heureuse 
de vous écrire cette lettre pour vous remercier 
de votre envoi. Comment allez-vous ?  En ce qui 
me concerne, je vais bien et je termine mes 
études de couture au centre de formation de 
l'UNRWA   et je me lance dans la pratique. 
Nous habitons dans le camp d'Ein Helweh avec 
ma mère, ma soeur Sahar et mes frères Ibrahim 
et Akram. Akram travaille comme vendeur de 
légumes et il vous salue. Ibrahim travaille comme 
ébéniste. Sahar ne travaille pas mais aide ma 
mère à tenir la maison. Ma mère vous salue et 
vous remercie de veiller aux droits des 
Palestiniens ; elle espère vous rencontrer sur 
notre terre de Palestine.  
Transmettez mes meilleurs voeux à tous les 
vôtres. 
Votre sœur, Salwa 
(texte traduit de l'anglais par nos soins) 
 

 

Un petit mot de Gaza... 

 
Nous espérons que vous pourrez 
poursuivre votre aide pour nous 
dans ces circonstances difficiles. 
Les enfants vont bien et  Mohamed 
est en parfaite santé.  
L'arrivée du parrainage nous a fort 
réjouis et nous espérons, nous 
comptons sur votre bienveillance à 
notre égard. 
Que Dieu garde vos mains tendues 
pour faire le bien et qu'Il vous 
récompense mille fois. 
La famille de Muhamed 
(lettre reçue en arabe et traduite à Romans) 

 

 

Chers parrains, soyez gentils de nous renvoyer les coupons réponses que nous vous adressons à 

l'occasion d'un changement dans le parrainage car nous avons besoin de ces coupons pour 

compléter le dossier de l'enfant. Merci d'avance ! 


