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Beaucoup d'entre vous semblent avoir  apprécié « la lettre des parrainages » n°1.  Vos réactions,  vos  
suggestions nous sont utiles pour continuer.
Dans cette lettre n°2, vous trouverez les dernières informations que nos deux associations partenaires  
en Palestine nous ont envoyées. Cette fois  nous n’avons pas de nouvelles fraîches du Liban. Nous en  
demanderons pour le prochain numéro.

Depuis leur fondation en 1964, les deux associations en Palestine ont pour objectif d’aider les femmes à 
acquérir compétences et autonomie pour participer au développement de la société palestinienne, et 
accéder à plus d’égalité avec les hommes dans la vie publique.

L’Union des femmes palestiniennes à Gaza
« Nous  sommes  reconnaissantes  de  votre  aide » 
nous disent elles.
La  dernière  guerre  et  les  bombardements  ont 
particulièrement  touché  les  enfants.  Il  y  a 
beaucoup  d'orphelins  et  nombreux  sont  ceux  qui 
souffrent de troubles psychologiques.
Dans les quatre jardins d'enfants de Gaza (Gaza 
Ville – khan Yunis et Rafah), les équipes éducatives 
ont suivi une formation particulière pour aider ces 
enfants à retrouver un équilibre. 
À  travers  les  jeux  et  les  activités,  ils 
apprennent la coopération, la démocratie, leurs 
droits et leurs devoirs.

En Cisjordanie: In Ash El Usra
L’association  s’attache  particulièrement  à  la 
formation professionnelle des jeunes filles et à des 
programmes  d'aide  humanitaire  dont  les 
parrainages.
Une  travailleuse  sociale  signale  les  familles  dans 
une situation difficile. Ensuite la famille est visitée 
régulièrement,  la  somme  allouée,  en  moyenne  de 
700$  par  an,  est  distribuée  mensuellement  ou 
annuellement, en espèces ou par un virement.
Quand  la  situation  s'est  améliorée,  l'association 
arrête le parrainage et nous vous en avertissons le 
plus  vite  possible  en  vous  proposant  une  autre 
famille.

Un film à voir :
Aisheen, Chroniques de Gaza
Ce film  passe  actuellement dans  plusieurs  villes  de 
France. Le réalisateur Nicolas Wadimoff montre ce 
que  voit,  ce  que  ressent  un  enfant  ou  un  jeune 
« encore  vivant »  à  Gaza.  Vous  n'oublierez  pas  ce 
responsable « du train fantôme »qui ne retrouve plus 
ses faux squelettes au milieu du chaos général. Vous 
n’oublierez pas ce gardien de zoo désespéré qui ne 
peut vous montrer qu’un lion empaillé parce que, pas 
plus que les hommes, le lion n’a résisté à l’offensive 
israélienne…
Vous n’oublierez pas non plus les efforts héroïques de 
ces  deux  clowns  qui  vont  réussir  à  faire  rire  des 
gamins complètement tétanisés par la peur.  Si vous 
voulez  savoir  ce  que  ressent  quotidiennement  un 
enfant de Gaza , allez voir « Chroniques de Gaza »
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Chantal Abu Eisheh, notre correspondante à Hébron, membre de la Commission parrainages 
nous  a fourni des indications sur le coût de la vie quotidienne en Palestine : 

Pour avoir une idée des conditions de vie en Palestine, il faut savoir que le taux de chômage y est très  
élevé.
Pour ceux qui travaillent, avec la même qualification, il y a une grande disparité des salaires suivant la  
taille de l'entreprise, Différence aussi entre un employé d'une O.N.G. et un ouvrier qui se loue à la  
journée. Un salaire mensuel peut aller de 500 Nis à 4000 Nis.
D'autre part, il n'y a ni retraite ni protection sociale.
Les  prix  des  denrées  courantes  sont  fonction  des  importations.  En  Cisjordanie,  les  produits 
manufacturés et les matières premières rentrent librement, en particulier venant d'Israël.
À Gaza, l'approvisionnement passe par les tunnels et les prix sont fixés par les nombreux intermédiaires  
qui gèrent ce commerce.

À titre d'exemple, voici quelques prix de denrées au kilo , en Nis
1 NIS (Nouveau Shekel Israélien) = 0,20€ et 1€ = 5 NIS
Bœuf : 57  -  poulet : 15  -  farine : 3  -  riz : 6  -  tomates : 9  -  litre de lait : 5 .
Ces prix sont semblables en Cisjordanie et à Gaza.

Autres produits Cisjordanie Gaza

Taxi collectif en ville 2,5 1 à 2

Consultation  spécialiste 50 à 70 70

Baskets  plastique (fab. 
Chine)

40 30

Sandales cuir (fab. locale) 40 80

Jean 30 à 200 45 à 400

Citerne d’eau (10m3) 125 150

Bouteille de gaz 56 57

Livre d’école (par semestre) 90 50

Antibiotique (importé) 37 à 185 50 à ? Ruwand vit à Jérusalem elle est née en 2001 - Le papa est 
décédé et la maman élève ses trois enfants

Des personnes voudraient envoyer des colis pour des fêtes ou des anniversaires.
Pour Gaza, les colis ne passent pas et pour la Cisjordanie les délais sont très longs.  Nous ne pouvons 
absolument rien envoyer de votre part. Il est préférable d’envoyer de l’argent que nous virons avec 
les versements des parrainages. Cela fait aussi marcher la production et le commerce locaux, et c’est 
plus adapté aux besoins de là-bas. Nos cahiers, par exemple, ne sont pas utilisables pour l’écriture 
arabe.
Deux fois par an, nous vérifions les versements mensuels, leur régularité et la fin de l'engagement. 
Certains d'entre vous ont donc reçu du courrier dans ce sens ces jours derniers. Merci à ceux qui nous  
ont répondu rapidement.
Les justificatifs pour réduction d'impôt sont envoyés au début de l'année qui suit les versements.

L'équipe des parrainages vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2011.
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