CR de la commission Projets lundi 12 janvier 2015
Présents : Abde-Paulette-Danièle-François-Xavier-Hélène-Marie-Hélène-Martine-SarahSimone
En préambule Paulette livre quelques réflexions :
-pour les projets répondre aux questions :
-Qui
-Quand
-Quoi et Comment
-s’organiser dans le temps car beaucoup d’actions se chevauchent
-Penser aux formations
-Travailler avec Savoie Solidaire
-pour les animations : il existe une salle de 100 places à la MDA et on peut utiliser la salle
Michel Seurat au lycée Jean Moulin
I-Projets ICI :
1-Abde propose le tournoi de foot: avec les plus jeunes maintenant, - de 15 ans . 16 équipes
pas plus.
Date : le 25 mai (lundi de Pentecôte)
Au niveau technique : responsable Abde
Pour l’organisation : prévoir de réserver le stade à la Mairie dès maintenant (Paulette ) repas,
boissons….
2-Film : Les murs de la Honte (passé au Grand Bivouac) en partenariat avec d’autres
associations : CCFD, Pastorale de migrants.. : Paulette
dates : Journée de la terre en Palestine : le 30 mars
ou semaine des migrants autour du 20 juin
Une fois date fixée, Marie-Hélène s’occupe de contacter le cinéma.
3-Rencontre avec les femmes turques qui souhaitent nous rencontrer pour le ramassage :
Paulette et Martine
-4-Ramassage des textiles : 29 avril . Responsable Martine comme d’habitude !
4-Contacter le centre socio-culturel : lettre et demande de rencontre : Simone
5-rencontrer le Dôme et la Médiathèque : Danièle et Simone (Voir la Déléguation de la
Palestine en France qui a créé une commission Culture)
5-Conférences : possible du 7 au 11 avril. Danièle et François s’en occupent ;Proposition de
faire venir :
-Leïla Shahid
-Alain Gresh du Monde Diplo (mais à ce jour indisponible)
-Stambul
-Warshawski
A l’heure où j’écris un autre proposition : Nurit Peled, Juive qui a perdu sa fille dans les
attentats, combattante de la Paix. Nous avions lu son appel lors des manifestations l’été
dernier pour Gaza.
6-Activités diverses :

-L’institutrice de Pallud, Gwenaelle Bret, fait faire aux enfants des cadeaux à Noël, elle
propose de les envoyer en Palestine. Soit au camp de Jénine soit à Shireen qui travaille avec
des enfants aveugles. Voir avec Nadjet et Shireen (François et Danièle, Simone) . Passer par
le Consulat.
Autre projet pour les maternelles : à Jénine fabrication d’objets en tissus…
-Appel de François-Xavier et Danièle pour la construction d’un jeu de l’oie, monopoly,
trivial poursuite….Voir Mathilde Tagan ou l’association Orchidée.
II-LA-BAS :
-projet du MAAN de reconstruire 45 maisons ds la vallée du Jourdain : 142 000 Euros
pour Paulette importance de s’intégrer aux projets de la Région (ce projet associe DrômeArdèche, Lyon, Grenoble…)
réticences de certains car 30% du budget est consacré au fonctionnement de l’ONG ellemême !!!
Discussion sur le choix entre « gros » projets et petits projets. Ces derniers apparaissant plus
judicieux et plus faciles à suivre.
-Projet camp de réfugiés de Jenine :
-renouveler le camp d’été
-projet de soutien aux enfants en grandes difficultés sur 1 an : rechercher d’autres partenaires.
Najet a déjà des partenaires , de plus le BN a constitué un groupe de travail sur les réfugiés.
Leur proposer le projet (Danièle). Contacter Chambéry (Paulette) et faire dossier pour Savoie
Solidaire (Danièle)
III- Projets retenus par la commission à proposer au CA mardi 3 février :
1-le camp de Tala à Jenine : 1612 euros,
en partenariat avec d’autres groupes ( avaient participé Chambéry-Grenoble-Lyon-Nantes, ).
On s’engage pour 3 ans.
Proposition de verser 600 euros pour nous. Hélène contacte les groupes.
2-projet Jala : Coût : 8 500 euros. construction de puits citernes pour 4 familles très pauvres
dans un hameau de de Beït Ummar.
Solliciter les autres groupes (François-Xavier s’en occupe). ; Il envoie à tous les groupes et
au groupe « Projets » du national.
Proposition de financer 2 puits : 4250 euros mais officiellement pour les autres groupes on en
finance un !
Paulette contacte Chambé.
3-Versement de 1000 euros au projet du MA AN
4-projet de la fabrication artisanale par un groupe de femmes de produits dérivés de l’olive et
du raisin à Beït Ummar. Coût : 5 500 EUROS
Proposition d’aider à hauteur du ¼ du coût total soit 1400 euros.
5-Aide à Gaza : 1000 euros à verser à Chambéry
6-projet de soutien aux enfants de Jénine : 5000 euros (projet à présenter à Savoie Solidaire ).
7-et Sarah continue faceook bien sûr ! BON COURAGE A TOUS ! Simone

