
AFPS CR réunion des commissions Projets et Communication

Le 27 mai 2015
Présents : Martine,  Danièle, François, André, Paulette, Marie-Hélène, Hélène, Simone

I- Commission Projets :
A- Projets là-bas :

-Bus ? ??toujours pas acheté. Problème au niveau du PFU, l’un des membres aurait détourné 
l’argent !!!!
-Jénine : camp de cet été financé, début 24 juillet : 10 jours/50 enfants
               projet  soutien scolaire : 25 000 euros . Engagement Albertville 5000 euros +300 
euros de don. Attente des réponses de Lyon, Nantes, Evry, compagne de Stambul, +dossier 
Savoie Solidaire. Impliquer Chambéry. On récupère ce que l’on peut .
-puits-citernes : 2 puits ont démarré. Une adhérente d’Evry était sur place. Mais le montant 
des travaux pour l’un d’eux a dépassé la somme allouée. D’autres ONG les aideront. 
Relancer les autres GL. François et Danièle emmènent les dossiers au Congrès.
-projet Hamda : sa maison a été restaurée mais reste le café à installer.

- pressoir des femmes de  Beit Ummar : pas de réponses des autres GL .

B- Projets ici :
-proposition de soutien au film de Ashkar : « on récolte ce que l’on sème » : 300 
euros ? (film sur les arabes israéliens)
-18 juin : film « les chebabs de yarmourk ». Pub faite par les amis du cinéma. Voir
l’an prochain comment s’insérer ds le festival du film palestinien (y penser en 
janvier).
-en juillet à Beaufort : le centre des loisirs souhaite initier les enfants du 
Beaufortain à une autre culture, une autre cuisine. Mini stages les 30 et 31 juillet : 
2h chaque fois le matin et l’après-midi. Vendredi soir : réception avec élus, 
parents. Trouver deux ou quatre femmes.
Propositions diverses     :
-vente sur le marché cet été
-Campagne prisonniers
-Campagne BDS
-Conférence Greilsamer de l’UJFP 
-participation au Forum des associations le 12 septembre
-renouer avec la communauté musulmane
-Artisanat : ouvrir davantage aux autres associations (salle d’ores et déjà réservée)
-8 mars 2016 : passer le film « filmer c’est exister » fait par des Palestiniennes 
(plusieurs petits documentaires)
-reprendre les « 6h pour la Palestine »

II- Commission Communication :

-entretien du site : François s’en occupe à partir du 15 juillet
-Facebook ?
-rapports avec la presse locale ???? Il faut nouer des contacts, rencontrer les journalistes  
pour qu’au maximum ils fassent écho à nos activités.
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