Sur cette
terre les
Enfants
vivront
Najet est Palestinienne, elle vit dans le Camp de réfugiés de Jenin. Elle est l’une des organisatrices
des camps d’été « Tala » depuis 2014 et de l’action « Maison chaude » en faveur de 30 enfants en
grande difficulté.
Régulièrement, elle nous fait part des activités réalisées par le Centre des Femmes. Photos et
messages témoignent. Elle fait l’effort de s’exprimer en français. Nous laissons tel quel le premier
message, pour une meilleure compréhension, nous avons repris les messages suivants.
Message reçu de Najet le 12 juillet 2017, du camp de réfugiés de Jenin, après l'assassinat de deux
jeunes Palestiniens de 17 et 20 ans par l’armée israélienne.

Les martyres de l'aube:
Comme dhabitude les forces israeliennes
rentrent dans la ville de jenine et dans le
camp et tuent aune distance de zero deux
jeunes palestiniens Aws Salameh (17 ANS)
de camp de jenine et Saad Saleh (20 ANS)
de jenine ,et aussi ils ont blesse beaucoup
de jeunes palestiniens,Auday Nizar abu
nassah (19 ANS ) est gravemment blesse au
pieds (les soldats ont utilises le domdom*
Saad Salah etait gravemment blesse (
dans la tete ), parcontre Aws Salameh a
ete gravemment blesse et les medecins de
lhopital khalil soleiman ont essaye de le soigner mais les blessures etait tres graves.
Aws Salemeh a trois freres la un deux est en prison et le deusieme est un prisoninier libere
et son pere est devenu handicape (durant lintifada ).
les soldats tirent a une distance zero et preferent laube ou la nuit pour rentrer dans le camp
et dautre village <on peut citer que les soldats ont pris beaucoup de jeunes dans different

village de jenine et sans oublier les prisonniers palestinniens recemment liberes des
prisons israeliennes.
Avant des semaines aussi les forces israeliennes rentrent dans le camp et la ville de jenine
et blessent beaucoup denfants (14-16 ans ).
Israel essaye de tuer les jeunes de 14 à 20 ans et dit quils sont des terroristes.
Tristesse ,Colere ,Manefestation dans le camp et la ville de Jenine.
*Les balles dom-dom : malgré leur nom pouvant paraître enfantin, les balles dom-dom sont des munitions
particulièrement destructrices. Elles se déforment ou explosent à l’impact, entraînant des blessures plus graves
que les munitions classiques. Elles sont interdites dans les conflits depuis la Convention de La Haye en 1899.

Le 13 juillet
le camp d’été «Tala 4» a réuni une centaine
d’enfants. Excusez- moi de ne pas envoyer si
vite les photos des enfants.
On a un grand problème d’électricité qui
s’éteint la plupart du temps dans le camp de
Jenin. Je vous envoie ces photos.
Malgré la tristesse, les enfants restent toujours
notre espoir.

Le 17 Juillet.
Le Centre des femmes
organise des séances de
chants et danses pour les
enfants du camp Tala.
Malgré nos peines, nos
enfants sont notre espoir et
notre bonheur.
Sur cette terre nos enfants
vivront.

Le 18 juillet
Sohen Swalhan responsable du programme
des Femmes et des Jeunes de l’UNRWA*, avec
la participation du Comité Populaire dans le

camp, ont organisé 3 jours de volontariat
dans le camp.

*UNRWA: programme des Nations Unies pour l’aide aux
réfugiés palestiniens. Son but est de répondre aux besoins
essentiels des réfugiés palestiniens en matière de santé,
d’éducation, d’aide humanitaire et des services sociaux.

Dessins sur les murs

Planter des arbres près des maisons, nettoyer les quartiers.
Les enfants ont bien
travaillé.
.
Fatigue mais joie et bonheur
dans le camp.
Malgré nos peines, nos enfants
sont notre espoir et notre bonheur.
.
Sur cette terre nos enfants vivront
..

Le 21 Juillet

Le Département de la police palestinienne / douane a organisé dans le Centre des Femmes une
réunion pour les enfants du camp Tala 4. La nécessité de bien voir les choses et les produits
achetés dans les épiceries et les magasins et éviter d ‘acheter ces produits dans les rues ou près de
leur école (chips, gâteaux, etc…) et aussi, durant la réunion, ils ont parlé de problèmes comme la
drogue et la violence.

Le 24 juillet.
le Centre des Femmes a organisé une excursion à Tulkerem (piscine et parc de loisirs à AL WAHA)
Les enfants étaient très heureux; malgré la situation difficile que nous vivons, nos enfants ont bien
profité durant la journée.

Le camp tala 4 est fini, mais nous gardons toujours espoir de le refaire l’année prochaine ainsi que la
Maison Chaude.

Moi Najet, Kefah, Bassema, Asmaa, Sahar, Roueda, Alaa, Raheel ainsi que les parents des
enfants, nous tenons à vous remercier pour ce grand travail, vous avez donné à ces enfants du
bonheur et de la joie. Ils ont oublié un peu leurs soucis et leur souffrance.
Encore une fois merci, merci, merci AFPS !

Camp tala 4
Le camp Tala 4 a duré 12 jours du 12 juillet jusqu’au 24 juillet.
Le nombre d’enfants est 100 enfants. De 8 ans - 13 ans.
Les activités: sport, art, contes, théâtre, chant et danses, volontariat.
5 animatrices: Asmaa, Raheel, Sahar, Alaa, Faten.
Volontaires bénévoles : Najet, Kefah, Bassema, Roueda.
Activités du camp :
Séances de jeux, concentration,
animation, chants, danses.
La délégation info- politique a
visité le camp d’été Tala 4 pour
expliquer aux enfants comment
respecter l’autre et ont abordé
des sujets comme la violence, la
délinquance et la drogue.
La participation des enfants du
camp Tala 4 dans les journées de
volontariat dans le camp avec
l’association de l UNRWA, le
comité populaire et les jeunes
volontaires du camp.
Les activités faites durant ces trois jours: planter des petites plantes et des arbres dans les quartiers
du camp, aider et dessiner sur les murs du camp, nettoyer les quartiers du camp, peindre les portes
des épiceries et des boulangeries.
Visite des enfants de la région de Tulkarem, parc de loisirs El WAHA.
Beaucoup de joie et de bonheur dans le camp de Tala 4.

BUDGET
La somme reçue est 2150 euro
Collation et petits repas (64 euro +605 euro +52 euro)
Récompenses pour les animatrices
Casquette et t – shirt
Bus
Entrées dans le parc de loisirs et piscine
Maintenance et communication
Le budget est de

721
301
305
452
301
52
2132

