
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DE PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
AU CAMP DE REFUGIES DE JENIN EN PALESTINE

Dans le cadre de la situation sanitaire due au COVID-19

Pays de Savoie Solidaires et l'Association France Palestine Solidarité de Savoie (Albertville et 
Chambéry) ont signé une convention afin de renforcer les compétences de ses membres notamment 
dans la conduite de projets d'appui au développement en Palestine, dont l'un des axes concerne 
l'appui à la population du camp de réfugiés de Jenin.

La situation d'urgence actuelle due à l'épidémie du Covid-19 entraîne la population du camp de 
réfugiés à rester confinée chez elle, conformément aux directives données par l'Autorité 
Palestinienne. Ce qui a pour conséquences une absence brutale de revenus et des difficultés à 
acheter des produits alimentaires. Les conditions de vie et d'hygiène déjà précaires sont loin de 
répondre aux exigences de la lutte contre cette épidémie. Les produits sanitaires (désinfectants, 
savons, produits de nettoyage) sont insuffisants tout comme l'information élémentaire sur les 
mesures sanitaires appropriées.

Projet :
Notre partenaire, le Centre d'Activités des Femmes qui continue à s'occuper à distance de la Maison
Chaleureuse pendant cette période, propose de distribuer des colis alimentaires ainsi que des 
produits désinfectants à une centaine de familles du camp les plus démunies, composées de 5 à 8 
personnes, sur une première période d'un mois et d'assurer l'information indispensable face à 
l'épidémie auprès des familles, en s'appuyant notamment sur le document en arabe transmis par JL 
Vignoulle, médecin et secrétaire de l'Afps  de Chambéry. Une photocopie de ce document sera 
remis avec chaque colis alimentaire.
Cette aide s'effectuera en coordination avec le comité sanitaire d'urgence, constitué de l'UNRWA, le 
Comité Populaire, le dispensaire, le Centre des Femmes, le Centre Social et Sportif, qui tente déjà   
de former les personnes et les familles, et de prendre les mesures de précaution contre ce virus. 
Dès le début des mesures d'urgence, l'UNRWA s'est adressé au Centre des Femmes pour définir les 
familles auxquelles apporter une aide psychologique et matérielle.
Les familles retenues viendront chacune au Centre des Femmes chercher les colis alimentaires 
remis par des bénévoles équipés de matériel de protection, en présence de l'UNRWA et du Comité 
Populaire. 

Budget proposé par le Centre d'Activités des Femmes :

Montant Euro
Colis alimentaires (100 familles) 39 euro x 100 3 900
Produits sanitaires 8 euro x100 800
transport 3 euro (chaque colis ) 300

Total 5 000

Photos et factures assureront le suivi de cette action.

…/...

Association France Palestine Solidarité
Maison des Associations
21 Rue Georges Lamarque
73200 ALBERTVILLE
Tél: 04.79.37.50.84 - 06.80.01.36.67
Email: afps.albertville@gmail.com



Contenu du colis pour 1 mois :
5kg riz  - 5kg sucre  - 3litres  d'huile - 5kg farine - 3kg lentilles  - 3kg Borghol - 3kg haricots - 
1kg tomate concentrée  - 1kg tahina  - Désinfectants.

Proposition de dons:
Afps Albertville : 1 000€
Afps Chambéry : 1 000€
Pays de Savoie Solidaires : 3 000€

Fait à Albertville, le 12 avril 2020


