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Notre soutien au Camp de Réfugiés de Jenin. 

C’est en 2012 que nous avons rencontré Najet.  Elle est Palestinienne,  institutrice et vit dans le Camp de 

Réfugiés de Jenin.  Elle parle français ce qui favorise bien sûr  les échanges ! 

 En  2013, nous  sommes allés à Jenin,   au Camp de Réfugiés … Une découverte… Un choc… 

                        Que faire ?  

 Organisation du premier camp d’été (camp TALA ) 

en Juillet 2014…  

  De nouveau en 2015…  2016...  2017…  2018 

 

100 enfants durant 2 semaines sont invités à 

profiter d’animations ludiques. 
 

Au cours de plusieurs rencontres, de plusieurs  visites, nous avons développé un climat de confiance et 

d’amitié. L’organisation des  camps d’été permettait de donner aux enfants quelques jours  de joie et de bien-

être, mais le reste de l’année scolaire  ils restaient confrontés  à la difficulté quotidienne de la vie dans le 

Camp. 

Lentement, nous avons élaboré la structure d’une action de plus grande envergure,  pour apporter un soutien 

plus précis  à un groupe d’enfants  particulièrement  nécessiteux.  

 

Action qui concerne 30 enfants en grandes difficultés  scolaire et psychologique menée par des professionnels 

de l’éducation. Durant l’année scolaire,  après la classe,  les enfants sont accueillis au «  centre des femmes » 

dans le camp de Jenin. 

Une équipe de professionnels et de bénévoles les reçoit… 

. 

 

Un repas équilibré leur 

est servi.  

 

 

Ils sont ensuite répartis 

dans différents  ateliers,  

LA MAISON CHALEUREUSE 
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dans différentes activités selon leurs besoins : 

 

  

Aide aux devoirs , soutien scolaire (arabe, maths) dabké (danse 

traditionnelle),  dessin,  jeux de rôle, théâtre, peinture,  jeux,  

marionnettes, hygiène alimentaire,  hygiène corporelle, sorties 

« nature », éducation civique, relaxation, sport, musique…  
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Budget Unité Coût 

unitaire 

Total (euro) 

Repas (30 enfants pendant 160 jours) 4800 2,30 11040 

Fournitures (cartables, crayons, peintures )   1200 

Indemnités (3 professeurs, 1 psychologue et 1 animateur) 5 2000 10000 

Transport et excursions 4 200 800 

Cadeaux pour les enfants durant la fête du Ramadan 

et l’Aïd 

30 40 1200 

Fête de fin d’année   240 

Rencontre avec les familles   200 

    24680 
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L’AFPS d’Albertville est à l’origine de cette action et très rapidement de nouveaux acteurs  se sont joints à 

nous. 

Dès  2015, les AFPS de Chambéry,  Grenoble,   St Etienne,  Nantes et le Comité Poitevin (Sylvette Rougier)  sont  

devenus nos partenaires «réguliers». 

Des échanges fréquents permettent d’adapter nos interventions.  Le soutien, prévu sur une année scolaire a 

été étendu à  deux  années  afin de permettre  un meilleur impact sur les enfants concernés. 

2015-2016, 2016-2017   -------   2017-2018, 2018-2019 

Nous en sommes donc à la 2ème période d’actions,  la 3ème 2019-2020 commencera  en septembre 2019-  

avec de «nouveaux» enfants.  

En ce qui concerne les deux budgets (Tala et Maison Chaleureuse), ils sont le fruit d’estimations communes.  

Les dépenses sont attestées par des factures  fournies  régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

Au fur et à mesure de nos voyages et de nos rencontres, nous avons  présenté cette action  et d’autres 

groupes  ont manifesté leur intérêt  en participant ponctuellement  à son  financement.  De plus,  lors de nos 

témoignages (films ou montages-  diapos)  les « chapeaux » généreux contribuent  à alimenter notre budget. 

D’autre part , nous organisons des activités diverses dont le bénéfice est destiné à ces actions d’aide.(Tournoi 

de foot, vente d’artisanat Palestinien, récupération de textiles usagers , repas couscous…) 
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Nous sommes en contacts fréquents avec nos partenaires et les relations sont étroites avec l’Equipe 

d’animation, sur place à Jenin. Le Camp de réfugiés de Jenin est souvent visité  par des délégations. Le Comité 

Populaire et le Centre des Femmes reçoivent et expliquent la situation particulièrement douloureuse des 

lieux. 

Denise Peillon (AFPS St Etienne), Sarah Claude (UJFP), Anne Tuaillon (Vice–Présidente AFPS 

Nationale.Grenoble ) , Pierre Leparoux ( AFPS Nantes ), Ludivine, Julie (Consulat Jérusalem ), Jonathan (AFPS 

Albertville)… 

A gauche : Rencontre entre les responsa-

bles de Maison Chaleureuse, le Comité 

Populaire du Centre de Réfugiés et des 

membres du personnel du Consulat français 

en mission      

A droite : Denise Peillon AFPS  ST Etienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les témoignages sont unanimes: 

« Les enfants sont heureux, les interventions des animateurs efficaces et positives ». 
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Relations avec « le Département » 

Au printemps 2015, conscients de l’importance de notre projet, nous demandons conseil à l’association 

Pays de Savoie Solidaires… Avec leur aide, nous élaborons un dossier pour le présenter à «Savoie 

Couleurs du monde». Beaucoup de réflexion, de contacts: aide et subventions nous sont accordées  

exceptionnellement,  durant trois années consécutives. 

2015: 3000 euros 2016 :3750 euros 2017 : 2500 euros 

Mr H. Gaymard nous a proposé d’envisager des démarches concernant un éventuel « partenariat » 

 entre l’AFPS-Camp de réfugiés de Jenin et  le Conseil  Départemental-Savoie Solidaire. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec  les responsables de Savoie Solidaire: Mireille Montagne, 

présidente et Magalie Agosti, directrice et Mme Christiane Brunet, Conseillère Départementale, 

responsable de la  5ème commission « actions humanitaires et coopération décentralisée ». 

Du partenariat à l’accompagnement renforcé. 
 

Compte rendu de la rencontre du Jeudi 28 juin 2018 dans les locaux de Savoie Solidaire . 
AFPS Chambéry- Albertville   Conseil Départemental  Savoie Solidaire 

 
AFPS Chambéry: Sylvie Brisson ( Luce Sivignon et Jean Luc Vignoulle excusés). 

AFPS Albertville: Danièle Laurier, François-Xavier Gilles. 

Savoie Solidaire: Magali Agosti Directrice, Mireille Montagne Présidente. 

Conseil Départemental: Christiane Brunet, Vice-Présidente du Conseil, élue de St  Pierre d’Albigny 5ème commission. 

Secrétaire: Isabelle Robert. 

 

Nos premières remarques … 

1. La notion de coopération- partenariat entre le Conseil Départemental de la Savoie et le Camp de réfugiés de Jenin est 

abandonnée .« Compte- tenu du contexte et de la situation actuelle… » 

Nous demandons des précisions sur cette phrase…« parce qu’il s’agit de la Palestine… » 

Donc, compte-tenu de ce contexte, il est évident pour nos interlocutrices que les élus du Conseil Départemental ne 

voteraient pas un tel projet ! 

2 . D’autre part, le second argument  avancé est que le Comité Populaire de Jenin n’est pas une structure assez « solide » 

face au Conseil Départemental de la Savoie pour une telle entreprise. 

La discussion se poursuit et nous avançons vers de nouveaux horizons… 

Un accompagnement renforcé… pour une sensibilisation de la population Savoyarde à la situation 

Palestinienne ainsi qu'une série d’actions dirigées vers la Jeunesse et ce, sur une période de trois ans, avec l'aide de 

chargés de mission (techniciens) et enveloppe financière. 

Deux axes pour lesquels le Département et  Pays de Savoie Solidaires sont compétents de par leurs expériences passées 

et actuelles. 

Une précision importante de Mme Brunet : la période est favorable car le Conseil doit renouveler fin 2018 les orientations 

triennales. 

Les mois qui suivent seront consacrés à la mise en forme de ce projet en commission ; il sera« affiné », les élus du Conseil 

Départemental seront informés, puis ce projet sera présenté à l'Assemblée Départementale en février 2019 et soumis au 

vote en Mars. 

Madame Brunet insiste sur le fait qu'il ne faut pas susciter de faux espoirs: Le Conseil est 

composé de 38 membres: deux sont convaincus ( Mme Brunet et Mr Gaymard), il reste à en convaincre 36. 

 

 

Dominique Ruaz, Elue Départementale  Albertville 2 et membre de la 5ème commission est tenue au courant de nos 

démarches et en suit le déroulement. Fin Février, nous apprenons que notre dossier a été  pris en considération et 

qu’il sera présenté le 8 mars à la 5ème commission. Un vote aura lieu le 22 mars en commission plénière. 
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Des années de réflexion, de visites, d’échanges et d’adaptation… 

Une nouvelle période s’ouvre. 

Nous avons voulu essayer d’évaluer notre action! Il n’est pas facile de « mesurer »  l’impact de notre 

intervention! Comment les « acteurs » ressentent-ils ces heures passées… 

Jonathan, membre de l’AFPS d’Albertville se trouvait sur place à Jenin;  

il a pu « mener » directement cette évaluation. 

La Maison Chaleureuse fait place à un espace précieux d'expression et 

d'éveil. Elle met en valeur la personnalité de chacun et favorise l'ouverture 

aux autres à travers les jeux, le théâtre, les contes, la musique, le dessin… 

Les animatrices allient des activités ludiques invitant chaque enfant à 

participer, dans une recherche de cohésion et de renforcement personnel, 

en vue de surmonter les difficultés et défis tels que l'isolement, la violence, 

l'anxiété ou encore la tristesse.  

Elles offrent aussi un cadre essentiel au dynamisme des enfants leur 

montrant le chemin du civisme et du respect. 

J'imagine la Maison Chaleureuse comme une grande sœur pour ces 

enfants, une épaule solide et de confiance sur laquelle s'appuyer lorsqu'ils 

se retrouvent désemparés, leur prêtant écoute, réconfort et protection. 

C'est toujours une joie de les retrouver et d'y partager l'instant. 

Que vive cette maison aux grands cœurs !!  
 

Enfants,  parents, enseignants,  animateurs ont été invités à s’exprimer … 

Dessins, photos, textes… Autant de témoignages qui  devraient nous permettre d’améliorer  les  conditions de 

l’aide apportée aux enfants pour les années futures.  

Les trente enfants  se sont exprimés ; pour des raisons pratiques, nous ne pouvons « donner la parole «  à 

chacun.  Nous avons un dossier qui rassemble le détail des témoignages et nous avons dû choisir les 

expressions  qui  rassemblaient enfants, parents et enseignants. 

Najet et Jonathan ont traduit les textes qui accompagnent les dessins.

Depuis quatre années  

LE CENTRE DES FEMMES accueille les enfants de  

la MAISON CHALEUREUSE. 
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Des enfants témoignent 

 

1. Ghazel Sahil (9 ans): 
 (1) j'ai appris beaucoup de 
choses dans la MC comme le 
respect et aider les autres 
(2) j'ai appris aussi de ne pas 
prononcer des injures. 

(3) je remercie Najet car elle nous aide dans nos moments 
difficiles. 
(4) je remercie beaucoup la France, j'ai appris quelques langues. 
(5) j'espère que la MC restera ces prochaines années. 

 
2. House Mahmoud (9 ans): j'aime beaucoup la MC où je 

passe la plupart de mon temps avec mes amis, nous 

partageons des repas, nous étudions, nous jouons ensemble 

et nous partons en excursion dans la belle nature. Merci mes 

enseignants, merci la MC. 

3. Nadine Ahmed (9 ans): je participe à la MC et j'espère 

qu'elle restera longtemps. J'aime mes enseignantes Faten, 

Alaa et Sahar de tout mon cœur car elles m'ont appris 

beaucoup de choses: comment réaliser mes hobbies 

préférés, diminuer ma timidité et être confiante, et à faire du 

théâtre. Je remercie Najet et le Centre.  

 

 4.Jana Taissïr (9 ans): je m'appelle Jana, je suis en 

quatrième année de primaire et je suis aussi une élève de la 

MC. J'aime bien la MC car elle m'a aidée à faire beaucoup de 

choses positives comme l'éducation, le jeu, les activités, le 

renforcement de soi, le travail en groupe et le respect.  

Je remercie Najet, Sahar, Alaa, Fatin, Kiffah, Bassima et 

Jonathan. 
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5. Ashraf Zawaïdi (12 ans): je suis dans la MC depuis 2 ans, je 

suis très heureux car j'ai beaucoup appris, comme le sens de la 

vraie famille grâce à la relation avec mes amis. La MC, les 

enseignantes et Najet m'ont aidé dans mes études et ont 

renforcé mes capacités. J'ai trouvé un lieu où je peux faire du 

théâtre et de la Debka. Merci à toutes les personnes qui ont 

soutenu la MC dans le camp. 

6. Doha Sabri (12 ans): je suis dans la MC depuis 2 

ans, je l'aime beaucoup car j'ai changé de 

personnalité, je suis devenue plus forte, je n'ai plus 

peur comme avant. Je participe et m'intègre avec 

mes amies et à la MC plus qu'avant. J'aime 

beaucoup la MC et mes enseignantes. Merci à ceux 

qui y ont participé. 

 

7. Malak Hossam (11 ans): je suis une élève au Centre 

des Femmes, j'aime beaucoup la MC qui nous a aidé à 

grandir notre personnalité, j'ai appris à lire et à écrire. Merci 

la MC, merci Najet. 

 

8 . Falestine Jamal (10 ans): j'aime bien la MC car nous 

apprenons, nous partons en excursion et il nous est 

donné un repas. Merci le Centre des 

Femmes, merci Najet et la France . 
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Les enseignantes de l’école de l’UNRWA témoignent 

Nawal Ghazawi, professeure de maths à l'école des filles de l'UNWRA: 

A travers le programme de la Maison Chaleureuse, j'ai 

remarqué que les élèves ayant reçu un suivi au niveau 

psychologique et social ainsi qu'un soutien scolaire, avaient 

fait d'importants progrès. 

J'espère que ce programme continuera et qu'il pourra 

accueillir d'avantage d'enfants du fait des difficultés de la vie 

dans le camp. 

Exemples: -Ghazel Sahil (enfant photo 1) a fait des progrès au niveau 

scolaire et nous avons également remarqué un renforcement de sa 

personnalité au sein de la classe. 

- Nadine Ahmed (enfant photo 3) a pu surmonter la peur et la timidité, lui 

permettant alors de s'exprimer. 

Nous vous remercions pour votre grand soutien à ce projet. 

Ghadir Nasharti, psychologue dans l'école des filles de l'UNWRA: 

Après des contacts suivis avec les animatrices de la Maison 

Chaleureuse durant quatre années consécutives, nous avons 

constaté un réel progrès au niveau scolaire, éducatif et 

psychologique chez ces enfants confrontés à d'importantes 

difficultés socio-économiques et scolaires. 

Prenons le cas de l'élève Djana Tayssir (enfant de la photo4). 

Elle a de bonnes capacités tout en ayant besoin d'un soutien scolaire. 

D'autre part sa personnalité est appréciée 

de tous. Enfin elle fait face à des 

conditions socio-économiques difficiles. 

Aujourd'hui, nous observons un progrès 

important notamment au niveau scolaire 
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où Djana obtient d'excellentes notes autant à l'oral qu'à l'écrit, et fait partie 

des meilleures élèves.  

Puis, voyons l'élève Nadine Abu Gutna(enfant de la photo3). Elle a perdu 

son père dernièrement et est confrontée à des difficultés d'ordre 

psychologiques ainsi qu'économiques. Socialement, elle se trouve très 

isolée des autres enfants et fait preuve d'une grande timidité liée à son 

histoire familiale. 

Aujourd'hui, nous observons une amélioration dans son intégration avec les 

autres enfants de son âge, elle participe aux activités du centre avec envie, 

nous pouvons voir son sourire s'inscrire sur son visage, ainsi qu'un progrès 

notable au niveau scolaire. 

Les trois animatrices (Sahar,Alaa et Faten) témoignent 

 

 

 

 

Sahar Ahmed Rokh, animatrice de la Maison Chaleureuse, spécialisée 

en langue arabe et formée auprès de l'UNICEF 

Je suis animatrice dans la Maison Chaleureuse depuis 2015. 

Ce programme a pour objectif d'accompagner des enfants du camp qui 

traversent des difficultés.  

Il a amélioré le niveau scolaire et comportemental des enfants à travers des 

activités éducatives et ludiques. 

Aussi, il a permis aux enfants de défouler leurs forces intérieures et 

capacités en prenant part à leurs activités préférées dans le centre, qui les 

a accueillis et leur a offert une salle de théâtre et un réfectoire. 

Personnellement en tant qu'animatrice dans la Maison Chaleureuse, j'ai 

beaucoup appris tout comme les enfants, je ne fais pas que leur enseigner, 

j'apprends aussi d'eux, de leur défis et de leur force.   
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Quand je les vois, je ressens de la joie et les considère comme mes 

enfants. 

Je remercie toute personne qui a soutenu nos enfants pour l'amélioration de 

leur niveau de vie à travers l'éducation, les divertissements les excursions, 

ainsi qu'économiquement. 

Alaa Al Wakhdu, animatrice de la Maison Chaleureuse, spécialisée 

dans le sport 

Ce programme encadre trente enfants du camp de Jénin.  

Nous partageons avec eux leurs soucis et difficultés, nous 

leur donnons tout ce que l'on peut pour les soutenir au 

niveau scolaire et dans leur vie. 

Nous ressentons avec eux la chaleur de la famille dans la 

Maison Chaleureuse, nous partageons le repas ensemble 

tout comme chaleur et affection. 

Cela influe sur l'amélioration de leur niveau scolaire ainsi que sur leur 

comportement envers les autres. 

Je remercie toute personne qui a soutenu la Maison Chaleureuse et espère 

qu'elle poursuivra son travail. 

Faten Fayad, animatrice de la Maison Chaleureuse et psychologue 

Je travaille avec la Maison Chaleureuse depuis 2015 jusqu'à 

présent. 

Ce programme permet aux enfants du camp de Jénin un 

renforcement dans leurs capacités, une amélioration dans leur 

comportement et leur niveau scolaire. 

Aussi ce programme m'a facilité une chance d'emploi. 

J'espère que la Maison Chaleureuse continue son travail à 

long terme et je remercie toute personne qui a soutenu ce projet et dessiné 

la joie sur le visage des enfants. 
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Les parents témoignent 

 

Maïssoune Hussein, mère de Falestine et Yacine 

Mes enfants Falestine (enfant de la photo 8) et Yacine 

participent à la Maison Chaleureuse depuis maintenant 2 

ans. 

Il y a un changement dans la personnalité de mes enfants, 

au niveau scolaire et de leur comportement. 

Yacine peut désormais lire et écrire convenablement et sa 

personnalité s'est renforcée, ce qui lui permet de s'intégrer 

d'avantage à l'école et avec ses amis. Aussi il a pu se débarrasser de ses 

difficultés de prononciation. 

Je remercie la Maison Chaleureuse pour tout ce qu'elle a pu donner à 

mes enfants en terme d'éducation et de propreté, d'autant plus que je vis 

une situation difficile et ayant la responsabilité de mes 5 enfants. 

J'espère que la Maison Chaleureuse restera pour de longues années. 

Merci pour tout ce que vous avez donné à mes enfants. Merci 

beaucoup.  

Lama Machakhki, mère de Mohammed 

Je suis la maman de Mohammed, en quatrième année de 

primaire. Mon fils participe au programme de la Maison 

Chaleureuse depuis deux ans.  

Nous avons observé un important progrès au niveau de sa 

personnalité due aux activités du programme. Il est devenu 

plus ouvert et son langage est devenu plus convenable. 

Aussi il a progressé au niveau scolaire avec une réussite de 

85% (75% auparavant) 

J'espère que ce programme se poursuive ces prochaines années. 
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 Hadil Jamil, mère de Nadine (enfant de la photo3) 

Je vous remercie pour tout ce que vous avez donné à ma fille, notamment 

en terme de renforcement de capacités.  

J'ai constaté sa plus grande assurance et son ouverture 

dans la relation avec les autres enfants, ainsi que 

d'avantage d'intégration avec ses amis, ce qui a permis 

d'égayer sa vie. Sans oublier d'importants progrès au 

niveau scolaire. 

Remarque: au sein de ma famille, ma fille est 

devenue plus forte, notamment dans sa relation 

avec ses frères et cousins. J'espère que la 

Maison Chaleureuse continuera son travail car 

elle fait grand bien à nos enfants et à leur 

comportement. 

Ebtisam Mohammed, mère de House (enfant de la photo 2) 

Je suis la maman de House, je remercie la Maison 

Chaleureuse et tous les intervenants qui ont 

soutenu nos enfants, dont House.  

House est très timide et, avant, il ne participait pas 

aux activités. 

Aujourd'hui il est devenu très actif au niveau éducatif et scolaire. 

La Maison Chaleureuse a aidé mon fils dans ses études, il a fait de grands 

progrès et ses notes sont aujourd'hui excellentes. 

Je remercie aussi le Centre des Femmes qui a 

offert des repas à mon fils, des excursions, un 

soutien psychologique, de nombreuses activités 

de loisirs ainsi que le suivi entre les familles, les 

intervenants et les écoles. 
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En conclusion de ces témoignages, Jonathan apporte les précisions suivantes : 

Nous avons évoqué les difficultés rencontrées avec les animatrices et Najet cette après-midi, principalement à 

travers les comportements des enfants qui peuvent être parfois violents ou comme profondément isolés et 

introvertis, soulignant aussi la détresse que vivent certaines familles et la répercussion importante que cela a 

sur leurs enfants.  

D'autre part cela peut prendre des mois pour obtenir une amélioration dans leur comportement, c'est un 

travail de fond auquel elles doivent user par moment d'une grande fermeté pour contenir les débordements 

et instaurer des limites tout comme celui de discerner les maux d'un enfant, de l'accompagner et lui montrer 

le chemin  pour qu'il/elle retrouve sa force et le goût de jouer, rire et rêver! 

C'est pourquoi elles aimeraient prolonger la durée du suivi des enfants d'une année, ou de pouvoir garder 

certains d'entre eux dont elles estiment un soutien supplémentaire déterminant.  

Dans le cas où elles auraient à travailler avec un nombre plus important d'enfants, elles ont proposé de faire 

des groupes d'activités en fonction des besoins de chacun. 

Enfin elles espèrent que les camps d'été continueront et bien sûr la Maison Chaleureuse !   

 

 

Les administratrices du Centre des Femmes témoignent 

Kiffah Hanoun, présidente 

Le projet de la Maison Chaleureuse est l'un des projets les 

plus importants dans le camp de Jénin pour son travail 

humanitaire, à travers le soutien aux enfants marginalisés 

qui souffrent de difficultés socio-économiques. 

Les enfants envoyés à la Maison Chaleureuse par les 

psychologues des écoles de l'UNWRA font face à des 

difficultés telles qu'une pauvreté aiguë, des problèmes de 

comportement et d'isolement. 

Nous résolvons les problèmes de ces enfants grâce au travail des 

animatrices et nous observons nombres de progrès et de changements 

favorables. Au nom du Centre des Femmes, des habitants et enfants du 

camp de Jénin, nous espérons que ce programme puisse se poursuivre ces 

prochaines années car son importance ici est essentielle. 

Nous vous remercions pour votre grand soutien à ce projet. 
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Bassima Abu Tabikh, directrice 

Avant de commencer le projet de la Maison Chaleureuse, 

nous avons eu une réunion avec les psychologues des 

écoles de l'UNWRA, garçons et filles. Celles-ci nous ont 

envoyé beaucoup d'enfants confrontés à des difficultés 

socio-économiques importantes, ainsi que psychologiques 

et comportementales.  

Nous avons constaté qu'après avoir intégré ce projet, les 

enfants ont vu leur comportement nettement s'améliorer. 

Aussi, lors des réunions avec leurs parents, ceux-ci ont observé un réel 

progrès chez leurs enfants à la maison ainsi qu'avec les autres enfants. 

Ce programme est d'une grande importance pour ces enfants au niveau 

sanitaire psychologique et comportemental. 

Nous espérons que vous pourrez continuer à nous soutenir à l'avenir afin 

d'intégrer d'avantage d'enfants confrontés à diverses difficultés ainsi qu'à un 

indispensable besoin d'attention et de suivi. 

Merci pour tout ce que vous faites. 



Afps Albertville, mars 2019 

17 

 

Najet Abu Gutna, coordinatrice de la Maison Chaleureuse. 

 

Vraiment, je suis fière de lire tous ces témoignages recueillis pour la Maison 

Chaleureuse, celui des animatrices, des parents, psychologues et 

enseignants sans oublier ceux des enfants. 

Ce projet a beaucoup aidé les enfants aux niveaux psychologique et 

scolaire. Grâce aux activités ludiques, les animatrices ont pu renforcer les 

capacités de nos enfants et les rendre plus forts. 

Les enfants participent à diverses activités telles que des concours, jeux, 

activités sportives, excursions, chansons, musique, échanges, jeux de rôle. 

Ceci est un message pour dire au monde que les enfants réfugiés du Camp 

de Jénin ont le droit aux loisirs, à la joie et à la culture comme tous les 

enfants du monde entier. 

Je remercie les associations et les personnes qui nous ont aidés et 

soutenus dans notre projet. 

Merci tous mes amis. 

 


