
Compte rendu du Camp Tala 2 Jenin

L’action « CAMP  TALA » a été mise en place en 2014 en relation étroite avec  Najet et son équipe  du
women  activities  center du Camp de réfugiés de Jenin.

Ce projet fut élaboré pour essayer d’améliorer la situation des enfants réfugiés issus des familles 
pauvres et aussi de regrouper ces enfants dans un milieu serein  pour leur faire oublier ,  le temps de 
la période estivale la violence à laquelle ils sont soumis quotidiennement du fait de l’occupation 
israélienne.

En concertation avec Najet , un programme , un budget furent établis .Le financement fut assuré 
grâce à la collaboration de plusieurs Associations France Palestine Solidarité.

L’action réalisée en 2014 a donné grande  satisfaction ,  les enfants ont vécu une période riche ,leur 
enthousiasme nous a encouragé à conduire cette formule en 2015.

Régulièrement, Najet et les animateurs nous ont informés du déroulement du camp : des photos  , 
les factures correspondant aux frais occasionnés  par les activités. Un bilan fut même envoyé par 
Najet , écrit en Français…je vous le laisse découvrir …tel quel.. ( si seulement je pouvais écrire la 
langue arabe aussi bien qu’elle s’exprime en français !!!

Compte rendu   du camp Tala 2 par Najet

« Tous dabord je tiens a remercier toutes les associations  qui ont aide a
financie  le camp de tala 2 afps Grenoble ,afps nantes,afps chambery
,afps  Albertville  nos enfants etaient tres heureux  des activites
,dessin,animation ,sport 

Theatre ,art et competence 

La duree  du camp dete  9 jours

le nbre des animatrices  5 doha arouba ahlam faten kefaia  et najet,bassima ,rouida ,kefak ,hana 
,samira  nous avons aide le camp dete comme volontaires ona  fait beaucoup dactivites  les enfants 
du camp dete ont visite les forets ahrach el saada et aussi la police palestinienne a jenin

visite de ramallah pres de ministre de leducation a fin de protester contre lunrwa qui voulait 
fermerles ecoles dans le camp 

visite des enfants au park de loisir a naplouse oued el baden ou il ya des
piscines



  on a acceuillit l;equipe theatrale de tantoura  ou ils ont fait 
rejouir les enfants 

une fete a ete faite dans le centre ou les enfant ont pu danser
et chanter  et oublier les soucis et leur probleme

les photos  envoyes a toutes les associations  qui ont pu 
vraiment  tracer un grand sourire sur leur visage

lenbre denfant etait plus de 50 enfant  tous les enfant voulaient s incrire au camp mais on pouvait 
pas tous les inscrire ils etait environ 60enfants 

les enfant etaient aussi heureux quand le secour de france ont detribue des
cartables et des trousses cahiers etc....

 la somme envoyee des associations 1600 euro on la recu 6672 shikels 

le prix des tuniques et blouses  950 shikels

les recompenses des animatrices 1000 shikels

,  

 ecxursion,rentree aux park de loisir de naplouse1650 shikels   (

maintenance dordinateur 30 shikels

crayon,ballon70 shikes

carte de jawal -watania 50 shikel  pour communiquer avec les   parents des enfants durant le camp 
dete  et les ecxursions 

jux et biscuit 480 shikels

des affaires pour le camp dete :cahier de dessin,papiers A4 A3 ciseaux,corniche,crayons de couleurs  
fils,glue,276et 370 shikel

sacs ,et verres en plastic 73 shikels

le repas  1742 shikels

le budget   du camp est6691 shikels 

nous avons eu quelques problemes 

les enfants ne pouvaient pas  rester lontemps dehors a cause de la chaleur
beaucoup denfant  voulaient  sinscrire au camp mais le budget ne saufisait pas in challah on compte 
augmenter le nbre et grace a  vos dons vous pouvez augmenter le nbre denfants  et aussi  donner aux
enfants, la joie, le sourire et aussi  un repas   equilibre selon leur age 



moi najet abu gutna tresoriere et cordinatrice du centre des femme du camp de jenine  je vous 
remercie beaucoup ainsi que toutes les femmes du centre et aussi les familles des enfants   je vous 
envoie aussi les facture »        

Najet 

 :

Au fur et à mesure des séjours à Jenin , au fur et à mesure de nos discussions, avec Najet et son équipe,
nous avons mis en place un projet  de plus grande envergure .Un projet d’aide et de soutien à des

enfants particulièrement défavorisés du Camp de Jenin.

De septembre à  juin, 30 enfants ,de 8 à 13 ans , après la classe , vers 14 heures , rejoindront le Centre
Des Femmes où ils pourront partager un repas équilibré. Ils seront alors pris en charge par une équipe

d’enseignants,  un psychologue, un animateur ,des bénévoles qui, selon les besoins , les guideront dans
un soutien scolaire , l’aide aux devoirs et des activité ludiques ,sportives et culturelles permettent un

épanouissement de leur personnalité et une meilleure socialisation .

Ce projet devient réalité … il commence en Septembre,  nous sommes encore à la recherche d’un
complément  d’aide financière pour sa réalisation.

Si vous désirez nous aider dans cette action, nous sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement utile permettant votre éventuelle participation.


