Rappel du projet initial de reconstruction du centre social de
L’Association des Droits Humains (ADH) et Bilan d’Etape.
Le centre social de l’ADH d’Al Qarara, dirigée par Ibrahim Suleiman Khashan, a mis en place depuis
1999 des actions en direction des familles avec ateliers, activités, aide et suivi psychologique en
particulier en direction des enfants confrontés à la violence, à l’extrême pauvreté et aux destructions
pendant et après la guerre de 2014 dans la bande de Gaza. L’ADH est une organisation laïque qui
existe depuis de nombreuses années. Elle est parfois en butte avec les responsables politiques du
Hamas qui tentent d’empêcher les activités mises en place essentiellement du fait de leur mixité et
de leur caractère indépendant du point de vue confessionnel.

QUELQUES EXEMPLES DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

Le Collectif Solidarité Al Qarara suit et aide cette association par un soutien à ses actions dont la
forme a évolué en fonction des circonstances locales et de la situation économique et sociale dans la
Bande de Gaza. La mise en place de ces actions fait l’objet d’un débat préalable entre l’Association
pour les Droits Humains et le Collectif Solidarité Al Qarara.
Ainsi nous avons soutenu successivement l’achat et l’entretien d’un tracteur pour que les familles
puissent aller plus rapidement et en sécurité travailler leurs terres soumises à des tirs israéliens, le
financement d’une vache avec suivi sanitaire pour assurer le minimum alimentaire à plusieurs
familles (2.000 € par famille), l’achat de matériel et l’embauche de médecins par l’ADH…
Au cours de l’été 2014 le bâtiment du centre social (à l’origine de notre soutien ce centre devait être
un centre culturel bédouin mais la situation de Gaza a obligé à une réorientation) a été en partie
détruit comme de nombreux bâtiments de la ville d’Al Qarara et la fréquentation du centre a
beaucoup augmenté puisque l’activité concerne 2500 enfants.

Le projet présenté par l’association était la réfection et l’agrandissement du bâtiment et la création
d’un espace de jeu composé de plusieurs salles dédiées aux enfants et d’un deuxième étage pour le
bâtiment. Il n’y a pas en effet à ce jour de salle de jeu pour les enfants dans les écoles publiques de
cette région ni d’ailleurs dans celles de l’UNRWA d’Al Qarara.
Plusieurs associations humanitaires à vocation internationales (CARE international foundation,
Fondation internationale Mercy Corps , Bureau d'entraide populaire norvégienne , agence
internationale de secours, Association suédoise Save the Children, Association Educ'aid italienne) ont
été sollicitées pour aider à ce projet d’envergure (plusieurs centaines d’enfants sont concernés de
toutes les écoles d’Al qarara).
Les travaux avancent au rythme de la réception des aides. L’aide fournie par Martine Faure
députée de notre circonscription sur sa réserve parlementaire a permis de réaliser le gros œuvre
d’une salle de jeu qui est donc dès maintenant utilisable pour des activités de soutien
psychologique et de soutien scolaire.
Les enfants d’Al qarara possèdent donc un lieu où ils se sentent en sécurité dans une région
tampon au contact avec les forces israélienne et soumise encore à des violations répétées et
importantes (missiles, incursions militaires, survol d’avions...) de leurs droits à jouer, à habiter, à
vivre en sécurité avec leur famille. Il reste donc encore à équiper totalement le lieu avec les jeux et
réer un deuxième étage pouvant répondre à l’afflux d’enfants qui rend déjà le bâtiment exigüe.

REUNION EN COURS DE CHANTIER

LA SALLE A CE JOUR AVEC SON PREMIER EQUIPEMENT SOMMAIRE MAIS
PERMETTANT UNE PREMIERE ACTIVITE

