SOLIDARITE AL QARARA PROJET 2019
Plus que jamais cette année, il s’agira d’aider l’Association pour le
Développement des Droits Humains animée par notre ami Ibrahim Kashan
dans ses projets de soutien psychologique des enfants d’Al Qarara face au
traumatisme de guerre.
La vie à Gaza est étouffante après 10 années de blocus et après la guerre de
2014.Les conséquences économiques, sociales, sanitaires sont incalculables
pour tous les secteurs de la société mais elles sont particulièrement dé
structurantes pour les enfants qui ont subi les menaces et la terreur.
L’Association pour le Développement des Droits Humains œuvre pour essayer
d’inverser la spirale négative des conséquences du traumatisme de guerre. Elle
entreprend à l’école ou sur les lieux de résidence des activités éducatives ,
créatives et récréatives en direction des enfants en souffrance et de leur
famille.Elle sollicite notre soutien pour une action massive vers les 7 écoles
d’Al Qarara pour 700 enfants de 9 à 12 ans. Ce projet vise à améliorer les
relations des enfants avec leur école en la rendant plus ludique , créative et
nouer des relations renforcées entre les institutions, les enfants, les familles.
Distribution de cadeaux, réalisation de fresques et journées portes ouvertes
dans les écoles seront le temps fort et concret de tout un travail réalisé en
amont pour « redonner confiance » aux enfants et essayer de « recoller les
morceaux » de vies brisées.
Le budget total est évalué à près de 3500 euros selon un détail qui nous a été
fourni : 1 coordinateur, 2 animateurs, cadeaux, matériel audio, communication,
transport...

Nous lançons un appel à tous pour prendre en charge en totalité ce
projet « PORTES OUVERTES DANS LES ECOLES D’AL QARARA ».Ceci
grace à vos cotisations (10€ individuelle, 15€ famille), dons,
subventions...
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