
 

                            200 enfants étaient présent sur la semaine
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Journées éducatives et récréatives à l'occasion du       
 " World Children's Day "

En novembre, le programme éducatif a attiré des

dizaines d'enfants chaque semaine, permettant aux

enfants de développer leurs capacités

intellectuelles grâce à un soutien scolaire encadré.

Le programme éducatif a ainsi permit aux élèves de

travailler des cours d'arabe, de mathématiques, de

sciences ou encore d'anglais.

 

Alrowwad a aussi fourni un espace gratuit aux

jeunes et aux enfants pour qu'ils puissent utiliser

Internet et mener des recherches scolaires ou

personnelles, en plus de suivre des cours sur

l'utilisation de l'ordinateur et de ses programmes.

 

Le programme éducatif, enfin, a organisé plusieurs

événements pour les enfants à l'occasion de

l'anniversaire du prophète Mahomet ou encore

pour célébrer la Journée internationale de l'enfance

où plus de 200 enfants ont participé aux

événements s'étendant sur la semaine.

 

 

LE PROGRAMME ÉDUCATIF :



Durant le mois de novembre, le programme
médiatique d'Alrowwad, en partenariat avec la
direction de l’éducation de Bethléem, a organisé
une série de cours de formation aux médias
auxquels ont participé plus de 180 étudiants des
écoles du gouvernorat de Bethléem.

Pendant les sessions de formation, le programme
a fourni aux étudiants une formation sur la
sécurité numérique, l'utilisation des réseaux
sociaux, les bases de la photographie, la
présentation à la radio et le reportage sur des
faits d'actualités.

 

 

Sessions de sensibilisation aux médias

dans les écoles

LE PROGRAMME MÉDIA:

Lancement d'un cours de photographie

pour débutants

Le programme a également mis en place un
cours de photographie sur l'art photographique
et ses techniques destiné aux enfants et aux
élèves de l’UNRWA du camp d’Aida. Il offre un
contenu de qualité et précieux pour lesjeunes
désireux d'en apprendre plus dans ce domaine.

À la fin du cours, les étudiants présenteront
dans le cadre d’une exposition artistique une
collection de photographies prises pendant le
cours dont le but sera de mettre en valeur leur
sujets et l'habileté qu'ils auront acquise avec
l’appareil photo.
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ALROWWAD LANCE UN NOUVEAU GROUPE DE MUSIQUE

Le groupe artistique 'Alrowwad' accueillent de nouveaux membres et prépare de nouveaux
spectacles.

 

 

LE PROGRAMME ARTISTIQUE :

Les différents groupes artistique d’Alrowwad
ont accueilli ce mois-ci de nouveaux membres et
préparent de nouveaux spectacles pour l’année
prochaine.

Les groupes ont commencé les répétitions avec
leur nouveaux membres. Ont ainsi été formé
des groupes de Dabkeh pour enfants, jeunes et
adultes, un groupe de musique, une chorale et
un groupe de théâtre.

Le programme artistique offrent aux enfants et
aux jeunes l'occasion de découvrir et de
développer leurs talents dans divers domaines
artistiques.

 

Alrowwad a aussi accueilli ce mois différentes
activités et spectacles, des jeux, du maquillage
et des clowns.

Alrowwad Newsletter - Novembre 2019



 

 

LE PROGRAMME POUR LES FEMMES :

Le programme s'est également concentré sur
l'organisation de cours de sport destinés aux
femmes, pour notamment entretenir leur
condition physique, à travers le volley-ball ou le
football. Le programme visait à former des
équipes de filles et à développer leurs capacités
sportives.

Ont également été proposé des excursions et
des visites guidées de plusieurs lieux historiques
et sites touristiques comme les villes de Jéricho
ou Bethléem.

En novembre, le programme des femmes a
organisé des réunions pour les femmes sous le titre
"Shine 3" afin de créer un espace sûr pour les
femmes du camp d'Aida et des quartiers voisins.

Les réunions avaient pour objectif d’être un lieu
d’échange pour les participantes et de mettre
l’accent sur l’importance des femmes. Les femmes
ont participé à des tables rondes qui ont abordé
des thèmes sociétaux. Elles ont souligné la
nécessité des femmes et ont expliqué comment les
impliquer dans le travail et la société.
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Des rencontres

hebdomadaires

sont organisées



 

 

LE PROGRAMME SANTÉ ET ENVIRONNEMENT :

Ce mois-ci, le programme santé et environnement a
mis en place des journées médicales gratuites pour les
familles du camp d’Aïda, en particulier pour les
patients atteints de diabète et d’hypertension. Le
programme a organisé des ateliers pour les
participants du projet Greenhouses, ainsi qu'un certain
nombre de réunions de sensibilisation à
l'environnement et à la sécurité publique.

 

LE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

L’impression 3D, qui est une technologie
moderne, fait maintenant partie du
programme de formation professionnelle
de l’Association Alrowwad, ce qui facilite
la possibilité d’imprimer des modèles et
des dessins en 3D. Cette méthode de
fabrication numérique permet
l'impression de dessins via des
programmes de conception 3D.

Pour la première fois à Bethléem, le
programme de formation professionnelle
d’Alrowwad a offert aux enfants et aux
étudiants l’occasion de suivre un cours
d’impression 3D. Les participants ont pu
découvrir la technologie d’impression 3D,

étape par étape, de manière à pouvoir
concevoir et imprimer les modèles eux-

mêmes.

Lancement de
l'imprimante 3D

Dans le cadre de l'atelier de menuiserie
et de laser, le programme de formation
professionnelle a produit de
nombreuses boiseries répondant aux
besoins des individus et des institutions.

Plusieurs ateliers et cours ont été
organisés à l'intention de groupes
d'étudiants de centres de formation
professionnelle de la province, en
partenariat avec le Conseil supérieur de
la jeunesse et des sports.

La maison d'hôtes et le restaurant,
quant à eux, ont offert leurs services aux
visiteurs et aux invités.
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LES DÉLÉGATIONS ET LES VOLONTAIRES

L'association Alrowwad  pour la Culture et les Arts

   Bethleem / Aida Camp / PO Box: 989  

Tel: +970 2 2750030 / Fax: +970 2 2744780

Email: info@alrowwad.org

Site: www.alrowwad.org  

 

En novembre, l'association Alrowwad a
reçu du soutien venant de partout dans
le monde, notamment de la France, du
Royaume-Uni, de la Norvège et des
États-Unis.

Les volontaires Alrowwad ont
notamment été rejoints par des
volontaires du Danemark, de la France
et de la Grande-Bretagne.
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