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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
En tant que Président de l’Association des Palestiniens de France, je vous remercie
d’avoir répondu à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Depuis une douzaine d’années maintenant, notre association œuvre en faveur du peuple
palestinien. Nous sommes actifs dans les camps de réfugiés mais également à Gaza, à travers
notamment l’envoi de colis (alimentaires, matériel médical, vêtements et cadeaux) à destination
des orphelins, des familles dans le besoin, des personnes âgées et handicapées. L’APF apporte
également de l’aide aux familles à travers la construction d’équipements sanitaires et aux
personnes handicapées à travers la mise à disposition de chaises roulantes, de matelas d’eau.
Points principaux de l'année :
1) Partenariat
•

Humanis
Humanis est un collectif crée en 1996 qui est composé de 106 associations actives dans

le champ de la solidarité locale et internationale. Les associations constituant le collectif sont
des antennes locales de grande ONG française ou internationale ainsi que de petites ou
moyennes associations de solidarité internationale. Elles mènent des projets de développement
dans plus de 40 pays et interviennent dans divers secteurs tel que la santé, l’éducation,
l’agriculture et les droits de l’homme et soutiennent ces structures dans le montage et la
réalisation de leurs projets. Pour répondre aux besoins des associations membres et dans une
volonté de créer des emplois pour des personnes en difficulté en France. Les ONG fondatrices
du collectif ont mis en place un chantier d’insertion depuis 1997. Reconnus d’utilité sociale et
d’intérêt général.
2) Rapport avec les adhérents / membres
Le nombre total d’adhérents est de 35.
3) Rapport avec les bénévoles
Grande présence de bénévoles au sein de l’association. L’Association compte au total 32
bénévoles.
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4) Rapport avec les salariés
Au sein de l’Association des Palestiniens de France, il y a une présence de cinq salariés.

Notre association perdure maintenant depuis plus de dix ans et c’est grâce à vous et à
votre mobilisation que nos actions pourront continuer et que nous pourrons être entendus et
représentatifs.

Monsieur FARHOUD
Président de l’Association
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
DES PALESTINIENS DE FRANCE
Fondée en 2005, l’Association des Palestiniens de France, est une organisation de
solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire agissant dans les domaines de
l’assistance humanitaire.
Sur le terrain depuis environ 10 ans, l’Association des Palestiniens de France est active dans les
camps de réfugiés palestiniens, principalement pour trois catégories de personnes : les
orphelins, les personnes handicapées et les familles dans le besoin.
En parallèle, l’Association des Palestiniens de France œuvre à la réalisation des droits médicaux
et sécuritaires des réfugiés palestiniens.
§

VISION

Œuvrer en faveur de toutes les catégories de personnes dans le besoin qu’ils soient enfants,
adultes, vieillards ou réfugiés.
§

MISSION

Nous mettons un point d’honneur à inscrire notre démarche dans une vision globale des
difficultés affrontées au quotidien par ces réfugiés palestiniens en intervenant à court terme sur
les besoins médicaux d’urgence et à long terme dans le développement d’une structure stable.
§

PRINCIPES

Depuis sa création, l’Association des Palestiniens de France, s’est engagée à respecter les
principes qui sont le fondement de l’action humanitaire.
§

RESPONSABILITÉ

• Responsabilité envers les donateurs en utilisant leur contribution avec sérieux, intégrité et
transparence.
• Responsabilité envers les bénéficiaires, pour leur fournir l’assistance dont ils ont besoin, de la
manière la plus appropriée, en veillant à la qualité des actions mises en œuvre et en réfléchissant
à l’impact, à plus long terme, de l’aide apportée.
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PRESENTATION DU RAPPORT
FINANCIER DE L’ANNEE 2015
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FAITS MARQUANTS 2014
L’Association des Palestiniens de France présente ici les activités de l’année 2016 en ce qui
concerne son fonctionnement interne et ses rapports avec les tiers.

JANVIER
Distribution de vêtements
Distribution de vêtements aux réfugiés palestiniens, aux familles nécessiteuses, aux orphelins,
personnes handicapées et âgées. Grâce à l’ensemble de vos dons l’Association des Palestiniens
de France a distribué des vêtements pour de nombreuses familles dans le besoin.

Demande de financement du conteneur
Demande de financement sur le site « le pot commun » pour l’envoi d’un conteneur humanitaire
à destination des réfugiés palestiniens.
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FEVRIER
Conteneur humanitaire
Envoi d’un second conteneur à destination des camps de réfugiés palestiniens.

Aide urgence Gaza
Lancement du dispositif d’aide d’urgence sur Gaza avec la distribution d’eau potable, de
couvertures et de colis alimentaires.
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MARS
Arrivée du conteneur
Le conteneur humanitaire envoyé pour les réfugiés palestiniens est arrivé à destination.

AVRIL
Distribution de repas
Distribution pour les familles palestiniennes de repas chauds sur plusieurs jours.
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MAI
Présence sur Valentigney
Présence sur Valentigney de l’association pendant deux jours, pour la récolte de vêtements pour
le peuple palestinien. L’association tenait également un stand de présentation de produits
artisanaux palestiniens.
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JUIN
Repas
Nouvelle distribution de repas chauds pour les Palestiniens.

Collecte de vêtements à Sélestat
Présence de notre équipe à Sélestat pour la collecte de vêtements pour le peuple palestinien.

JUILLET
Distribution aux enfants
Distribution de bonbons et de gâteaux aux enfants palestiniens.
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Grand repas
Distribution de repas pour plus de 750 familles et enfants. De nombreuses animations et de
nombreux cadeaux pour les enfants ont été distribués.

Collecte de vêtements sur Guebwiller
L’association s’est rendue sur Guebwiller pour la collecte de vêtements pour les Palestiniens.
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Distribution de vêtements
L’association a permis la distribution de vêtements pour les enfants et personnes dans le besoin
dans les camps de réfugiés palestiniens.

AOUT
Distribution de repas sur Gaza
L’association a distribué des repas en faveur des orphelins et des familles pauvres de Gaza.

12

Article dans l’Alsace
Suite à notre activité, l’Alsace nous a consacré une page dans son journal dans la rubrique
solidarité.
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SEPTEMBRE
Campagne Saleh
Lancement d’une campagne pendant 10 jours afin de permettre la prise en charge chirurgicale
d’un enfant. Saleh, avait besoin d'une chirurgie de l'œsophage, les coûts de cette opération
s'élèvent à 13 700 $ (environ 12 600€).

Distribution : Maternelle Nourhanne
C'est avec joie que l'Association des Palestiniens de France, a distribué des chaises à destination
des enfants de la maternelle "Nourhanne".
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OCTOBRE
Distribution de parts de viande
Une distribution de parts de viande pour plus de 400 familles palestiniennes dans les camps de
réfugiés.

NOVEMBRE
Envoi d’un conteneur humanitaire
Un conteneur humanitaire à destination des camps de réfugiés palestiniens pour plus de 600
familles nécessiteuses mais également pour plus de 1500 personnes handicapées a été envoyé.
C'est devant le local de l'Association des Palestiniens de France, avec l'équipe de l'APF et de
nombreux bénévoles que le conteneur humanitaire a été chargé.
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Parution article – L’ALSACE
Parution dans l'Alsace d'un article sur l'envoi du conteneur humanitaire de l'Association.

DECEMBRE
Aides financières et parrainages
Le 8 décembre 2015, l'association a distribué des aides financières pour les orphelins et les
familles dans le besoin.

Arrivée du conteneur
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Le conteneur à destination des camps de réfugiés palestiniens est arrivé à destination le 29
décembre 2015.

Bilan de l'année 2015
Le 31 décembre 2015 a eu lieu le bilan 2015 de l’Association, au sein du restaurant, Le 187.
Durant ce bilan, le président nous a présenté, le rapport moral, financier, les faits marquants de
l’année 2015, ainsi que les perspectives et prévisions pour l’année 2016.

17

PERSPECTIVES ET PREVISIONS
•

Organisation d’un second voyage humanitaire dans les camps de réfugiés palestiniens.

•

Aide pour la réalisation de travaux pour des familles pauvres, avec l’achat de produits
nécessaires pour les personnes en difficulté (électroménagers).

•

Nouvelle branche pour les étudiants avec le paiement de divers frais.
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