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Rapport moral du Président

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’année 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.
•

Office Mulhousien de la Jeunesse
L'Office mulhousien de la jeunesse (OMJ) est un lieu de rencontre et de dialogue pour les associations

œuvrant au bénéfice de la jeunesse mulhousienne. Elle est un partenaire privilégié de la Ville de Mulhouse.
L'OMJ se regroupe en assemblée générale, en comité de direction et en bureau. Il regroupe des représentants
de la Ville de Mulhouse, des associations et mouvements de jeunes de Mulhouse et des personnes qualifiées.
L'OMJ fait des propositions et mène des projets relatifs à la jeunesse. Elle rend des services aux associations
membres, par un fonds de soutien et par un fonds de matériel.
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3) Rapport avec les adhérents / membres
Le nombre total d’adhérents est de 50.
4) Rapport avec les bénévoles
Grande présence de bénévoles au sein de l’association. L’Association compte au total 42 bénévoles.
5) Rapport avec les salariés
Au sein de l’Association des Palestiniens de France, il y a une présence de quatre 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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Présentation 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 philanthropique agissant dans les domaines de l’assistance humanitaire.
Sur le terrain depuis environ dix ans, l’Association des Palestiniens de France est active dans les camps de
réfugiés palestiniens ainsi qu’à Gaza, 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 auprès de ces 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 palestiniens en intervenant à court terme sur les besoins médicaux d’urgence et à long
terme dans le développement de structures stables.
¨ PRINCIPES
Depuis sa création, l’Association des Palestiniens de France s’est engagée à respecter les principes d’humanité,
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, 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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Présentation du rapport financier de
l’année 2016
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Faits marquants
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
Projet « Kit Hiver »
Mise en place de la campagne hiver sur un site de crownfunding « lepotcommun ». L’objectif de la campagne
hiver est d’apporter une aide aux familles nécessiteuses en leur fournissant des chauffages et des couvertures.

Aide financière
Distribution des parrainages mensuels pour les orphelins et aide financière pour les familles en difficulté. Les
dons sont assurés pour permettre aux orphelins et aux personnes en difficulté une aide pour leur vie. Le
parrainage des orphelins et des familles est assuré par nos soins toute l'année grâce à des donateurs réguliers.
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Aide aux hôpitaux
L’aide médicale apportée à travers la distribution du matériel médical vers les hôpitaux permet aux
Palestiniens d’avoir accès à des opérations chirurgicales, de passer des visites médicales et d’avoir un accès
gratuit aux médecins.

Envoi d’un conteneur pour les Palestiniens
Le 13 novembre 2016, un conteneur contenant des vêtements, des chaussures, du matériel médical a été
envoyé à destination des réfugiés palestiniens.

Distribution de vêtements
Début des distributions de vêtements et chaussures, le 25 janvier 2016, de nombreuses familles ont bénéficié
d’aides de l'Association. L’ensemble de ces dons proviennent du conteneur envoyé le 13 novembre.
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Repas pour les orphelins à Gaza
Le 28 janvier 2016, une distribution de repas pour les orphelins de Gaza a eu lieu. La nourriture étant le
minimum vital pour vivre, celle-ci reste un manque important pour cette population qui vit dans des conditions
très difficiles.

FEVRIER
Ramassage à Saint Louis
Récolte à Saint Louis, plusieurs types de vêtements ont été récoltés pour homme, femme et enfant ainsi que
des chaussures et du matériel médical.
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Sortie avec les enfants
Pour permettre aux enfants de passer un bon moment et de leur apporter du bonheur et de la joie, l'Association
des Palestiniens de France a organisé une sortie avec eux. Les enfants ont pu alors partager des moments de
découvertes et d’amusements en oubliant un court instant leur quotidien.

MARS
Distribution des parrainages et des aides financières
L'Association a distribué des aides financières aux orphelins et aux familles nécessiteuses leur permettant ainsi
de subvenir aux besoins essentiels.

Distribution de lunettes
Distribution au sein de notre bureau sur place, de paires de lunettes pour plus de deux cents personnes,
hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont bénéficié de cette distribution.
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Repas pour les orphelins
Une centaine d’orphelins parrainée par l’association a bénéficié d’un repas chaud.

AVRIL
Aide pour une famille en détresse
L'Association a permis d'agir en urgence pour aider une famille de six orphelins dans le besoin, à travers la
distribution de meubles, dix couvertures, un frigo, une machine à laver, un four à pain, six matelas ainsi que
de nombreux cadeaux. Cette famille en détresse a pu être prise en charge rapidement grâce à une enveloppe
d’urgence récoltée par l’Association.

MAI
Fête « Palestine dans le cœur 3 »
L’Association a organisé pour la troisième édition, le 8 mai 2016 au Grand Palais Gluck la fête « Palestine
dans le cœur 3 », de nombreuses personnes étaient présentes ce jour-là entre trois cent cinquante et quatre
cents participants. Les dons récoltés ont permis la réalisation de différents projets.
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Festival du Printemps à Colmar
L’Association était présente pendant les trois jours du Festival du Printemps à Colmar, le 14, 15 et 16 mai
2016, elle tenait un stand de présentation de produits artisanaux palestiniens.

JUIN
Distribution de colis alimentaires
L’Association a débuté sa distribution de colis alimentaires à Gaza pour les familles dans le besoin.

Distribution de repas dans les camps de réfugiés palestiniens
L’Association a participé à la distribution d’un grand repas dans deux camps de réfugiés palestiniens pour
deux cents personnes.
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AOUT
Envoi d’un conteneur humanitaire pour les réfugiés palestiniens
Le 23 août 2016, un conteneur a été envoyé à destination des palestiniens se trouvant dans les camps de
réfugiés. L’ensemble des dons récoltés a été envoyé ce jour-là par conteneur à destination des Palestiniens se
trouvant dans les camps de réfugiés.

SEPTEMBRE

Distribution de viande sur Gaza
L’Association a distribué des parts de viande pour les familles dans le besoin.
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Fête des enfants palestiniens
L’Association a organisé une fête pour les enfants palestiniens, cette fête leur a redonné le sourire.

OCTOBRE

Projet de distribution d’uniformes et de sacs scolaires
L’Association des Palestiniens de France dispose d’un bureau à Gaza. C’est dans la joie et la bonne humeur
que quatre cents enfants palestiniens ont bénéficié d’uniformes et de sacs scolaires.
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NOVEMBRE

Départ en voyage humanitaire à Gaza
Du 14 au 17 novembre 2016, le Président et le Secrétaire Général de l’Association des Palestiniens de France
étaient en voyage à Gaza. Ce voyage avait pour but de visiter le nouveau centre des orphelins palestiniens et
par la même occasion de repérer les lieux pour la construction d’un futur puits.
Fin du voyage humanitaire à Gaza
Le 23 novembre 2016, le Président et le Secrétaire Général de l’Association des Palestiniens de France étaient
de retour de Gaza. Grâce à ce voyage humanitaire, de nombreuses visites officielles ont été faites permettant
ainsi de concrétiser les nouveaux projets.
Les deux membres de l’Association sont rentrés avec plein d’espoir et de nouveaux projets pour venir en aide
aux Palestiniens. Il reste encore beaucoup à faire et ceci n’est qu’une étape d’un long parcours car nous ne
pouvons ignorer ces conditions de vie lamentables qu’endurent les Palestiniens au quotidien.
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DECEMBRE

Distribution de vêtements d’hiver – Centre des orphelins 2016
La distribution de vêtements d’hiver dans le centre des orphelins « Basma yatim » (« Sourire des orphelins »)
a eu lieu en ce début de mois de décembre.

Distribution de repas – Centre des orphelins 2016
Nous distribuons chaque jour des repas aux orphelins du centre.
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Construction d’une usine de dessalement sur Gaza
Lancement d’un projet sur Gaza pour permettre un accès à l’eau potable aux populations sur place. Le projet
consistait en premier lieu à creuser puis créer un puits d’eau pour permettre la distribution d’eau potable aux
familles se trouvant sur la bande de Gaza.
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Perspectives et prévisions
De nombreuses perspectives pour l’année 2017, notamment :
§
§
§
§
§
§

L’organisation d’un second voyage humanitaire dans les camps de réfugiés palestiniens.
L’ouverture d’une banque alimentaire sur la bande de Gaza.
L’envoi de conteneur humanitaire à destination des camps de réfugiés palestiniens.
La collecte générale (vêtements, chaussures, linge de maison, matériel médical …).
Le suivi du projet de la construction du puits et la récolte des fonds.
Actuellement, trois repas par semaine sont distribués au Centre des orphelins, l’objectif est de prévoir
à long-terme trois repas par jour sept jours sur sept.
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