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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 humanitaire 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, 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 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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Faits marquants
L’Association des Palestiniens de France présente ici les activités de l’année 2017 en ce qui
concerne le fonctionnement interne et de rapports avec les tiers.
JANVIER 2017 :
 Projet « Kit Hiver »
Mise en place d’une campagne en ligne sur un site de crownfunding pour la campagne hiver.
Le projet a été mis en place sur le site lepotcommun.fr. L’objectif est d’apporter une aide aux
familles rencontrant des difficultés financières. Le projet concernait quatre cent familles vivant
dans les camps de réfugiés palestiniens. Le but était de fournir une aide à ces familles à
travers la distribution de chauffages et de couvertures. Sur l’objectif de 1 100€, 230€ ont pu
être récoltés.

 Distribution de matériels médicaux
Dans les camps de réfugiés palestiniens, il existe des hôpitaux qui fournissent l’aide médicale
aux personnes dans le besoin. L’Association intervient au sein de ces hôpitaux en distribuant
divers types de matériels médicaux, tels que des béquilles, des chaises roulantes, des
pansements. Le 18 janvier 2017 a eu lieu une distribution de matériels médicaux dans les
hôpitaux fournissant une aide médicale gratuite pour les malades palestiniens en difficulté
financière.
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JANVIER 2017 :
 Distribution d’aides financières
Le 8 janvier 2017, les aides financières pour les familles en difficultés ont été distribuées. Les
dons sont assurés pour permettre aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins
essentiels. Le parrainage des familles est assuré par nos soins toute l’année grâce à des
donateurs réguliers.

 Rénovation de logements pour des familles pauvres - Gaza
L’Association des Palestiniens de France a permis grâce à vous, la rénovation de logements à
des familles pauvres habitant Gaza. C’est suite à son voyage humanitaire en novembre 2016
que l’Association a lancé sa campagne de rénovation de logements.

 Distribution d’aides financières aux orphelins
Distribution des aides financières aux orphelins Palestiniens. Les dons sont assurés pour
permettre aux orphelins une aide pour leur vie. Le parrainage des orphelins est assuré par nos
soins toute l'année grâce à des donateurs réguliers.
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JANVIER 2017 :
 Envoi d’un conteneur humanitaire à destination des Palestiniens
Le 29 janvier 2017, un conteneur contenant des vêtements, des chaussures, du matériel
médical tels que des lits médicalisés, des béquilles, des chaises roulantes ont été envoyés ce
jour-là à destination des réfugiés Palestiniens.

FÉVRIER 2017 :
 Projet : construction de la centrale de dessalement à Gaza
Notre projet pour la construction de la centrale de dessalement de l’eau sur Gaza prend forme,
cependant nous n’avons toujours pas récoltés la totalité des fonds nécessaires pour finaliser ce
projet. L’eau potable étant la principale ressource dont ces populations ont besoin. Partagez
notre projet autour de vous afin que nous puissions le réaliser.
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FÉVRIER 2017 :
 Distribution de produits d’hygiènes
Le 21 février 2017, l’Association des Palestiniens de France a distribué des produits d’hygiènes
pour les bébés et les enfants. Ainsi de nombreux enfants ont pu bénéficier de produits dont ils
ont besoin.

 Soutien aux orphelins - Palestine 2017
Le 23 février 2017, l’Association des Palestiniens de France a distribué des vêtements a plus de
300 orphelins en Palestine.

MARS 2017 :
 Ramassage de vêtements et matériel médical à la Mosquée Éveil
L'Association des Palestiniens de France était présente le 11 mars 2017 à Neuf-Brisach.
Un grand merci à la Mosquée Éveil pour son accueil et son hospitalité. Ils nous ont récolté des
vêtements, des dons financiers et du matériel médical.
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MARS 2017 :
 Distribution d’aides financières aux orphelins
L’Association a distribué des aides financières aux orphelins vivant dans les camps de
réfugiés Palestiniens afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels.

 Activités au Centre d’orphelins
Les enfants du centre d’orphelins « Basma Yatim » (« le sourire des orphelins ») font
régulièrement des activités.

 Ramassage de vêtements et matériel médical à Rouffach
L'Association des Palestiniens de France était présente le 20 mars 2017 à Rouffach.
Un grand merci à l’Association Avicenne pour son accueil et son hospitalité. Ils nous ont
récolté des vêtements, des dons financiers et du matériel médical.
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MARS 2017 :
 Grande fête des Palestiniens
Les orphelins du centre « Basma Yatim » ont participé à une grande fête organisée par
l’Association des Palestiniens de France et d’autres associations.

AVRIL 2017 :
 Projet : construction de la centrale de dessalement
C’est la dernière ligne droite pour la finition de la construction de notre centrale de
dessalement de l’eau à Gaza.
Aidez-nous à achever ce projet afin de redonner l’eau potable à ces populations qui manquent
cruellement d’eau.
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AVRIL 2017 :
 Arrivée du conteneur humanitaire
Le 8 avril 2017, l’équipe de l’Association des Palestiniens de France a réceptionné le
conteneur.
Les aides médicales ont été distribuées dans des hôpitaux donnant la gratuité des soins aux
Palestiniens.
Les vêtements et chaussures seront distribuées aux populations Palestiniennes dans le besoin.

 Distribution de nourriture
L’Association continue la distribution de nourriture, essentiellement de l’eau et du pain. La
population Palestinienne manque cruellement de denrées alimentaires. Nous avons ainsi pu
subvenir aux besoins d’une centaine de familles Palestiniennes.

 Activités au Centre d’orphelins
De nombreuses activités sont organisées quotidiennement au centre d’orphelins « Basma
Yatim ».

8

AVRIL 2017 :
 Fête en l’honneur des enfants Palestiniens
Le 22 avril 2017, une fête a été organisée pour les enfants Palestiniens afin de leur redonner le
sourire et trouver un peu de réconfort.

 Repas au Centre d’orphelins
Le 24 avril 2017, les enfants du centre d’orphelins ont bénéficié d’un repas chaud.

 Kermesse de Mili Görüs
L’Association des Palestiniens de France était présente le 29 avril 2017 à Colmar à la
kermesse de Mili Görüs.
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MAI 2017 :
 Distribution des parrainages
L’Association a distribué vos parrainages aux orphelins.

 Festival du Printemps
L’Association des Palestiniens de France était présente le 6, 7 et 8 mai 2017 au Festival du
Printemps organisé par la Confédération Islamique Milli Görüs de l’Est. Elle tenait un stand
de produits artisanaux palestiniens.

 Fête « Palestine dans le cœur 4 »
L’Association a organisé pour la quatrième édition, le 14 et 15 mai 2017 au Grand Palais
Gluck à Mulhouse, la fête « Palestine dans le cœur 4 », de nombreuses personnes étaient
présentes ce jour-là.
Les dons récoltés ont permis la réalisation de différents projets dont l’aide humanitaire pour
les Palestiniens dans le besoin.
Un grand merci à tous les participants, les bénévoles et les sponsors présents à notre fête.

10

MAI 2017 :
 Fête pour les orphelins - Gaza
Une fête a été organisée pour les orphelins de Gaza. Le sourire sur le visage de ces enfants
nous donne la force de continuer et d’avancer afin de leur apporter un avenir digne et heureux.

 Stand - Grand Palais Gluck
L’équipe de l’Association des Palestiniens de France était présente pendant le mois de
Ramadan au Grand Palais Gluck à Mulhouse.
Un stand de produits artisanaux palestiniens était sur place, toutes les ventes ont été utilisées
pour la réalisation de nos projets.

 Activités au Centre d’orphelins
Plusieurs activités sont organisées au Centre d’orphelins « Basma Yatim » pendant le mois de
Ramadan.
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JUIN 2017 :
 Iftar - Ramadan 2017
Le 1er juin 2017, l’Association des Palestiniens de France a organisé un grand iftar (rupture du
jeûne) pour les Palestiniens.

 Concours de récitation du Coran
Le 1er juin 2017, un concours de Coran a été organisé avec les enfants du centre d’orphelin
« Basma Yatim ».

 Colis alimentaire - Gaza
Les colis alimentaires ont été distribués à destination des palestiniens de Gaza.
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JUIN 2017 :
 Iftar - Ramadan 2017
L’Association continue la distribution de ses iftars (ruptures du jeûne) pendant le mois de
Ramadan.

 Distribution de colis alimentaire - Gaza
L’Association des Palestiniens de France continue ses distributions pour les populations
palestiniennes.

 Iftar - Ramadan 2017
Le 8 juin 2017, l’Association des Palestiniens de France en partenariat avec le Secours
Palestinien continue la distribution des iftars (ruptures du jeûne) en faveur des Palestiniens.
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JUIN 2017 :
 Banque alimentaire - Bande de Gaza
L’Association des Palestiniens de France a ouvert une banque alimentaire à Gaza.
Les premiers repas ont été distribués hier, ce sont plus de 800 jeûneurs qui ont pu bénéficier
d’un repas.

 Banque alimentaire - Bande de Gaza
Les distributions de nourriture continuent …

JUIN 2017 :
 Iftar - Qods - Ramadan 2017
Le 20 juin 2017, un grand iftar (rupture du jeûne) a été organisé à Al Qods (Jérusalem) en
faveur des Palestiniens.
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 Parrainage des orphelins
Distribution des parrainages mensuels pour les orphelins Palestiniens en difficultés.
Les dons sont assurés pour permettre aux orphelins de subvenir à leurs besoins.
Le parrainage des orphelins et des familles en difficultés financières est assuré par nos soins
toute l’année grâce à des donateurs réguliers.

JUIN 2017 :
 Récolte de vêtements, matériels médicaux et zakât - Valentigney
Le 21 et 22 juin 2017, l’équipe de l’Association des Palestiniens de France était présente
pendant deux jours consécutifs à Valentigney pour récolter des vêtements, du matériel
médical et des dons. Merci à tous pour votre présence, et vos dons.

 Banque alimentaire - Bande de Gaza
La Banque Alimentaire de Gaza continue la distribution de ses repas en faveur des
Palestiniens.
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JUILLET 2017 :
 Envoi d’un deuxième conteneur humanitaire

C’est avec joie que le 12 juillet 2017, un conteneur contenant des vêtements, des chaussures,
du matériel médical tels que des lits médicalisés, des béquilles, des chaises roulantes ont été
envoyés ce jour-là à destination des réfugiés Palestiniens.

 Activités au Centre d’orphelins
De nombreuses activités sont organisées quotidiennement au centre d’orphelins « Basma
Yatim ».

AOUT 2017 :
 Eid Al Adha 2017
Le 28 août 2017, les membres de l’Association partent en Palestine rejoindre les familles
Palestiniennes pour la préparation de l’Eid Al Adha.
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AOUT 2017 :
 Eid Al Adha 2017
Préparation et réservation de vos moutons pour le projet de l’Eid Al Adha.

SEPTEMBRE 2017 :
 Distribution aux hôpitaux
L’aide médicale apportée à travers la distribution de médicaments, de lits médicalisés, de
béquilles et de chaises roulantes vers des hôpitaux permet aux Palestiniens de bénéficier de
soins médicaux gratuits, de passer des visites médicales et d’avoir un accès gratuit aux
médicaments.
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SEPTEMBRE 2017 :
 Ouverture d’une école maternelle
L’Association des Palestiniens de France est heureuse de vous présenter son nouveau projet :
la création d’une école maternelle située dans les camps de réfugiés Ein El Helweh pour les
enfants âgés de 3 à 8 ans. Des cours y sont dispensés en plusieurs langues : arabe, français et
anglais, des activités créatives et ludiques sont organisées en classe, mais aussi à l’extérieur
de l’école, les enfants qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école sont pris en charge.
Il y’a actuellement 6 classes et environ 200 enfants inscrits.

 Distribution de fournitures scolaires
Le 20 septembre 2017 a eu lieu une distribution de vêtements et chaussures pour les enfants
dans le besoin, 250 enfants ont bénéficié de fournitures scolaires gratuites grâce à la
campagne « Aide au retour à l’école ».
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SEPTEMBRE 2017 :
 Collecte en ligne
Le 23 septembre 2017, une collecte en ligne a été mise en place sur le site CotizUp.com, le
slogan de cette collecte était : « Ensemble, construisons l’avenir des enfants » afin de
récolter les dons nécessaires pour financer le projet d’école pour les enfants, les orphelins
Palestiniens qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école.

OCTOBRE 2017 :
 Recueil des dons de la Zakaat Al Maâl
L’Association a commencé à recueillir les dons de la Zakaat Al Maâl pour la nouvelle année
de l’Hégire 1439.

www.afssp.org
IBAN : FR76 / 10278 / 03001 / 00020383201 / 31 BIC : CMCIFR2A

Association des Palestiniens de France
17, avenue Aristide Briand - 68200 Mulhouse

Tél : 03 69 54 11 64 ou 07 69 39 47 54
Association des Palestiniens de France Mulhouse

NOVEMBRE 2017 :
 Soins médicaux
Grâce à vos dons, de nombreux enfants Palestiniens ont pu avoir accès à des soins dentaires
gratuits.
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NOVEMBRE 2017 :
 Opération Hani - Gaza 2017
Hani souffrait d’une malformation, il avait besoin d’être opéré en urgence. Un grand merci à
tous pour votre générosité ! Grâce à vous, Hani a pu se faire opérer et tout s’est bien passé.

 Projet : Jardin d’enfants « Basma »
L’APF et le Secours Palestinien sont fières de vous présenter un nouveau projet :
la création d’un jardin pour les enfants de l’école maternelle "Basma" et les enfants du centre
d'orphelins "Basma Yatim". Donnez aux enfants une chance d'apprendre, de jouer et de
s’amuser. Soutenez ce projet afin qu’il puisse se réaliser.
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NOVEMBRE 2017 :
 Un repas pour les orphelins du centre
Un repas a été distribué aux orphelins du centre « Basma Yatim », 200 enfants ont pu manger
un repas chaud.

 Formation gratuite dispensée par un médecin
Les familles Palestiniennes ont eu accès à une formation gratuite organisée par un médecin
spécialiste sur les soins dentaires.

 Inondation - GAZA
Le 27 novembre 2017, Gaza a été inondée à cause de fortes pluies, pour apporter un peu de
réconfort aux centaines de familles Palestiniennes touchées par cet évènement, la Banque
Alimentaire de Gaza est venue soutenir les Palestiniens en leur apportant des colis
alimentaires contenant des denrées alimentaires.
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DÉCEMBRE 2017 :
 Bombardements - GAZA
Le 9 décembre 2017, des centaines de personnes ont été touchées par des bombardements à
Gaza. L’Association des Palestiniens de France soutient les blessés et récolte vos dons afin de
venir en aide aux personnes démunies.

 Al Qods
Suite à la décision du Président américain Donald Trump de nommer Al Qods comme
capitale d’Israël, il est de notre devoir de continuer à enseigner à nos enfants que la Palestine
est au peuple Palestinien et que sa capitale est Al Qods.

 Hiver au Chaud - GAZA
L’Association des Palestiniens de France continue ses efforts
pour venir en aide aux Palestiniens sur Gaza pour l’hiver.
Aidez ces Palestiniens à passer un hiver au chaud.
Les familles, les enfants, ont besoin de votre générosité.

22

Perspectives et prévisions
De nombreuses perspectives pour l’année 2018, notamment :
- L’organisation de la fête « Palestine dans le cœur 5 » au Grand Palais Gluck à Mulhouse.
- La préparation de Ramadan et l’Eid Al Adha.
- L’organisation d’un troisième voyage humanitaire dans les camps de réfugiés Palestiniens.
- L’ouverture d’une banque alimentaire sur la bande de Gaza.
- La distribution d’eau potable à plus de 15 000 personnes sur la bande de Gaza.
- L’envoi de conteneur humanitaire à destination des camps de réfugiés Palestiniens.
- La collecte générale (vêtements, chaussures, linges de maison, matériels médicaux …).
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