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Association à but humanitaire fondée en 2005

SECOURS PALESTINIEN

Le peuple palestinien a besoin de nous.
Ils nous appellent à l’aide.

Ne les oublions pas !
17, avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE - 03 69 54 11 64
www.afssp.org - contact@afssp.org
Faire un don : www.afssp.org/faire-un-don

‘‘ La vraie richesse d’un homme en ce
monde se mesure au bien qu’il a fait
autour de lui. ’’
- Le prohète Mohammed, la Paix soit sur Lui.
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Le mot du président
Ayant grandit dans un camps de réfugiés palestinien, le présidentfondateur du Secours Palestinien / France connaît très bien les injustices

que subissent au quotidien des centaines de milliers de familles. Privées
de foyers, la plupart n’ont pas d’accès à l’emploi, vivent sous le seuil
de pauvreté et sont la cible de discriminations. Les plus jeunes sont
confrontés à une vision de l’avenir qui laisse peu de place à l’espoir, et
leurs chances de sortir de la misère sont minces.

C’est tout un peuple qui est privé de ses libertés fondamentales, et dont
la dignité est bafouée par l’injustice.

La raison de vivre de notre association est de leur tendre la main pour leur
apporter toute l’aide que nous sommes en mesure de fournir. L’ampleur

de la tâche est énorme, mais des actions doivent être menées pour ne
pas les laisser tomber dans l’oubli. Ces centaines de milliers de gens

n’ont quasiment aucun moyen d’améliorer leur sort tout seul, alors il est
de notre devoir d’entreprendre tout ce qui sera possible de faire pour

les soutenir. Nous mettons particulièrement l’accent sur les personnes
les plus vulnérables, qui endurent des situation catastrophiques. L’enjeu

n’est pas que matériel, il s’agit aussi de montrer que des gens agissent
pour eux et se soucient de leur sort, et qu’on ne les abandonne pas.

Réfugié palestinien de Gaza, Hussein Fahroud est né en 1975 au camp de réfugiés
palestiniens de Ain El Helweh au Sud du Liban. Avec 120 000 habitants sur une
surface de 1,7km2, Ain El Helweh est aujourd’hui le plus grand camp de réfugiés
palestiniens. Hussein Fahroud a passé toute son enfance là-bas et a vu son camp
détruit 2 fois. Il porte dans son coeur toute la misère du peuple palestinien. Depuis
son arrivée en France en 1999, il a pour mission d’aider son peuple et contribuer
à offrir un meilleur avenir aux enfants palestiniens. C’est dans cet objectif qu’il
a fondé le Secours palestinien (anciennement l’Association des palestiniens de
France) en 2005.
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Notre histoire

Notre histoire
Fondée en 2005 par des palestiniens nés dans les camps de réfugiés au

Liban, le Secours Palestinien est une association à but humanitaire. Elle agit
pour le peuple Palestinien dans les camps de réfugiés et à Gaza.

Sur le terrain depuis plus de 15 ans, notre association 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, le Secours Palestinien œuvre à la réalisation des droits médicaux
et sécuritaires des réfugiés palestiniens.

Le Secours Palestinien s’est agrandi au fil des ans afin de mieux construire
ses projets et d’élargir son plan d’action.

C’est grâce aux actions coordonnées de son siège à Mulhouse et à
l’efficacité des équipes sur le terrain que cette lutte pour redonner le sourire
aux palestiniens est possible.

Notre vision

Principes

Œuvrer en faveur de toutes les catégories de personnes dans
le besoin qu’ils soient orphelins, adultes, personnes âgées ou
handicapées.

Depuis sa création, le Secours Palestinien, s’est engagé à
respecter les principes qui sont le fondement de l’action
humanitaire.

Notre missions

Responsabilité

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 de
structures stables.

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 mieux
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.

5

Expédition de matériel de
première nécessité

Chargement du matériel collecté dans un conteneur à Mulhouse
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Deux fois par an en moyenne, nous
remplissons un conteneur entier avec les
divers matériels que les donateurs ont
apporté à nos locaux, ou que nous avons
collecté dans la région.
Un conteneur met environs un mois pour
arriver à sa destination.

aMatériel médical

• Lits médicalisés
• Fauteuils roulants
• Béquilles
• Déambulateurs
• Trousses de secours
• Médicaments
• Lunettes
aPour les enfants

• Matériel de puréiculture
• Livres
• Jouets
aVêtements
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Aides
alimentaires

De grandes tablées sont régulièrement organisées pour accueillir un maximum de personnes à la fois
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Manger à sa faim est la base de la vie. Pour
trop de palestiniens, qu’ils soient à Gaza
ou dans les camps de réfugiés, se nourrir
est un problème quotidien, causé par
les manques de moyens et les difficultés
d’approvisionnement.
Nous organisons tout au long de l’année
des aides alimentaires qui prennent
plusieurs formes :

aFinancement et livraison de
colis alimentaires

• Ils sont délivrés en mains propres

aux

populations par nos équipes sur place.

Environs 6000 familles ont bénéficié de colis
en 2019.

aPréparation de repas sur
place

• Notre association a aménagé des locaux
sur place pour permettre à nos équipes de
préparer jusqu’a plusieurs milliers de repas
par jour lors des pics d’activité.

Nous avons 2 cuisines qui fonctionnent

365j/an, et avons accès à 3 cuisines de plus
en partenariat avec d’autres associations.

aRepas chaud en hiver

• Pour les plus démunis, l’hiver est rude et

affaiblit les plus vulnérables. Pendant cette

période, nous préparons des repas chauds
et complets pour leur permettre de mieux
subsister.

aSituations d’urgence

• Les conflits meurtriers et les intempéries
exceptionnelles ont des conséquences

dévastatrices sur les populations démunies.
Pour faire face, nous organisons des
campagnes de dons spécifiques et

travaillons en synergie avec d’autres

associations pour être plus efficaces.

a200 000 personnes bénéficient
de repas chaque année
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Orphelinat, école,
aides pour les enfants

Photo de groupe à la maternelle Al Awdah
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Notre association gère et finance deux
établissements en faveur des orphelins et
des enfants de familles défavorisés : Une
maternelle-école à Gaza, et une autre dans
les camps de réfugiés.
Nos équipes qui encadrent les enfants
s’efforcent de leur apporter le meilleur
équilibre possible, en alternant sciences,
culture, religion, mais aussi des moments
de récréation et de loisirs, notamment
pendant la période d’été.

aécole-maternelle Basmat
Yatim

• Capacité d’accueil : 280 enfants
• La structure sert également de centre
d’information et de formation pour les
adultes et adolescent : sensibilisation

aux règles d’hygiène, gestes de premiers
secours, formations aux bases de

l’informatique-bureautique, échanges de
savoir-faire etc.

aOrphelinat Al Awdah

• Capacité d’accueil : 450 enfants
• 280 enfants y bénéficient d’un parrainage
• La structure sert également de centre
d’aide, d’informations et de formation pour

les adultes, les adolescent, et les personnes
en état de handicap.

aSorties et loisir

• Nous proposons régulièrement aux
enfants des sorties festives pour leur

apporter un peu de joie et les sortir de leur

quotidien. Leur donner le sourire est l’une de
nos priorités.
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Parrainer un enfant
ou une famille

Des enfants dans les rues de Gaza
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Le parrainage est une façon d’apporter une
aide concrète et durable à un enfant ou un
foyer.
Il permet à ses bénéficiaires de mieux
faire face au quotidien en allègeant ses
difficultés

aPropositions de parrainages

• La priorité est donnée aux familles qui

traversent les conditions les plus difficiles.

(orphelins, mères seules, parents malades,
handicapés)

aRemise des parrainages

• Tous les parrainages sont remis

mensuellement et en mains propores aux
familles ou au parent/tuteur de l’enfant.

aParrainer une famille

• Les parrainages apportent un soutien

financier qui permet aux familles démunies
de se fournir en matériel de premières

nécessités, principalement l’alimentaire et
des produits d’hygiène.

aParrainer un enfant

• Le parrainage pour un enfant servira
à l’aider à grandir dans de meilleures
conditions : Lui garantir de manger à

sa faim tout au long de la journée, lui

permettre l’achat de médicaments si
besoin, et les diverses nécessités du
quotidien.
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Production et distribution
d’eau potable à Gaza

Construction de l’infrastructure du centre de dessalement d’eau initié en 2016-2017

Ajout de panenaux solaires en 2018
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L’accès à l’eau potable est problématique
à Gaza. En 2017, nous avons financé et
supervisé la construction d’un centre
de dessalement de l’eau, et la mise à
disposition d’un camion-citerne pour la
distribution.
En 2018, nous avons doté la station de
panneaux solaire, afin d’augmenter son
rendement (L’éléctricité étant de plus
limitée à Gaza et fréquement indisponible),
et d’inscrire ce projet dans un cadre
respectueux de l’environnement puisque
fonctionnant
désormais
à
l’énergie
renouvelable.

aFonctionnement

• 120 m d’eau sont produits par jour
• But strictement humanitaire
• Jusqu’à 9h de fonctionnement par jour
3

aUtilité

• Plus de 5000 familles en bénéficient
• L’acheminement par camion citerne

permet d’atteindre les quartiers les plus
éloignés et isolés.

• 7 postes de travail ont été créés pour
faire fonctionner ce projet.
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Ramadan et
Aïd Al Adha

Aïd Al Adha 2019, dans un camp de réfugiés
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Les mois de Ramadan et le jour de l’Aïd
sont des moments forts, durant lesquels
nos actions d’aides battent leur plein. Nous
nous fixons comme priorité d’atteindre
un maximum de personnes avec les
distributions d’Iftars, et nos équipes
donnent beaucoup d’elles-mêmes durant
cette période.

aPersonnes atteintes

• Plus de 10 000 familles nourries à Gaza
• Plus de 13 000 familles nourries dans les
camps de réfugiés

aéquipement

• 2 cuisines principales de l’association
tournent à pleins régime

• 3 cuisines supplémentaires tournent en
partenariat avec d’autres associations.

aDistributions

• Des lieux d’accueil sont organisés, de

grandes tables sont dressées, avec parfois
de belles décorations quand les moyens
le permettent, afin que chacun puisse
prendre son Iftar dans une ambiance
conviviale.

• Pour les lieux les plus reculés, des

distributions itinérantes sont organisées par
nos équipes.
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Réhabilitation de
logements insalubres

Rénovation complète d’un logement insalubre pour un foyer abritant une femme seule et ses enfants
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En 2018, nous avons commencé à
entreprendre la remise en état de
logements insalubres pour les familles les
plus en difficulté.
Nos équipes connaissent très bien le terrain,
et savent où intervenir en priorité.
Les familles à qui nous proposons ces aides
exceptionnelles sont véritablement en
situation d’urgence : Il s’agit pour la plupart
de femmes seules avec plusieurs enfants
à charge, de foyers abritant des personnes
handicapées, ou de famille vivant dans des
conditions extrêmes de pauvreté.

aRéfection des sols et murs
aPose de fermetures neuves
aInstalation de sanitaires
aMise aux normes de sécurité
Ces projets ont le mérite d’améliorer
durablement le quotidien de tout un foyer,
et de retirer un poids considérable à une
famille entière pendant des décénnies.
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Soutiens divers
et périodiques

Examen dentaire pour un enfant réfugié palestinien

Formations, informations, et sensibilisation des adultes à divers sujets de vie
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Notre association organise plusieurs aides
et soutiens périodiques pour les démunis à
Gaza et dans les camps de réfugiés :

aAides hivernales

• Distribution de couvertures et vêtements
chauds

• Préparation de repas chauds
• Fournitures de chauffages d’apppoints
• Aide à la réparation de fuites dans les
logements insalubres etc.

aSoins médicaux

• Examens et soins dentaires pour les
enfants.

• Sensibilisations aux règles d’hygiènes.
• Entretien de pharmacies pour les

premiers secours.

aInitiations informatiques

• Apprendre aux adultes à prendre en

main un ordinateur et s’initier aux bases de
la bureautique.

• Permettre aux plus jeunes de se
familiariser à l’outil informatique.

aCours pour adultes

• Initiations à l’anglais
• Aides et conseils pour la vie du quotidien
• Apprentissage des gestes élémentaires
de premiers secours.

aSoutien humain

• Aider les gens en difficulté passe aussi
par une écoute, un simple échange

verbal. Nos équipes gardent au maximum
le contact avec les populations les plus

démunies, ce qui leur permettent d’identifier
les personnes et foyers qui ont le plus
urgemment besoin d’aide.
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Projets d’avenir
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En plus de panser les plaies du quotidien, nous cherchons à trouver des réponses sur le long terme
pour contribuer à améliorer les conditions du peuple palestinien. à travers nos diverses activités, nous
permettons à des palestiniens de travailler, et participons à stimuler l’activité. Nous souhaitons aller plus
loins en mettant en place des centres d’aides à la population, et des aides spécifiques :

aCentres d’aides aux devoirs

• Proposer aux enfants un soutien à leur éducation en leur proposant un lieu où ils puissent apprendre dans de
bones conditions, encadrés par des équipes compétentes.

aEmbauches de palestiniens

• Nos activités permettent d’offrir des emplois, qui en plus d’apporter de la stabilité à des familles entières,

permettent des échanges de savoir-faire. La rénovation de logements et un de nos projets qui va dans ce sens,
et nous travaillons à en développer d’autres.

aParrainage aux étudiants

• Il nous semble essentiel de soutenir les étudiants palestiniens en leur offrant toutes les chances d’accéder à
un avenir meilleur. Une éducation de qualité leur sera un soutien solide pour aller de l’avant.

Les frais totaux pour permettre à un étudiant d’accéder à l’université sont de 200€ par mois. Ces frais

concernent le transport, les frais de scolarité, le matériel, et un peu d’argent pour ses nécessités de base.

aLa suite

• Tant de choses à faire, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions, et de projets
pérennes qui puissent améliorer la situation aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Nos projets

d’orphelinats sont de belles réussites, et nous souhaiterions développer d’autres aides de ce type à l’avenir.
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« Ne nous oubliez pas ! Aidez-nous
et impactez positivement nos vies
en faisant un simple geste ! »

Ne les oublions pas !
17, avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE - 03 69 54 11 64
www.afssp.org - contact@afssp.org
Faire un don : www.afssp.org/faire-un-don

