
جــمعـية أنصار اإلنسان

Human Supporters Association 

Newsletter

Juin– Juillet– Aout 2017

الطايق األول –عمارة دروزة –مقابل مدرست الفاطميت للبناث –شارع جامعت النجاح الوطنيت–نابلس 

Nablus - Alfatimya st – In Front of Al-Fatemeya School - Darwazh Building –First Floor

Website: www.humansupporters.org 

Tel/fax: +970 92398079– Jawwal:+972  599 388 399 

hsa@humansupporters.org

1

Bienvenue sur cette Newsletter de l’été! 

Chez Human Supporters, été rime avec activités! Au programme: Actions spéciales pour

le Ramadan, Camp d’ été de deux semaines, stage BAFA, cours d’anglais…

Au son de la musique, des jeux et des rires, les 15 volontaires locaux et internationaux et

les 65 enfants ont fait vibrer le cœur de la Vieille Ville de Naplouse.

Nous avons vécu un été riche en émotions et vous souhaitons une bonne lecture!

Ramadan p.2 Camp d’ été p.3 Stage BAFA p.4

Cours d’anglais p.4

Soutien scolaire p.5

Voices and Bridges 
p.6
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Ramadan
Pour le mois du Ramadan, HSA a collaboré avec l‟association

Française LIFE (Ligue Islamique française pour l‟ Education) pour

distribuer 175 colis alimentaires à des personnes dans le besoin.

Les colis étaient composés

de divers aliments (riz,

sucre, halawa, dattes,

lentilles , freekeh, crème de

sésame, fromage, thé, sauce

tomate, huile, lait en

poudre, pates, soupes,

haricots, za'ter, crème

chocolat , sucreries… ).
Les bénéficiaires des colis ont été sélectionnés

selon divers critères: familles nombreuses

pauvres, sans emploi, handicapés, mères

veuves, familles de prisonniers et martyres dans

le besoin.

En partenariat avec LIFE qui a financé

la nourriture, nous avons organisé

plusieurs „Ftor‟ (diners les soirs de

Ramadan). Les volontaires ont

partagé repas, discussions et

convivialité avec 87 personnes dans le

besoin. Des moments forts, dans

l‟esprit de ce mois saint du Ramadan.
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Le 10eme camp d‟ été d‟ HSA, “Vivre ensemble‟ s‟est tenu du

23 juillet au 3 aout. Comme les années précédentes, nous avons

utilisé les locaux de l‟ école Al-Fatemeyya, située en face de

notre association. 65 filles et garçons âgés de 8 à 13 ans ont

participé à nos activités, encadrés par 15 volontaires de

Naplouse, d‟Allemagne et de Lituanie.

Summer Camp 

“Living Together”

Cette année, nous avons mis en place

5 ateliers: Arts & Travaux manuels,

Dessin & Peinture, Sports & Cirque,

Danse & Théâtre, et aussi Vidéo &

Photographie.

Le mercredi 2 aout  tout 

le monde était prêt a 

présenter le résultat de 

ces deux semaines de 

camp lors du Show Final 

en présence des parents. 

Apres des chants, de la 

danse et des prestations 

de cirque, le film réalisé 

par les enfants a été 

diffusé. Les enfants, les 

volontaires et le public 

étaient ravis de cette 

dernière journée  à l‟ 

école. 

Le dernier jour, les enfants,

les volontaires et quelques

parents se sont rendus à la

piscine Wadi Albadan. Une

merveille journée entre

natation, attractions du parc

de jeux et repos sous les

arbres.
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Cours d’anglais
Human Supporters et les

enfants remercient

chaleureusement Usma

pour les cours d‟anglais

qu‟elle a donné cet été.

Cette étudiante brillante a

grandement aidé les

enfants a améliorer leur

niveau d‟anglais. Un succès

que nous allons essayer de

prolonger cette année!
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Du 19 au 24 aout, HSA a dispensé son

5eme stage de formation BAFA.

18 participants ont appris les bases

du travail avec les enfants, encadrés

par 6 formateurs locaux et

internationaux. C‟était unanimement

une semaine intéressante et très

réussie.
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Soutien scolaire

C‟est la rentrée!

Nous préparons notre

programme de soutien

scolaire en contactant

les écoles afin qu‟elles

nous adressent les

enfants ayant besoin de

rejoindre le soutien

scolaire en arabe, maths

ou anglais. L‟an dernier

130 enfants ont

bénéficié du soutien de

nos volontaires locaux et

internationaux.

Comme de coutume, cette année encore, Human

Supporters a soutenu les familles dans le besoin en

donnant des cartables d’ école pour les enfants.

L’association offre aussi les fournitures scolaires. 50

familles ont bénéficié de ce programme.
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En partenariat avec

l‟Union Européenne, HSA

mène un projet musical

et culturel. L‟objectif

de “Voices and Bridges”

est de lié Gaza, la

Palestine et l‟UE par la

musique. Le groupe de

musique traditionnelle

de HSA, Taranim, a

travaillé avec Water

Band de Gaza. 5

concerts ont eu lieu à

Jenine, Salfit, Albireh,

Bethlehem et Naplouse.

Bienvenue! Au début du mois d‟aout,

nous avons accueilli Maïva and Martin, deux

volontaires français. Ils seront à nos côtés pour

6 mois dans le cadre d‟un service volontaire

européen. Ahlan wa salan!

Nous tenons à remercier
chaleureusement tous les volontaires,
Palestiniens, Allemands, Français,
Lituaniens, Espagnols, Italiens qui ont
participé, quelques jours ou quelques
semaines à nos activités cet été. Vous
avez tous contribué à l’esprit “Vivre
Ensemble” de Human Supporters!

Voices and Bridges


