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         Lutry, Noël 2019 
 
Chers amis donateurs, 
 
Nous vous l’annoncions dans un précédent courrier ; cette fois c’est fait, la première formation en 
lien avec la HETS de Genève a commencé en octobre ! Deux enseignants, une traductrice, quatorze 
éducatrices et un éducateur ont fait résonner notre Maison de Bethléem de rires, d’exclamations, de 
questions, de pourquoi, de comment. C’était bon de les voir et de les entendre ! Merci à Anne-
Françoise Wittgenstein et à Marco De Monte venus tout exprès de Genève, pour leur total 
engagement ! 
 
 

    
 
 
Quatre institutions de Bethléem ont signé une convention de partenariat avec notre association : les 
Sœurs du Rosaire une congrégation de femmes arabes, LIFE GATE accueillant des enfants en 
situation de handicap, SIRA spécialisée dans l’accueil d’enfants présentant des retards 
d’apprentissage et pour certains, ayant subi des traumatismes familiaux, le centre GHIRASS qui 
accueille des enfants venant de camps de réfugiés et de villages alentours. 
 
Car notre but reste un mieux-être pour les enfants : notre désir profond est de parvenir à changer 
petit à petit les mentalités, apportant aux institutions locales de nouveaux outils pour mieux 
encadrer les enfants et montrer à la société palestinienne combien il est important de prendre soin 
de ceux qui seront les femmes et les hommes de demain.  
 

  
 

 
Afin d’atténuer les traumatismes dus à la violence, à l’enfermement physique qu’impose la situation 
politique, au manque de respect qui disqualifie, notre équipe locale intervient, avec des techniques 



pédagogiques encore inconnues dans le pays, auprès de 180 enfants chaque semaine. Depuis cet été, 
notre staff s’est enrichi de deux jeunes femmes, Amira et Marlen, très engagées dans la petite 
enfance ; nous leur avons demandé, ainsi qu’à Nabeel, de suivre la formation pour devenir à leur tour 
formatrices et formateur à l’approche psychomotrice, sous l’experte supervision de Jiries et de Liza. 
 

 
 
Notre dernier séjour cet automne nous a permis, outre de régler des questions administratives, 
d’approcher de nouvelles institutions, telle « SOS Village d’enfants » avec laquelle nous allons 
collaborer : là, vivent de jeunes enfants en situation d’abandon. D’autres contacts ont été pris auprès 
de divers organismes pour sentir l’écho de notre travail par les gens du cru. Echos très positifs ! 
 
Au milieu de toutes ces réunions, ce qui à chaque fois nous touche le plus, c’est la rencontre avec les 
enfants. De voir toutes ces frimousses réjouies, sautant de joie à l’arrivée de l’un ou l’autre membre 
de notre équipe locale, nous montre combien notre présence est appréciée, combien elle compte 
dans la journée de l’enfant. Les photos sont souvent plus parlantes que les mots : chaque séance 
devient un moment de bonheur et de rêve, un coin de paradis. 
 

  
 
MERCI.  
Merci de nous permettre de poursuivre ce travail de chaque instant auprès de ces enfants qui vous 
envoient leur plus beau sourire, en vous souhaitant de belles et lumineuses fêtes de Noël. Merci de 
leur rester fidèles par votre générosité.  
Au nom du comité : 

                                                                                         
 
NB. Nous devons une fois de plus rappeler que Les Amis des enfants de Bethléem n’est pas à 
confondre avec l’Hôpital des Enfants de Bethléem qui arrose largement la Suisse créant la confusion 
avec notre Association par sa publicité (Bethléem – Secours aux enfants) et tout spécialement dans 
les paroisses en ce temps de Noël ; comme son nom l’indique, on y soigne des enfants malades.  


