Pâques 2019
Chers amis donateurs,
Quels beaux projets réalisés et en perspective pour 2019 !
Dans un précédent courrier, nous vous avions parlé de « formation ». Nous y sommes ! Dès cet
automne, la Maison va aussi devenir un Centre de formation pour éducatrices de la petite-enfance,
en partenariat avec la Haute Ecole de Travail Social de Genève : douze éducatrices des quatre
institutions dans lesquelles nous œuvrons vont suivre la formation à l’approche psychomotrice,
pendant dix-huit mois, jusqu’en mars 2021. L’Ecole délivrera alors - examen réussi - un diplôme aux
étudiantes. Ces femmes pourront alors en faire profiter d’autres, et ainsi de suite… pour une
meilleure prise en charge de l’enfant. Dans ce but, notre équipe locale vient de suivre une semaine
de cours de perfectionnement avec Marco De Monte de la HETS, venu tout exprès à Bethléem. Des
temps forts ont été vécus de part et d’autre. Ce fut un enrichissement pour tous !

Un nouveau projet est sur le point de naître « Voyage sur la lune » avec de jeunes enfants laissés
pour compte. Ayed, peintre et animateur, avec lequel notre équipe locale a organisé un camp l’été
dernier a eu tellement de succès auprès des enfants que nous avons souhaité renouveler
l’expérience. Pour nous, il allie ses talents de peintre et d’éducateur avec bonheur. En décembre il a
réalisé notre carte de Noël, ce sont maintenant les droits de l’enfant qu’il met en lumière. Vous
pourrez les découvrir « en vrai » lors de notre assemblée générale.
Difficile de vous raconter ce que vivent les membres de notre étonnante équipe locale au quotidien.
Il y a les grèves qui transforment trop souvent Bethléem en ville morte ; il a parfois la lassitude due
aux privations, à cet enfermement insupportable, à cet hiver qui n’en finit pas, avec le froid et
beaucoup de pluies, … et pourtant, ils sont toujours aussi enthousiastes. Leur moteur, c’est la joie
des enfants, l’accueil de ces petits qui les attendent avec impatience à chaque séance. Ils leur
offrent la possibilité de rire, de sourire, de se mettre en mouvement, d’essayer, de réussir.

Les jours, les mois, les années passent… Nous sommes plus que jamais présents à Bethléem,
toujours fortement engagés auprès de l’enfance. Les tout-petits souffrent de problèmes moteurs ou
émotionnels, de troubles du comportement et de difficultés relationnelles. Lors de notre dernier
voyage, à la mi-mars, nous avons assisté à une séance dans l’institution Life Gate « Le portique de la
vie » pour enfants en situation de handicap. Lisa, membre de notre équipe locale, vient de nous
envoyer ces quelques lignes :
« Le petit bonhomme avec les lunettes souffre d’une maladie génétique appelée la maladie du
papillon, sa peau tendue se craquelle, aussi fragile que les ailes d'un papillon. Il avance en traînant
le pas, s’assied sur le petit banc qui lui est réservé. Il participe des yeux, observe, acquiesce, suit
avec attention et sans tristesse le déroulement de la séance. J’ai gardé le contact par le regard
pendant les jeux. En fin de séance, je lui ai proposé le « bateau », une promenade en musique,
couché sur un tapis. Il a accepté avec un grand sourire, il sait que ce sera doux, que cela lui fera du
bien. Quel instant de Bonheur ! »

Attention : une date à retenir, celle du 14 septembre ! Nous espérons vous voir nombreux au
concert que nous organisons ce jour-là en faveur des enfants de Bethléem (voir notre flyer).
Elisabeth Abu Laban-Julen, membre de notre équipe locale, sera également présente pour nous
parler de son engagement dans l’Association.
Mais avant, nous serons heureux de vous accueillir à notre prochaine Assemblée Générale prévue
le 11 mai 2019 à Lutry (invitation ci-jointe) !
Nous nous réjouissons de fêter, en pensée avec chacune et chacun d’entre vous, une belle et
joyeuse fête de Pâques !

P.S. : Plusieurs personnes de Suisse Romande nous ont dit avoir été désorientées par un tout
ménage largement diffusé en novembre par l’Association « Secours aux Enfants Bethléem » qui
dirige un hôpital soutenu par les conférences des évêques de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche et par
les Caritas de ces pays. Cela a créé une confusion avec notre association « Les Amis des Enfants de
Bethléem » et notre programme de formation des éducatrices de la petite enfance en Palestine.
Ceci nous est très préjudiciable, en particulier lorsque certains de leurs donateurs nous demandent
« de ne plus les débiter » année après année ! Or, c’est une pratique que nous ne nous permettons
en aucun cas. Nous en profitons pour vous remercier de vos dons et vous inciter à bien vérifier que
nos courriers vous parviennent avec notre logo et notre adresse à Lutry (et non Lucerne). Merci
d’en parler autour de vous.

