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         Lutry, Noël 2020 
 
Chers amis donateurs, 
 
Que sera le Noël de cette année 2020 compte-tenu de ce qui nous est tombé sur la tête ? Souhaitons 
qu’il soit joyeux et chaleureux dans nos foyers, qu’il soit aussi plein de douceur et d’espoir dans ce 
pays tourmenté où nous essayons d’améliorer la vie des enfants.  
 

      
 « Gertrude » et sa compagne vous adressent leurs vœux fleuris ! 

 
Quoi de neuf depuis notre lettre de Pâques dernier ? Nous avons eu l’occasion d’en parler dans nos 
dernières newsletters aux personnes ayant communiqué leur adresse mail. Mais pour rappel, nous 
avons quand même réussi en juin et en août à offrir deux camps de vacances de quinze jours à des 
enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 12 ans. Ce furent des moments joyeux autour du projet « ma boîte à 
merveilles » : le but de ces ateliers était que chaque enfant puisse créer son monde merveilleux à 
l'intérieur de la boîte. Les enfants y ont mis tout leur cœur soutenus par Ayed, éducateur socio-
culturel, initiateur du projet et notre équipe locale. Ces camps ont ainsi offert aux enfants qui 
endurent tant de stress au quotidien, la possibilité de respirer et de faire une pause au milieu de 
toutes ces inquiétudes en ce moment. Voir plus de photos et même une vidéo sur notre site !  
 

      
 
A cause de cette fichue pandémie, les mois de mars, avril, mai et septembre n’ont pas permis à notre 
équipe locale de travailler comme à l’habitude, les institutions étant fermées. Alors ils se sont lancés 
dans une réflexion de groupe pour améliorer leur travail, fabriquant également de nouveaux objets 
sous la direction de Lisa, si habile de ses mains et d’une imagination débordante. Actuellement elle 
crée de nouveaux personnages pour un prochain spectacle de marionnettes. Les enfants aiment 
tellement qu’on les fasse rêver !  



De nos réflexions mutuelles pendant le confinement est né un nouveau projet qui démarre à la mi-
novembre. Chaque vendredi, jour de congé à Bethléem, nous accueillerons pour des activités 
psychomotrices un groupe d’enfants afin d’adoucir leur solitude et mettre un peu de soleil dans leur 
vie. Ceux-ci seront répartis dans des lieux différents, pour respecter les distances. La mairie de Beit 
Jala, proche de Bethléem met également une salle à notre disposition.  
 
Les activités ont repris début octobre dans trois institutions, par petits groupes, mais plus souvent, 
pour atteindre tous les enfants. Voici en partage les dernières lignes envoyées par Lisa : 

Il y a des matins qui s'illuminent d'un mot, d'une attitude ; ainsi ce jour pendant une 

séance dans un centre pour enfants en situation de handicap, à LifeGate. Au milieu du 

groupe Yousef participe à toutes les activités, mais il s'épuise vite. Pour suivre, il doit 

réunir toutes ses forces, physiques, psychiques et intellectuelles. Il tient bon, car à la fin de la 

séance il a une satisfaction à la hauteur des efforts fournis. Il attend le moment de 

relaxation : la musique douce, profonde, le silence... Yousef, seul dans son coin, s'allonge, 

jambes et bras écartés... les yeux clos ... Et lorsque mon collègue à la fin de la séance l'invite 

à se joindre au groupe, Yousef répond :" Non, laissez-moi, je rêve ..."  

 
Malgré une situation sanitaire délicate, la formation proposée par la Haute Ecole de Travail Social à 
Genève va continuer ! Anne-Françoise - avec deux autres enseignants, Marco et Ayala déjà venus à 
Bethléem - a décidé que les sessions reprennent et soient réorganisés de façon pédagogique. Des 
analyses de la pratique se feront à distance, par télétravail. Chacun devra présenter dans le courant 
de 2021, une situation professionnelle décrite, analysée et discutée sous l'angle de l'approche 
psychomotrice. Les échanges se feront par l'intermédiaire de Fatmeh, notre traductrice attitrée.   
 

     
 

Nous avons dû annuler la fête prévue le 14 novembre en Suisse pour les 15 ans de l’Association. 
Nous attendrons des jours meilleurs pour vous proposer une autre date. A Bethléem, elle aura lieu 
malgré tout, en toute simplicité, dans notre Maison avec des enfants et leurs parents, le 8 décembre. 
 

MERCI de nous permettre de poursuivre ce travail de chaque instant auprès de ces enfants : ils se 
joignent à notre comité pour vous souhaiter de belles et lumineuses fêtes de Noël. Merci de leur 
rester fidèles par votre générosité ! 

 

                                                                                            
 
NB. Nous rappelons une fois de plus que notre Association « Les Amis des enfants de Bethléem » n’est pas à 
confondre avec l’Hôpital des Enfants de Bethléem : il est vrai que leur titre Bethléem-Secours aux enfants crée 
largement la confusion avec notre Association, tout spécialement leurs envois dans les paroisses et dans nos 
foyers en ce temps de Noël ; comme son nom l’indique, on y soigne des enfants malades.  


