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L’année 2020 avait pourtant bien commencé… sous des trombes d’eau à Bethléem ! Une bénédiction qui a permis aux puits et à la nappe phréatique de se remplir. Mais on ne s’attendait
pas à la suite : le virus ! A l’heure où je vous écris, il n’est toujours pas possible de se retrouver
en « présentiel » : le comité a donc choisi de contourner les barrières sanitaires qui lui sont
imposées et a décidé de tenir sa prochaine Assemblée Générale 2021 par correspondance.
Par cet envoi, nous atteignons ainsi tous nos donateurs : jamais assemblée générale n’aura été
aussi suivie ! Essayons de voir le positif au milieu de cette année chaotique…
Et gardons l’espoir de se revoir bientôt, en novembre 2021, le 13 précisément. Nous pensons
organiser une rencontre en deux temps : d’une part autour d’un verre de l’amitié pour vous
donner les dernières nouvelles puisque d’ici là nous serons allés à Bethléem, et d’autre part
en fin d’après-midi, sur inscription, un repas de soutien sera servi autour d’une animation
joyeuse et originale. Mais de cela nous reparlerons cet automne. Réservez donc impérativement la date !
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Comme détaillé dans ce rapport, vous verrez que malgré la fermeture des institutions pendant plusieurs mois en 2020, notre équipe locale est restée active et a pu accueillir deux camps
de vacances pendant l’été. Nous restons admiratifs devant leur détermination à toujours donner le maximum aux enfants qu’ils côtoient, restant créatifs alors que la situation sanitaire,
économique et politique n’est pas brillante …
Au plaisir de vous lire et surtout de vous retrouver très nombreux lors de cette journée du 13
novembre.
Avec mes meilleures pensées.
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Jacqueline Mardelle
Présidente

En bref: notre impact en 2020
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Apaisement dans une
région tourmentée
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Fragilisée
par
un
contexte
d’enfermement et par une situation
socio-économique instable, la région
de Bethléem offre des conditions de
vie permettant difficilement à l’enfance
de vivre pleinement cette phase de vie
cruciale.

enfants touchés
chaque semaine
Beyrouth
Damas

institutions
renforcées
Tel Aviv

24

participants aux
camps d’été

15

Amman
Gaza

Depuis plus de quinze ans, l’association
s’engage à encourager et développer
les approches psychomotrices, qui
permettent, notamment à travers le
jeu et la création, de mieux gérer et
prévenir les traumatismes induits par le
contexte de violence dans lequel vivent
les enfants de cette région du monde.
Dans le cadre de nos projets, nous nous
engageons à poursuivre les objectifs de
l’Agenda 2030 de l’ONU, spécialement
l’objectif 4, consacré à l’éducation

professionnels
formés aux approches
psychomotrices
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Formation HETS
Le comité de l’association a souhaité
devenir un centre de formation à
l’approche psychomotrice pour soutenir
le développement des enfants par
l’enrichissement des compétences des
éducatrices qui les encadrent. Nous avons
donc fait appel à la Haute Ecole de Travail
Social de Genève, et à la responsable de
sa filière psychomotricité Anne-Françoise
Wittgenstein, pour favoriser une nouvelle
vision de l’éducation et aider les enfants à
grandir, à devenir les adultes de demain
dans un contexte fragile et une communauté
en souffrance.

février 2020 pour une nouvelle session
de formation, accompagnée cette fois par
Ayala Borghini, psychologue, spécialisée
dans l’attachement chez l’enfant. De très
bons échos nous sont revenus de la part
des participants et participantes ainsi que
de notre équipe locale. Hélas, à cause de
la pandémie, la session prévue en avril
n’a pu avoir lieu, ni les suivantes. Il a fallu

La formation débutée en octobre 2019 s’est
poursuivie en 2020 malgré la pandémie.
Anne-Françoise est allée à Bethléem en

La formation: une priorité pour Bethléem
« La psychomotricité que nous enseignons dans les institutions de Bethléem a
été choisie parce qu’elle est une approche qui contribue au développement de la
personnalité, favorisant une vision des besoins de l’enfant qui s’appuie sur le rôle de
l’expérience corporelle et du jeu. Elle donne de nouveaux moyens aux professionnels
engagés sur le terrain en changeant leur regard sur l’enfant et son développement. »
Anne-Françoise Wittgenstein responsable filière HETS - Genève
Apprenez-en plus sur www.amisdesnenfants-bethleem.net/centre-de-formation
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qu’Anne-Françoise réfléchisse comment
offrir, malgré les contraintes, la meilleure
formation possible : avec ses collègues
enseignants venus à Bethléem, ils ont
développé des trésors d’inventivité pour que
celle-ci se poursuive par vidéoconférence
dans les différentes institutions. Notre
traductrice attitrée Fatmeh fut une fois de
plus d’un grand secours.

Dans les institutions
L’année 2020 fut compliquée, il y a eu les
périodes de reports, les semaines de couvrefeu, trop souvent la fermeture des écoles et
donc l’annulation de certaines activités. De
plus, nous n’avons pas encore rencontré les
nouvelles institutions avec lesquelles nous
pensons collaborer.
A la demande de la garderie de l’ « Arab
Women’s Union » de Beit Sahour, Jiries a
proposé, en plusieurs séances, une introduction à nos méthodes à une quinzaine
d’assistantes. Nous devrions, dès que cela
sera possible, travailler dans cette garderie.
Nous prévoyons également de collaborer
avec l’association « Mental Health Department » de Beit Jala, ainsi qu’avec l’Ecole des
Frères de Bethléem, qui accueille non seulement des enfants de Bethléem mais également des villages voisins.
A côté de la formation pilotée par la HETS,
notre équipe locale a fait un travail formidable avec les enfants et les assistantes maternelles, et ce malgré les restrictions : des
classes ont été dédoublées, plus de séances
ont été proposées pour la plus grande joie
des participants ! Et toujours avec un enthousiasme qui nous stupéfie, car bien que

la vie en Palestine soit très difficile, on entend rarement de plaintes. Lors des séances,
il est impressionnant de voir à quel point la
magie opère toujours avec les enfants ! La
venue de notre équipe est chaque semaine
très attendue autant par les plus jeunes participants que par les collaboratrices et collaborateurs des institutions partenaires.

Objectif: renforcement direct des capacités
Il est important que les personnes en formation, riches de plusieurs années
d’expérience auprès des enfants, ayant une forte motivation et souhaitant acquérir de
nouvelles compétences, puissent modifier leur regard sur l’enfant tout en soutenant ses
capacités. Ce faisant, ce sont les institutions de la région, en grande partie tenues par
des ordres religieux, qui se retrouvent ainsi renforcées et dotées d’outils performants
permettant de veiller encore mieux au bien-être des enfants.
Des impressions de séances sont disponibles sur notre site internet... A découvrir!
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Activités artistiques
Deux camps d’été ont égayé notre Maison
en juin et en août 2020. En jonglant entre
les ouvertures et fermetures exigées par les
conditions sanitaires et le gouvernement,
Ayed, le directeur de ces camps, artiste et
animateur social, a proposé comme activité
principale la construction d’ « une boîte à
merveilles » (petit théâtre pour habiter un
rêve). Il nous a écrit :
« Nous avons décidé de prendre ce risque
parce que les enfants ont besoin d’apprendre
à être en bonne santé et en sécurité sans
se sentir effrayés et paniqués. Il semble
clairement que les enfants avaient soif de
socialisation, de jouer et de s’entraîner dans
des activités exceptionnelles, même lorsqu’il
s’agissait d’un engagement à travailler dur.
Les idées qui sont venues des enfants étaient
super imaginatives et de grande qualité.
Ce qui ressortait surtout était l’amitié,
les discussions et l’échange d’opinions à
propos du programme. Au cours de l’atelier,
certains enfants ont exprimé le souhait que
nous n’ayons pas de jours de congé ; l’un
d’eux a dit «j’aimerais que nous puissions
rester toute la journée ici et jusqu’à la
nuit». Et le dernier jour, après avoir pris
des photos avec la boîte, chaque enfant a

6

remporté sa boîte à la maison pour faire
partie de sa mémoire. »
Nous avons décidé de prolonger les activités
artistiques à la Maison les vendredis, jour
de congé hebdomadaire. Par ce moyen, un
plus grand nombre d’enfants pourra profiter
régulièrement de ces moments privilégiés.

Activités artistiques
Une bouffée d’air pour
la société
« A la fin de la dernière journée, il y a
eu des moments très émouvants lorsque
les enfants ont commencé à parler de ce
qu’ils ressentaient de ce temps passé à
La Maison:
«Nous sentons que vous êtes notre
famille, et donc nous vous aimons tous» ;
« C’est ma première fois ici, j’ai pensé
que c’était juste un camp d’été pour
s’amuser, mais ici j’ai trouvé plus que
ça, donc j’aimerais revenir toujours »;
« Je me sens tellement heureux de ce
que vous avez fait pour nous - vous nous
apprenez à rendre les autres heureux ».
Quel plaisir d’entendre ces retours! »

Ayed Arafah
Animateur socio-culturel
Responsable du projet
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Notre équipe locale
Pour rappel, notre équipe locale est
composée de cinq membres, Jiries, notre
directeur administratif, et Lisa son bras
droit, art thérapeute, rejoints en 2018 et
2019 par Amira, Marlen et Nabeel qui
terminent actuellement la formation à
l’approche psychomotrice en lien avec la
HETS. Nous avons également un mandat
avec Ayed pour les activités des camps d’été
et dès l’automne 2020 pour des journées de
créativité le vendredi.
Ensemble, malgré le stress ambiant et
la situation économique et sociale qui
touche actuellement Bethléem, ils forment
une équipe solide et solidaire, dévouée
au mieux-être des enfants qu’ils côtoient
chaque jour. Les activités à l’approche
psychomotrice n’ayant pu avoir lieu
régulièrement, tous se sont mis à la couture
pour réparer le matériel endommagé, et
au bricolage pour créer de nouveaux jeux
sous la direction de Lisa. L’équipe se réunit
régulièrement pour évaluer le travail réalisé
dans les institutions.
Le comité est resté en contact avec l’équipe
locale quasiment toutes les semaines, par
mail, par téléphone ou écran interposé,
afin de mieux partager les bons moments
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et leurs difficultés. Outre les activités psychomotrices, Jiries assume les nombreuses
tâches administratives liées à notre statut
de ONG en Palestine, Lisa confectionne des
personnages pour un théâtre de marionnettes, Amira, Marlen et Nabeel préparent
des jeux de construction, des jeux de quilles
avec du matériel de récupération… Tout un
travail qui nous sera grandement utile en
2021.

Le message de Lisa
Parole libérée
Un récit de pandémie à Bethléem
Il s’appelait Abu Basel, c’était un grand-père
merveilleux, une montagne d’optimisme, de
courage, de tendresse. Le Covid l’a emporté
brutalement. Il habitait dans le camp de
Deheishe au milieu de ses enfants et petitsenfants. Son épouse et lui ont tissé une immense
œuvre d’amour, accueillant la vie telle qu’elle est,
parfois contradictoire, inattendue, décevante.
Six de ses petits enfants ont participé à nos

camps d’été et maintenant sont présents lors
des activités artistiques du vendredi. Les deux
ainées sont encore bien choquées.

Il était le pilier central de ces petits enfants, il
les encourageait dans toutes leurs nouvelles
expériences.

Que va-t-il se passer dans cette maison ?

La parole libérée, Youmna les larmes aux yeux
ajoute :

Loin du bruit du monde, elles me racontent leur
peine : «grand-papa était présent quand vous
avez fait l’ouverture de l’association, il est venu
quand on a montré les planètes, et les animaux
dans le jardin et il a tellement aimé la boîte à
merveilles».

« Faudrait que tu nous aides à
peindre sur les murs de la terrasse du
toit pour que grand papa, du Ciel,
puisse voir qu’on continue à être des
artistes»
Nous gardons l’espoir que bientôt nous pourrons
à nouveau accueillir ces enfants et leur proposer
des activités qui les aideront à mieux « vivre »
leur souffrance.
Notre association, c’est aussi cela, rester présent
à l’autre, à l’enfant !

Lisa Abu Laban Julen
Art thérapeute

Des récits de vie à Bethléem sont régulièrement diffusés
par le biais de nos newsletters. Abonnez-vous pour les
découvrir! Un formulaire est à votre disposition sur notre
site internet: www.amisdesenfants-bethleem.net
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Activités en Suisse
Bien sûr les activités en Suisse ont également été fortement impactées par la pandémie et les barrières sanitaires imposées.
Le comité a néanmoins joué son rôle en
usant de tous les moyens informatiques :
l’essentiel étant de garder un étroit contact
avec notre équipe locale, l’incitant à poursuivre le travail et à préparer le matériel
pour les activités «quand ce sera possible».
Téléphones, mails, WhatsApp n’ont pas chômé tout au long de l’année.
Nous en avons profité pour développer la
présentation de notre engagement pour
l’enfance à Bethléem, en particulier par l’envoi de nos newsletters à un cercle de plus en
plus élargi. Nous alimentons régulièrement
notre page Facebook; de son côté l’équipe
locale a ouvert une page en arabe.
En Suisse, la communication fut un peu
plus facile: le comité s’est réuni régulièrement soit en présentiel, soit par Zoom. Ce
fut d’abord cette séance mémorable au siège
de l’Association, chez notre présidente, où
les murs suffirent tout juste pour afficher les
autocollants de nos plannings, de nos projets, de nos rêves, sous l’experte animation
de Pierre Monteiro.
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Il y eut la préparation de l’assemblée générale, qu’il fallut repousser de mai à septembre, puis sa réalisation. Ce fut un fort
moment de retrouvailles. Si le nombre des
participants fut restreint — covid-19 oblige,
nous n’étions qu’une petite cinquantaine —
l’ambiance fut quant à elle chaleureuse.
Nous avons pris congé de Pascal Fleury,
membre fondateur, et de Michel Scaiola,
vérificateur des comptes dès la première
heure. L’équipe des givrées a, comme
d’habitude, gratifié les participants présents
d’un succulent repas sous un splendide
soleil d’été.

L’activité du comité fut surtout centrée sur
deux axes de travail :
1) Professionnaliser notre bureau, grâce à
Chantal qui a mis de l’ordre dans nos dossiers et nos archives. Grâce aussi à l’apport
compétent et soutenu d’Olivier Mani, qui
après des mois d’intense collaboration s’annonce comme un membre précieux pour
compléter le comité dès l’assemblée 2021.
2) Rechercher des aides ponctuelles pour
le comité, tout spécialement dans la
recherche de fonds et dans l’animation de
manifestations.

Recherche de compétences nouvelles
Nous savons pouvoir compter sur la générosité et l’intérêt de nos donateurs. Mais
s’il est nécessaire de maintenir ce cercle d’amis indispensable pour assurer le bon
fonctionnement de notre engagement sur place, il nous faut aussi intéresser de
nouvelles forces plus jeunes. Il nous faut également trouver des fondations ou autres
sources institutionnelles pour permettre le financement du développement de nos
activités de Formation de compétences en Palestine. Pour nous faire toujours mieux
connaître, il est important que nous puissions compter sur des communicants :
gens de plume pour des interventions dans les medias, techniciens en informatique,
graphistes... Inscrivez-vous!
Prenez contact avec nous: info@amisdesenfants-bethleem.net

Activités en Suisse
Nous devons nous faire connaître par un
public toujours plus large. Notre présence
dans les medias doit se développer. Hier,
ce sont surtout les groupes visitant la Terre
Sainte et leur passage incontournable à La
Maison et dans les institutions partenaires à
Bethléem, qui nous a valu de nouveaux donateurs. L’annulation totale de ces voyages
en 2020 nous oblige à chercher de nouvelles
ressources.
Toujours pour des questions sanitaires, il
ne nous a pas été possible de fêter comme
prévu « les 15 ans » de l’Association, ni en
Suisse ni à Bethléem. Or ces manifestations
sont aussi importantes pour leur impact
publicitaire. Le comité réfléchit à mettre à
disposition du grand public des petits films,
vidéos ou matériel photos. Vos idées et pro-

positions de manifestations locales seront
toujours les bienvenues.
Lili, venue filmer nos activités à Bethléem,
nous a écrit ces quelques lignes, tellement
vraies :
« La lueur que j’ai vue dans les yeux des enfants que j’ai croisé là-bas me donne espoir
pour un meilleur avenir. Je crois vraiment
qu’ils sont porteur d’espoir et qu’ils feront de
notre monde une meilleure entente entre les
humains. Grâce au travail effectué par vous
et l’équipe locale, du bonheur leur a été insufflé et je pense que ça grave le cœur pour
faire de meilleurs adultes. C’est un moment
très particulier que le monde vit là, pour
ceux qui s’en sortiront il n’y aura qu’un seul
moyen: se donner la main.»

Entrée au comité
Ingénieur agronome actif dans
la vulgarisation agricole puis
responsable d’une structure active
dans le domaine de la sensibilisation
à la gestion des déchets, Olivier
est intéressé depuis toujours à
l’organisation
des
associations.
Formateur d’adultes, il veille à ce
que le fonctionnement institutionnel
inclue la progression de chacun au
service de l’ensemble.
Partager ses compétences de fin
organisateur et de formateur le motive
à s’engager au profit de l’Association
des Amis des Enfants de Bethléem.
Après un soutien important fourni
tout au long de l’année 2020,
spécialement sur des questions
de gestion d’informations et de
stratégie d’organisation, Olivier se
propose d’intégrer le comité de notre
association.

Olivier Mani
Formateur d’adultes
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Etats financiers
Comptes en Suisse
Bilan 2020 ACTIFS
(CHF) Actifs circulants

Compte courant postal
Compte courant BCV Euros
Caisses CHF et monnaies étrangères
Fonds de caisse souk
Actifs transitoires
Total actifs circulants
Actifs immobilisés
Stocks
Total actifs circulants
TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Passifs transitoires
Total fonds étrangers à court terme
Fonds étrangers à long terme
Fonds de prévoyance du personnel
Total fonds étrangers à long terme
Fonds propres
Capital au 01.01.2020
Résultat de l’exercice
Total fonds étrangers à long terme
TOTAL DES PASSIFS

228 870,91
22 834,60
1 024,31
310,00
253 039,82
947,00
947,00
253 986,82

3 011,85
3 011,85
7 625,70
7 625,70
249 177,54
- 5’828,27
243 349,27
253 986,82

Titre du graphique

Provenance
des revenus
(2020)

Dons privés (65%)
Dons institutionnels (32%)
Fondations et paroisses
Revenus propres (3%)
Souks et ventes diverses

Dons privés

12

Dons instit

Revenus propres

Compte d’exploitation 2020 PRODUITS
(CHF) Dons privés

112 203,29
Dons institutionnels
40 000,00
Dons paroisses et communautés religieuses
15 786,20
Ventes du souk et ventes diverses
3 407,45
Produit des manifestations diverses
935,00
Différences de change (bénéf.) et int. banc.
1,89
Produits/Charges extr./modif. compta
-229,50
Différence de change
728,37
TOTAL DES PRODUITS
172 832,70

CHARGES
Charges directes de projets
Versements à Bethléem
Mandats et déplacements
Projet «Formation HETS»
Formations autres et matériel pédagogique
Total charges directes de projets
Frais administratifs
Frais de secrétariat
Frais déplacements et séjours
Salaires et charges sociales, LPP
Achat marchandises et matériel vente
Frais de manifestation
Différence de change (perte)
Total frais administratifs
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Résultat net (bénéfice + perte)

110 903,00
929,40
15 376,00
193,67
127 402,07
6 037,79
617,33
42 945,80
633,00
907,20
117,78
51 258,90
178 660,97

- 5 828,27

Etats financiers
Comptes à Bethléem
Bilan 2020 ACTIFS
(CHF) Actifs circulants

Liquidités et avoirs en compte
Actifs transitoires
Total actifs circulants
Actifs immobilisés
Stocks
La Maison - investissement équipement
Total actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Passifs transitoires
Total fonds étrangers à court terme
Fonds étrangers à long terme
Fonds de prévoyance du personnel
Total fonds étrangers à long terme
Fonds propres
Capital au 01.01.2020
Résultat de l’exercice
Total fonds étrangers à long terme
TOTAL DES PASSIFS

110 090,67
7,27
110 097,94

Compte d’exploitation 2020 PRODUITS
(CHF) Versements Suisse

Différences de change (bénéf.) et int. banc.
TOTAL DES PRODUITS

0,00
626,79
626,79
110 721,73

2 534,85
2 534,85
18 064,28
18 064,28
79 363,84
10 761,76
90 125,60
110 724,73

109 362,44
976,52
110 338,96

CHARGES
Charges directes de projets
Représentante légale et traductions
Mandats et déplacements
Loyer
Salaires et charges sociales
Frais d’exploitation et d’entretien maison
Transports et activités spéciales
Matériel pédagogique
Frais fiduciaire
Total charges directes de projets
Frais administratifs
Frais de secrétariat
Total frais administratifs
TOTAL DES CHARGES

141,27
141,27
99’577,20

RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Résultat net (bénéfice + perte)

10 761,76

1 116,40
4 168,95
7 355,76
82 269,44
1 361,83
153,65
358,07
2 651,83
99 435,93

Comptes consolidés - Situation globale
Résultat net RESULTAT NET DE L’EXERCICE
(CHF) Résultat de l’exercice - Suisse
Résultat de l’exercice - Bethléem
Résultat net (bénéfice + perte)

Titre du graphique

- 5 828,27
10 761,76
4 933,49

Répartition
des dépenses
(2020)

Charges de projets (75%)
Charges de recherche de fonds (14%)
Charges d’administration (11%)

N.B.: La comptabilité à Bethléem est tenue en USD.
Projets
Financement
Admin
Par souci de clarté, nous vous présentons les chiffres en CHF au taux de conversion officiel au 31.12.2020 (1 CHF = 0,883944 USD)
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Etats financiers
Commentaires
Nous avons bénéficié pour cet exercice de tout le
travail en profondeur effectué l’an dernier avec Michel
Scaiola. Etant toujours confrontés aux variations des
cours de change, il apparaît des différences dans les
montants comptabilisés, tels par exemple entre les
dons versés à Bethléem (comptabilité Suisse) et nos
versements reçus à Bethléem (comptabilité Bethléem).
Bien que nous n’ayons pas pu nous rendre auprès de
notre fiduciaire à Bethléem début 2021, nous avons
reçu toutes les informations et les documents nous
garantissant une tenue parfaite des états financiers
établis.
Malgré la situation économique actuelle, nous avons
pu compter sur le soutien constant de nos donateurs,
nous permettant ainsi de consolider notre structure
au profit des enfants de Bethléem. Je suis heureuse
d’autre part de la parfaite collaboration avec les deux
fiduciaires avec lesquelles je dois travailler, M. et
Mme Shomali à Bethléem, et Heni Saïah à Lutry, qui
garantissent le sérieux de la comptabilité.
Je reste à disposition pour plus de renseignements si
vous le souhaitez.

Chantal Pellegri
Secrétaire générale
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Notre association
Notre association en 2020

Remerciements

Comité
Jacqueline Mardelle, présidente
Jean-Bernard Livio, vice-président
Elisabeth Fromaigeat, trésorière
Pierre Monteiro, membre du comité
Olivier Mani (dès 2021)

Nous adressons nos remerciements à nos
donatrices et donateurs, partenaires et bénévoles, sans qui rien ne pourrait être fait!

Secrétariat
Chantal Pellegri, secrétaire générale

»
»

Equipe locale à Bethléem
Jiries Alawi, directeur administratif
Lisa Julen Abu Laban, art thérapeute
Amira M. Hilal, animatrice
Marlen Albedd, animatrice
Nabeel Zboun, animateur
Ayed Arafah, animateur socio-culturel
Fatima Askar, traductrice

»

Bénévoles en Suisse
Selena Baset
Stefan et Anni Bodmer
Alain et Catherine Bromm
L’ équipe des « Givrées »
Fiduciaires
Arwa et Majdi Shomali (Bethléem)
Heni Saïah, Fiduciaire HSNS, Lutry (CH)

Nous profitions de remercier particulièrement:

»
»

La Municipalité de Bethléem
La direction et les éducateurs/trices
des institutions partenaires à Bethléem
La HETS Genève, et spécialement
Anne-Françoise Wittgenstein, responsable de filière et ses collègues enseignants
Lili Dias et Wissam al-Jafari, cinéastes
Lauren Pasche, photographe

En bref
En 2005, un groupe de pèlerins a eu
un «coup de cœur» en découvrant
l’existence de nombreux enfants
orphelins à Bethléem, abandonnés ou
placés dans la région. Pour leur venir
en aide, quelques amis ont alors fondé
l’association «Les Amis de la Crèche
de Bethléem», devenue en 2016 «Les
Amis des Enfants de Bethléem».
Se voulant apolitique et non
confessionnelle,
l’association
a
développé année après année son
réseau et ses compétences. Devenue
une ONG reconnue et active dans
la coopération, elle s’est spécialisée
dans l’engagement et la formation
de personnel éducatif, soutenant la
petite enfance dans des contextes
politiquement mouvementés.
Pour les dons en CHF :
Postfinance
CCP 17-574313-0I
IBAN CH79 0900 0000 1757 4313 0
Pour les dons en Euros:
BCV, 1009 Pully
IBAN CH78 0076 7000 A543 9044 6
Code BIC: BCVLCH2LXXX
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Restez-au courant de nos activités!
Abonnez-vous à notre newsletter sur
www.amisdesenfants-bethleem.net
Et suivez-nous sur Facebook!
facebook.com/amisdesenfants.bethleem

