
 

 

Lutry, décembre 2021 

Chers amis donateurs, 

Nous avons constaté que notre newsletter « Les Amis des Enfants de Bethléem », qui paraît 3 
à 4 fois par année arrivait trop souvent dans les Spams et n’étaient pas lues. Merci à nos 
donateurs dont nous n’avons pas l’adresse mail de nous la transmettre et de nous signaler les 
erreurs de réception. Ce courrier vous parvient par la poste, pour être sûr que vous receviez à 
temps nos vœux de Noël ! Il reprend aussi quelques titres de notre dernière Newsletter. 

 

Un cœur sur la main  

Ce petit cœur fabriqué à Bethléem est en vente au prix de 
5.-. Objet très apprécié, c’est un cadeau à offrir, à s’offrir ; 
il nous vaut des réactions touchantes, tel ce message de 
l’aumônerie des HUG (Hôpital universitaire de Genève) 

"Ces cœurs partent comme des petits bonbons et les pa-
tients et patientes sont toujours très touchés, surtout en 
pédiatrie, maternité, et aussi en soins palliatifs, oncolo-
giques et psychiatriques.  

Ce petit cœur ne laisse personne indifférent..."  

 
 
Nouvelles de notre équipe locale 

 

 

 

 

Les deux camps d’été 2021 ont réuni 35 enfants. 
Le thème en était « Ma ville du futur » invitant les 
enfants à rêver à la ville dans laquelle ils aimeraient 
vivre. Joie des enfants, joie des éducateurs et celle 
d’Ayed, l’organisateur de ces activités. 

 

Formation à l’approche psychomotrice : Après dix-huit mois, quatre sessions à Bethléem et 
des cours à distance (covid oblige !) animés par la Haute Ecole de Travail Social de Genève, 
une douzaine d’étudiantes à l’approche psychomotrice ont passé leur examen auprès des en-
seignants de la filière à la HETS. La plupart ont réussi dont nos trois éducateurs, Marlen, 
Amira et Nabeel. Tous recevront officiellement leur diplôme dès que nous pourrons retour-
ner à Bethléem. Chacun organise maintenant seul ses séances avec les enfants. Une belle ré-
ussite pour notre Association et un plus pour les institutions partenaires.  

Un nouveau stagiaire, Malek, à l’essai jusqu’à fin décembre, a rejoint notre équipe. Et une 
candidate vient de se présenter, Marianne, une jeune femme très intéressée par l’approche 
psychomotrice. Nous allons les suivre et vérifier leur engagement auprès des enfants. 



Trois nouvelles institutions partenaires : Vous l'imaginez bien, les besoins sont immenses, 
tant de jeunes enfants même scolarisés manquent d’attention, de joie de vivre. Par le jeu, la 
musique, l’expression corporelle, nos éducateurs/trices les aident à se développer. Aussi, pour 
répondre aux demandes, nous venons de prendre en charge trois nouvelles institutions : 
dans des classes d’un camp de réfugiés au nord de la ville, dans une garderie tenue par une 
union de femmes de Beit Sahour, et à l’école des Frères de Bethléem. Un nouveau challenge !  

 
Les vendredis à la Maison sont très joyeux : deux groupes d’enfants se répartissent dans la 
journée, les plus jeunes le matin et les plus grands l’après-midi. Différentes activités artis-
tiques et psychomotrices leur sont proposées. Voir ci-dessous le message de Lisa. 
 
La nomination de notre nouvelle représentante légale en juillet dernier, Mme Nahida Nasser 
Ghattas, directrice d’un hôtel au centre-ville, fut un soulagement pour nous. Très à l’écoute 
de notre équipe locale, elle est également en relation avec les institutions où nous œuvrons et 
bien sûr attentive à régler les inévitables questions administratives. 

 

 
 
En Suisse :  
Priorité aux relations avec notre équipe locale.  
Les restrictions sanitaires dues au covid-19 ne nous ont pas laissé le choix : nous avons dû 
nous adapter, déployer des trésors de patience et d’ingéniosité pour continuer à faire vivre nos 
projets à Bethléem. Nous avons proposé à chacune et chacun de l’équipe locale de préciser 
par écrit son engagement, sa satisfaction et/ou ses déceptions, et ses objectifs pour l’avenir de 
notre travail là-bas. Ces rapports furent ensuite discutés avec chacun lors de zoom, facilités 
par la présence de Meriem, une amie traductrice. Car ce n’est pas toujours facile de se com-
prendre, entre suisses habitués à prévoir dans la durée, et nos partenaires palestiniens, qui ne 
savent souvent pas de quoi demain sera fait ! 
 
Des soirées pour rêver et retrouver notre âme d’enfants. 
Dans différentes villes de Suisse romande, des soirées sont organisées en faveur de notre as-
sociation, les « Contes de l’Etourneau » magistralement racontés par Yannick et son com-
père Germain. A voir absolument ! cf. le flyer sur notre site. 
 
Chers amis, c’est avec émotion que nous vous disons notre reconnaissance. Vous nous per-
mettez de réaliser tant de merveilles et de donner à des enfants l’espoir d’un lendemain meil-
leur. Dans cet esprit, nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et un an prochain tout 
neuf !  

 



 

 

 

 

Message de Lisa (novembre 2021) 

Même si à partir du mois d'octobre, la lumière du pays est très différente et annonce 
l'arrivée d'une période de fraicheur, la végétation peine à se colorer comme c'est le cas dans 
votre pays. Hélas, une pauvre végétation, car il ne nous reste plus beaucoup d’arbres, de 
moins en moins de terres cultivées et de verdures.   

Dans les crèches et les jardins d'enfants, l'automne est pourtant bien au programme. Dans 
les livres, certaines pages font rêver et voyager les enfants capables d'imaginer cette 
féerie.... 

Notre équipe accompagne le programme des écoles, à travers des activités psychomotrices. 
C'est une grande joie pour les enfants de célébrer cette saison. Dans leur classe tout a été 
préparé pour que l'espace permette les mouvements… (Merci aux éducatrices de nous 
accueillir et de nous aider à  travailler dans de si bonnes conditions !) 

Ainsi, les " feuilles" d'automne de différentes matières et couleurs peuvent virevolter dans 
toute la classe. En fin de séance, au moment du retour au calme, là où chacun peut exprimer 
son ressenti, une jeune éducatrice en stage nous a avoué : " c'est la première fois que je 
réalise ce qu'est l'automne".... 

      



A la Maison, le vendredi, nous avons également mis l'automne au programme. Ce sujet 
ouvre tellement de possibilités favorisant l'expression artistique. 

En accord avec les enfants, nous avons décidé que l'une des matinées serait consacrée à la 
décoration de " La Maison".... Le résultat a été superbe et les enfants en sont très fiers. 

 

     

 

Nos activités se poursuivent dans les anciennes institutions où se rendent nos 
collègues travaillant avec les éducateurs/trices en formation dans le cadre du programme 
HETS. Dans les trois nouvelles institutions, le travail est hautement apprécié également.  

Nous sommes dans une situation d'enfermement et ne sommes plus sortis, ne serait-ce qu'à 
Jérusalem, depuis... le début de la pandémie (mars 2020). Le besoin de s'évader, de voir 
autre chose, de s'aérer l'esprit se fait terriblement sentir, mais pour le moment, nous ne 
voyons pas d'issue à cette situation.   

Merci de continuer, malgré toutes les difficultés, la marche avec nous ! 

 

                                                                                                         

                                                                                                                     Elisabeth Julen 


