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La Fédération du Rhône du Secours populaire français soutient et intensifie, depuis 2006, les 

actions de développement de la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR) située à 

Beit Jala, ville proche de Bethléem et de Jérusalem. 

 

 

 

 

 

Située au Proche-Orient, la Palestine est, 

depuis la guerre des Six jours de 1967, 

composée de deux territoires :  

-  la Bande de Gaza positionnée entre l’État 

d’Israël au Nord et à l’Ouest, l’Égypte au 

Sud et la Méditerranée à l’Est ; 

-  la Cisjordanie encerclée par Israël au 

Nord, à l’Ouest et au Sud et par la Jordanie 

à l’Est.  

 

Constitutif d’un territoire de 5 860 km², la 

Cisjordanie est divisée en trois zones depuis l’Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande 

de Gaza signé en 1995 :  

Palestine – Cisjordanie – District de Bethléem 

 

Intégration scolaire des enfants en situation de handicap  

Centre d’accueil et de formation d’adolescents porteurs de 
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- la zone A qui représente environ 18% de la superficie totale des territoires est sous le 

contrôle aussi bien civil que militaire de la Palestine et englobe de grandes villes telles 

que Bethléem et Hébron ;   

- la zone B qui recouvre environ 18% de la superficie totale des territoires est sous le 

contrôle civil palestinien mais sous le contrôle militaire conjoint israélo-palestinien ;  

- la zone C, quant à elle, représente plus de 60% de la superficie totale du territoire 

cisjordanien et est intégralement sous le contrôle israélien que cela soit sur le plan civil 

ou sur le plan militaire.  

 

Avec un PIB avoisinant 13 milliards de dollars (2016), une espérance de vie à la naissance 

atteignant 73 ans (2016), un taux d’alphabétisation proche de 97% (2015) et un taux de 

scolarisation avoisinant  90%, la Palestine présente un Indice de Développement Humain égal 

à 0,684 (2015) lui permettant de se placer au 122ème rang (sur les 187 pays) du classement 

mondial des pays suivant leur indice de développement humain (l’IDH étant calculé à partir de 

trois éléments : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation 

des enfants de 15 ans et plus).   

 

La Palestine et le peuple palestinien sont au cœur d’un conflit existant depuis des dizaines 

d’années. Le Secours populaire français exprime à chaque fois sa solidarité par la mise en œuvre 

d’actions d’urgence en faveur de la population. Cela a notamment été le cas lors des 

bombardements de la bande de Gaza en 2014. 

Depuis 2006, la Fédération du Rhône du Secours 

populaire français soutient des projets en 

partenariat avec la BASR. Fondée en 1960, elle est 

une organisation non gouvernementale 

palestinienne nationalement reconnue du fait 

notamment de ses actions dans le domaine de la 

santé et de l’aide apportée aux personnes en 

situation de handicap. 

 

Dans la continuité des projets déjà soutenus  

 (RDC)

Mosaïque du logo de la BASR 
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Tandis que de 2006 à 2010, le projet du partenariat était construit autour de l’enfance mais 

également dans un but de développement des centres communautaires de la BASR, depuis 

2010, un des principaux objectifs est l’intégration scolaire et le suivi des enfants en situation de 

handicap.  

 

Ce second projet renouvelé en 2017 a permis l’intégration scolaire de nombreux enfants 

porteurs de handicap et l’accompagnement des parents ayant demandé un soutien dans 

leur parentalité. À ce titre, l’équipe psychosociale mise en place à l’Unité de santé de mentale 

de Bethléem a conduit : 

- 2540 séances de thérapie individuelle pour 258 bénéficiaires ;  

- 169 séances de thérapie de groupe pour 93 bénéficiaires.  

 

Situé dans le District de Bethléem, l’Unité de santé mentale participe au soutien à 

l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap en réalisant diverses actions. 

Des prises en charge individuelles ou groupales sont proposées aux enfants. De la même façon, 

des séances individuelles ou familiales sont menées par la pédopsychiatre et les travailleurs 

psychosociaux de l’Unité. Par ailleurs, des suivis hebdomadaires sont réalisés dans les centres 

communautaires dans lesquels les enfants 

porteurs de handicap sont scolarisés et des 

rencontres entre les parents et l’équipe de 

l’Unité de santé mentale sont organisées. 

Sont également mises en place des 

thérapies de groupes dans cinq centres 

communautaires. Enfin, des temps de jeu et 

des activités pédagogiques sont mis à 

disposition des enfants des écoles dans le 

but de repérer et de prévenir d’éventuelles difficultés scolaires ou d’autres troubles 

psychologiques.  

 

La Fédération du Rhône du Secours populaire français soutient, depuis 2009, l’Unité 

psychosociale de santé mentale par la participation d’une psychologue qui aide l’équipe à 

réfléchir, en particulier, sur les groupes thérapeutiques de médiation et plus largement sur la 

connaissance des pathologies graves dont souffrent certains enfants.  
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Depuis 2011, une des missions menées par le partenariat 

entre la Fédération du Rhône du Secours populaire français 

et la BASR consiste à soutenir le centre de Husan pour 

l’accueil et l’insertion professionnelle des jeunes 

palestiniens en situation de handicap. En 2017, une 

quinzaine d’adolescents ont été accueillis dans ce centre, 

l’objectif étant d’assurer leur intégration dans la 

communauté palestinienne.  

 

Situé dans un village occupé entre Bethléem et Hébron, en Cisjordanie, le centre de Husan 

accueille des jeunes en situation de handicap. Il fait partie des différents services proposés par 

la BASR pour favoriser l’accès aux soins ainsi que l’inclusion des personnes en situation de 

handicap au sein de la société palestinienne.  

 

Engagé dans ce projet avec la BASR et la Mairie de Husan, le Secours populaire français le 

soutient financièrement et l’accompagne par le biais, notamment, de missions régulières de 

d’une seconde psychologue de Lyon qui collabore avec l’équipe pluridisciplinaire locale.  

 

La mission du centre de Husan est d’accueillir, prendre soin, soigner et former les bénéficiaires 

sur le plan professionnel. Les jeunes sont formés et travaillent dans des ateliers de mosaïque et 

de fabrication de cartes avec du papier recyclé. Leurs produits sont vendus sur place mais 

également dans une boutique d’artistes du village de Battir. Par ailleurs, ils réalisent des 

activités de jardinage et d’entretien de bâtiments.  

 

Le centre de Husan s’ouvre sur l’extérieur : 2 filles participent à un atelier de couture de Husan. 

De la même façon, les jeunes ont donné des cours de mosaïque à des élèves de collège, ont 

exposé et vendu leur production à l’Université de Bethléem, ont participé à la cueillette des 

olives, et ont organisé, durant l’été, un centre de loisir pour les enfants du village.  

 

L’interaction du centre avec la communauté locale devient de plus en plus importante. Les 

jeunes sont reconnus au-delà de leur handicap pour leurs compétences et en sont fiers tout 

comme leurs parents.  

Notre soutien est encore nécessaire car les difficultés de fonctionnement de ce centre sont 

encore nombreuses dans un contexte de conflits et d’occupation.  

Centre de Husan 
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PROJET SOUTENU EN PALESTINE EN 2018 

 

INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Objectifs principaux Intégration scolaire de nouveaux enfants & aide aux parents demandant un soutien 

dans leur parentalité. 

Objectifs secondaires  Amélioration de la visibilité de l’unité de santé mentale par le biais de 

l’utilisation des médias, des réseaux sociaux ainsi que de l’amélioration de 

la coordination avec les écoles du district de Bethléem ;  

 Sensibiliser des enfants sur les questions liées aux abus sexuels ainsi qu’aux 

droits des enfants ;  

 Développer un versant pédagogique constitutif d’un outil de prévention et 

dépistage des enfants en difficulté. 

Bénéficiaires du projet Des enfants porteurs de multiples types de handicap et les parents demandant un 

soutien dans leur parentalité.  

Actions  Mise en place de séances de thérapie individuelle ou familiale menées par 

des pédopsychiatres et des travailleurs psychosociaux ; 

 Établissement d’un partenariat avec les professionnels des centres pour 

aider les parents à être plus à l’écoute de leurs enfants et à accepter leurs 

difficultés ;  

 Mise en place de différents groupes (2 groupes jeu au centre de El Khader, 

1 groupe puzzle au centre de Oeideidh, 2 groupes argile au centre de Husan 

et de Obeidieh, 7 groupes de musicothérapie, 1 groupe utilisant l’art comme 

outil thérapeutique pour les adolescents ex-détenus) ;  

 Consultation et suivi thérapeutique des jeunes au centre de Husan ;  

 Mise en place d’activités ludiques et pédagogiques dans les centres 

communautaires et réalisation de travaux manuels.  

Durée du projet  1 an (de janvier à décembre 2018) 

Montant du projet 5 000 euros.  

CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION 

 DE JEUNES ADULTES PORTEURS DE HANDICAP À HUSAN 

Objectifs principaux Soigner, former, accueillir les jeunes porteurs de handicap afin de contribuer à leur 

intégration dans leur communauté palestinienne.  

Objectifs secondaires  Assurer un accompagnement pour leur passage à la vie adulte ;  

 Transmettre une posture professionnelle de travailleur ;  

 Soutenir le plaidoyer pour les personnes en situation de handicap auprès de 

la population. 

Bénéficiaires du projet Des jeunes en situation de handicap. 

Actions  Fabrication de cartes à partir de papier recyclé ;  

 Apprentissage et réalisation d’objets en mosaïque, vente et exposition ; 

 Entretien d’espaces verts de la ville, réalisation de petits chantiers ;  

 Réalisation d’un plaidoyer en leur faveur à travers des expositions et des 

travaux.  

Durée du projet 1 an (de janvier à décembre 2018) 

Montant du projet 15 000 euros.  

 


