
Appel aux dons

Le but  de l'association « Palestinian Aged Friends Charitable Society » est  de
rendre des services de première nécessité aux personnes âgées du camp de
réfugiés (et éventuellement des villages alentours) et de rompre leur isolement.
L'association  est  très  dynamique,  est  porteuse  de  nombreux  projets  de
développement mais manque malheureusement de moyens financiers. 

L'AFPS  Brest-Nord-Finistère  vient  donc  en  aide  financièrement  à  cette
association. Afin d'aider à pérenniser leur activité et notre projet de partenariat,
nous faisons appel à votre soutien et votre générosité.

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque libellé à l'ordre de l'AFPS Brest (avec
la mention Jalazone), accompagné de ce bulletin avec vos coordonnées.

Vous pouvez aussi effectuer un don par virement permanent. Dans ce cas, merci
de remplir le bas du bulletin et nous prendrons contact avec vous pour la mise en
place du virement.

Les sommes versées, plafonnées à 20% du revenu imposable ouvrent droit à une
réduction d'impôt égale à 66% des montants versés. Nous vous adresserons un
reçu fiscal.

Nom : …..............................................   Prénom : …................................................

Adresse :...................................................................................................................

               …................................................................................................................

      
Courriel : ...................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................

Montant du don versé : .............................................................................................

Virement permanent   :   -périodicité : …....................................................................

                                      -montant : …........................................................................

Groupe AFPS Brest - Nord-Finistère

 Maison de l'International  

50 Esplanade de la Fraternité, 29200 Brest

Adresse postale: 245, Cours Aimé Césaire, 29200 Brest 

Mail : afps29n@yahoo.fr 

www.facebook.com/afps.brest

http://afpsbrest.wordpress.com

Projet de solidarité dans le camp de 
réfugiés de Jalazone (Palestine)

Contenu du projet     :
Soutien à l'association « Palestinian Aged Friends Charitable Society », qui vient en
aide aux personnes âgées du camp de réfugiés de Jalazone (Cisjordanie, Palestine)

http://www.facebook.com/afps.brest
http://afpsbrest.wordpress.com/


Palestinian Aged Friends Charitable Society

Le  but  de  l'association  est  de  rendre  des  services  de  première  nécessité  aux
personnes âgées du camp de réfugiés (et éventuellement des villages alentours) et de
rompre leur isolement. 

Missions de l'association
• Fourniture de repas à domicile.
• Fournir le matériel nécessaire (matelas, toilettes, fauteuils roulants...).
• Fournir les médicaments nécessaires.
• Visite d'une infirmière à domicile.
• Soutien psychologique.
• Réhabilitation des logements (peinture, portes, plomberie....).
• Organisation de pique-niques, d'activités de loisirs.
• Activités avec d'autres organisations du camp.
• Visite des personnes âgées dans les écoles pour raconter leur jeunesse.

…...

Difficultés rencontrées par l'association 
• Ils ne recoivent pas d'argent de l'Autorité Palestinienne. La principale source

financière de l'association provient donc des dons individuels, ainsi que du
soutien de l' AFPS.

• Manque  de  médicaments,  dû  aux  conséquences  de  l'occupation.  Ils  ont
parfois du mal à trouver les médicaments nécessaires. 

• L'association  fait  avec  les  moyens du bord  et  ne peut  pas  aider  tous  les
bénéficiaires comme il le faudrait.

• Manque de matériel adapté, de locaux assez grands....

Projets de l'Association

• Créer un club  pour les personnes âgées pour développer les activités
• Travailler en collaboration plus étroite avec les autres organisations du camp 
• Permettre une prise en charge individualisée et plus adaptée des personnes

âgées en amélioirant le fonctionnement de l'association.
• développer un réseau de coopération entre toutes les associations ayant le

même champ d'action
• Poursuivre le développement  du partenariat avec l'AFPS

Objectifs du projet de partenariat lancé par l'AFPS

•Apporter une aide financière à l'association pour rendre les services de première
nécessité aux personnes âgées.

• Echange  d'idées,  de  connaissances  avec  l'association  « Palestinian  Aged
Friends Charitable Society ».

• Associer la population brestoise au projet : 
-réunions publiques, expositions, appel à dons, rencontres avec des responsables
associatifs de Jalazone, mise en place de parrainages, correspondances entre des
Finistériens et les personnes âgées de Jalazone.....

• développer le projet sur d'autres aspects et en lien avec d'autres associations :
-lien étroit avec le groupe AFPS de Morlaix qui démarre un partenariat avec le centre
de réhabilitation du camp. Lien avec l'association brestoise Askar à ce sujet.
-projet  d'amélioration de la distribution de l'eau potable :  étude de faisabilité d'un
grand réservoir pour le camp.

        -développer des liens entre organisations de jeunes à Jalazone et à Brest.

  Le  groupe AFPS de  Brest  a  lancé  en  2012 un  projet  de
partenariat  avec  l'association  « Palestinian  Aged  Friends
Charitable Society », qui vient en aide aux personnes âgées du
camp de réfugiés de Jalazone, à 7km au nord-est de Ramallah
en Cisjordanie. Créé suite à la création de l’Etat d’Israël et de
l'exode  de  la  population  devant  la  violence  des  milices
sionistes,  il  s’étend  sur  environ  25  hectares  et  compte
aujourd’hui  environ 16000 habitants. 
   Situé en zone C et B, en Cisjordanie occupée, sous autorité
israélienne,soumis aux attaques de l'armée et des colons de la
colonie voisine de Beit El, il reçoit l’appui de l’UNRWA (l’office
des Nations unies pour les réfugiés palestiniens) notamment
dans le domaine de l’éducation et de la santé. L’éducation, le
chômage des jeunes,  l'accès à l'eau et  aux soins médicaux
sont les problèmes majeurs du camp.


