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RAPPORT DE LA DIRECTRICE

DONNER UNE CHANCE AUX ENFANTS
DEFAVORISES EN ISRAËL

Media modernes, nouveau site 
internet
Nous avons modernisé notre site 
internet du point de vue technique, 
et revu également le contenu et le 
graphisme. La nouvelle page web est 
maintenant accessible aux téléphones 
mobiles et aux tablettes. Nous avons 
aussi remis à jour la mise en page 
de notre lettre de nouvelles, et nous 
sommes présents sur Facebook. Ain-
si, nous avons un contact plus rapide 
et plus personnel avec vous.

Re-certification Zewo
Dans le courant de l’année, nous 
avons reçu à nouveau la certification 
Zewo avec succès et obtenu le certi-
ficat du label-qualité, avec le droit 
de le conserver pour les cinq années 
à venir. Zewo confirme notre mode 
d’information transparent au sujet de 
nos activités et de nos finances. Vous 
pouvez être assurés que nous utilise-
rons vos dons consciencieusement, 
et que nous poursuivrons une bonne 
gestion et organisation de la struc-
ture, avec le moins de frais possible.

Changement de présidence
Après onze années de travail intense 
comme présidente de Kiriat Yearim 
Suisse, Nadine Berg-Bollag s’est reti-
rée. Le passage de témoin a eu lieu à 
l’occasion de la conférence régionale/  

En cette 65ème année depuis la fon-
dation de l’association, nous avons 
poursuivi notre but avec dynamisme, 
grâce au soutien de la Suisse, afin de 
donner aux enfants défavorisés en 
Israël la possibilité de vivre comme 
les autres membres de la société, c’est 
à dire de manière autonome. Je vais 
énumérer brièvement les points les 
plus importants de l’année.

Annemarie Eskenazi est active depuis l’an 2000 
pour Kiriat Yearim, et depuis 2003 comme direc-
trice.

Chers amis de Kiriat Yearim,  
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assemblée générale extraordinaire 
du 23 juin 2016. Le couple Daniela 
Gnägi Bernstein et Amir Bernstein 
reprend sa fonction en co-présidence.

L’action de Nadine Berg-Bollag a été 
honorée dans le Village d’enfants, à 
l’occasion de la fête du 1er août du 
club suisse, avec le dévoilement de
la pierre dans le « Walk of Fame ».

Pour faciliter l’intégration de ses
successeurs, Nadine Berg-Bollag
est restée au comité suisse de Kiriat
Yearim Suisse jusqu’à l’assemblée
générale 2016. Nous remercions 
d’ores et déjà Nadine Berg-Bollag
du fond du cœur pour son engage-
ment exceptionnel.

Nos projets en Israël
Cette année, au Village d’enfants 
Kiriat Yearim, douze jeunes ont ter-
miné avec succès leur scolarité. C’est 
toujours un peu de l’ordre du miracle 
lorsqu’un enfant ou un jeune, jadis 
sans espoir, quitte le Village fière-
ment diplômé.

Le dialogue vivant – une prochaine 
étape importante de notre travail 
– est au quotidien de plus en plus 
important : des écoliers arabes des 
villages alentour vont à l’école de
jour au Village d’enfants et font leur
apprentissage avec les jeunes à l’inter-
nat, durant trois ans. Et ils courent 
ensemble dans le club de football 
judéo-arabe pour marquer un but.

Ensemble, avec le Trust et son prési-
dent, Farid Abu Gosh, nous pouvons 
mettre en place des programmes 
variés pour favoriser la cohabitation 
des Israéliens arabes et juifs, ainsi 
qu’en faveur des Bédouins.

Depuis le 1er décembre 2015, avec 
Victor Weiss, nous avons un repré-
sentant en Israël, qui suit profession-
nellement nos projets sur place.

Remerciements
Un chaleureux merci à ceux qui ont 
soutenu le travail de Kiriat Yearim, 
pour leur engagement, leur confiance 
et leur fidèle amitié.
Je vous souhaite bien du plaisir dans 
la lecture de ce présent rapport.

Annemarie Eskenazi
Directrice Kiriat Yearim Suisse

En juin 2016, Daniela Gnägi Bernstein et Amir 
Bernstein ont repris la présidence ensemble.
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Madame Berg-Bollag, en juin après 
plus de onze ans de présidence à
Kiriat Yearim Suisse, vous avez 
remis votre fonction. Quand vous 
regardez tout ce temps passé, com-
ment l‘avez-vous vécu personnelle-
ment ?
Nadine Berg-Bollag : Ça a été pour 
moi une étape véritablement capti-
vante, riche en découvertes et en 
expériences, qui a passé incroyable-
ment vite. Quand je regarde main-
tenant toute cette période de ma vie, 
avec un peu de recul, je commence 
à réaliser tout ce qui s’est vraiment 
passé durant ces années, et combien 
j’ai pu faire de belles rencontres et 
vivre de belles choses dans le cadre 
de ce travail.

Jetons un coup d‘œil sur les dé-
buts. Qu‘est-ce qui vous a motivée 
à prendre la présidence ?
La polyvalence et ma relation à Israël 
et à Kiriat Yearim. Déjà avant de re-
prendre cette tâche, je me rendais 
plusieurs fois par année en Israël, 
mais j’ai ainsi pu ajouter une autre et 
passionnante dimension à mes voy-
ages. La publication du livre annuel 
de Kiriat Yearim a aussi joué un rôle 
dans ma décision, car je suis liée de 
par ma profession à la gestion de l’art, 
qui a pu s’exprimer dans ce cadre. Par 
ailleurs, l’étroite collaboration avec 
le secrétariat et Annemarie Eskenazi 
m’ont attirée – et naturellement mon 
attachement de longue date à Kiriat 
Yearim.

A quoi ressemble cet attachement ?
Il remonte en fait à mon enfance. 
Durant des années, ma grand-maman 
était présidente du comité de Zurich, 
et Kiriat Yearim était, de ce fait, un 
thème récurrent dans notre famille. 
Encore aujourd’hui, il y a une maison 
au Village qui porte son nom. Ces 
liens de générations ont assurément 
compté pour beaucoup dans ma 
décision. 

Avec quel sentiment avez-vous 
remis ce travail ?
Avec une grande satisfaction. Je suis 
vraiment contente que nous ayons 
trouvé une si bonne solution pour la 

VILLAGE D‘ENFANTS KIRIAT YEARIM

ENTRETIEN AVEC NADINE BERG-BOLLAG

Nadine Berg-Bollag a été présidente de Kiriat 
Yearim Suisse de 2005 à juin 2016.
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succession : d’une part, parce qu’avec 
les deux nouveaux co-présidents, il y 
a une force tout à fait nouvelle, avant 
tout pour les générations plus jeunes 
– l’aspect du rajeunissement est pour 
nous un souhait important depuis 
des années – d’autre part, Amir Bern-
stein est, à ma connaissance, le pre-
mier président d’une organisation 
pour Israël en Suisse, qui est né en 
Israël et y a grandi. Mais bien sûr que 
les nombreux défis et les personnes 
liées à ce travail vont me manquer.

Quels buts concrets avez-vous pu 
atteindre durant ce temps ?
Pendant ces dernières années, nous 
avons pris de nouvelles orientations 
dans beaucoup de domaines. Nous 
avons changé les structures, pour 
pouvoir faire évoluer Kiriat Yearim 
en Israël en une organisation fonc-
tionnelle moderne. A mon sens, nous 
avons réussi, même si ça a occasionné 
ici et là un travail intensif : il y a eu 
d’innombrables contrats à négocier et 
à conclure de manière nouvelle, et se 
défaire de procédures « ringardes ». 
Aujourd’hui, avec le « Board », nous 
avons un comité directeur fonction-
nel, auquel Kiriat Yearim a recours. 
En outre, nous avons un représentant 
local en la personne de Victor Weiss.

Quelles ont été pour vous les 
heures de gloire dans ce travail ?
Clairement, ce sont les relations et 
les rencontres avec les gens, en Suisse 
comme en Israël. Je pense aux di-
rec-teurs du Village et aux employés
dans le Village d’enfants, ou aux 

représentants de la politique israé-
lienne, tout comme aux nombreux 
bénévoles dans les comités – et na-
turellement aux membres du comité. 
Nous avons bénéficié au comité d’une 
belle et fructueuse collaboration.

Avez-vous une expérience toute 
particulière, dont vous vous souve-
nez ?
C’est pour moi difficile d’en sélection-
ner une seule. Les visites au Village 
d’enfants, et donc les rencontres avec 
les jeunes – particulièrement lors des 
cérémonies de remise de diplômes – ,
ont chaque fois été des moment très 
émouvants, qui démontraient incon-
testablement pourquoi notre enga-
gement est si important. De surcroît, 
j’ai pu apprendre à beaucoup mieux 
connaître la Suisse, par le fait que j’ai 
dû souvent me déplacer dans notre 
pays pour toutes sortes de manifesta-
tions.

« Durant ces dernières années, nous avons em-
prunté de nouveaux chemins dans de nombreux 
domaines et avons changé les structures, afin 
de pouvoir continuer à diriger l’organisation de 
Kiriat Yearim en Israël de manière moderne et 
fonctionnelle ».
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« Je souhaite autant de satisfaction, 
de joie et d’inspiration à mes suc-
cesseurs dans leur fonction, que j’en 
ai reçu moi-même et que j’ai eu le 
privilège de vivre. »

Suivi de très près : Nadine Berg-Bollag se ren-
dait plusieurs fois par année au Village d’en-
fants et pour les projets en Israël – comme ici 
lors des festivités de remises de diplômes en 
2010.

Les tournées de « Spirit of Yearim »
comptent assurément dans les mo-
ments forts, en particulier les festivi-
tés des 60 ans au KKL à Lucerne, où 
les jeunes du Village se sont présen-
tés, ont chanté et ont dansé. Il est 
pour moi important de mentionner 
l’exceptionnelle rencontre avec un 
bédouin arabe, chef de clan de Rahat, 
qui est marié avec une Suissesse chré-
tienne, et qui vit au milieu du désert, 
à l’écart des chemins touristiques. De 
pouvoir m’entretenir avec lui a été un 
souvenir inoubliable.

Quel a été le plus grand défi ?
Il y en a eu plusieurs durant toutes 
ces années, que je pourrais citer ici, 
mais le plus absorbant a certainement 
été de connaître et d’accompagner les 
divers directeurs du Village, (il y en
a eu 7), le plus long engagement a 
duré de sept ans. Chaque changement
signifiait pratiquement un nouveau 
départ, une nouvelle relation de con-
fiance et redéfinition de la collabora-
tion. Cela a coûté beaucoup de force 
et d’énergie.

Quels vœux avez-vous pour vos 
successeurs ?
Je souhaite à Daniela et Amir Bern-
stein qu’ils puissent recevoir et expé-
rimenter dans ce travail tout autant
de satisfaction, de joie et d’inspira-
tion que moi. Et qu’ils puissent laisser
leurs marques – en vue de la forma-
tion et de l’avenir des enfants et des 
jeunes.

Madame Berg-Bollag, un immense 
merci pour cette discussion si détaillée. 
Nous vous souhaitons beaucoup de 
succès et le meilleur pour votre avenir 
et vos projets.
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Notre nouveau livre annuel est un livre pour enfants. 
L’auteure israélienne Shifra Horn y raconte l’histoire de 
Toby le paon aux plumes chamarrées. Monsieur Paon 
oscille entre sa vanité et son amour pour Madame Paon 
Choula. Afin de la conquérir, il doit y laisser toutes ses 
plumes.
Ce livre remarquable, illustré par Liora Grossmann, est 
conçu pour les enfants dès 5 ans, et disponible en alle-
mand et en français.

Le livre est disponible sur notre shop en ligne ou peut 
être commandé par téléphone au 044 383 07 33.

VILLAGE D‘ENFANTS KIRIAT YEARIM

LIVRE ANNUEL : « UN ROMAN À PLUMES »

But (selon Statuts Art. 2)
L‘association Kiriat Yearim fondée en 1951 
est une oeuvre suisse d‘entraide en faveur 
d‘enfants et d‘adolescents défavorisés en 
Israël, quelle que soit leur origine, leur 
langue ou leur religion. L‘association a pour 
but de favoriser l‘intégration sociale par la 
formation et le dialogue. 

a. L‘association a pour but premier d‘entre-
tenir et de développer le Village d‘enfants 
Kiriat Yearim qu‘elle a fondé et qu‘elle 
gère, en collaboration avec les institutions 
d‘aliya pour les jeunes, le département de 
l‘éducation et d‘autres partenaires. Elle 
s’efforce de participer à la couverture des 
frais d‘entretien des enfants et des autres 

frais d‘exploitation. Elle veille à l‘acquisition 
et à l‘entretien de bâtiments et installations 
et du matériel nécessaire à l‘instruction et 
à la formation professionnelle. Elle peut 
verser des subsides pour la formation sco-
laire et professionnelle. Elle peut participer 
à la formation et au perfectionnement du 
personnel.
b. L‘association soutient des programmes 
de formation pour la population arabe en 
Israël en collaboration avec un partenaire 
local. 
c. L‘association soutient des projets déve-
loppant le dialogue entre les groupes de 
population en Israël.
L‘association ne poursuit aucun but com-
mercial ni lucratif.

STATUTS DE L‘ASSOCIATION KIRIAT YEARIM (EXTRAIT)
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Depuis plus de 65 ans
Situé à proximité de Jérusalem, le 
Village d’enfants Kiriat Yearim offre 
depuis plus de 65 ans, un chez-soi, 
une formation scolaire et un accom-
pagnement thérapeutique aux en-
fants et aux jeunes socialement défa-
vorisés, présentant des troubles du 
comportement ou des difficultés 
d’apprentissage. 

L’exploitation agricole, avec son zoo 
thérapeutique et le jardin des plantes 
aromatiques nouvellement aména-
gé, est un outil important du travail 
pédagogique.

Nous nous engageons également à ce
que le dialogue entre les différents 
groupes de population en Israël 
puisse être mené : durant la dernière 
année scolaire, onze jeunes arabes 
israéliens des villages voisins ont 
fréquenté l’école à Kiriat Yearim. 

Qu’il n’y ait eu que neuf élèves à 
avoir dû quitter Kiriat Yearim durant 
l’année scolaire écoulée peut être 
qualifié de premier succès du plan 
directeur (voir p. 15). Grâce au 
contrôle minutieux et individuali-
sé, ainsi qu’à l’utilisation de plans 
d’accompagnements personnalisés, ce 
nombre a pu être sensiblement réduit 
par rapport à l’année précédente..

L‘internat et les activités de loisirs
Des ensembles de 16 enfants et 
jeunes forment une communau-
té de vie avec leur responsable de 
groupe, dans l’une des six maisons 
d’habitation. On attache beaucoup 
d’importance à ce que les enfants 
bénéficient également d’un accom-
pagnement soutenu pendant leurs 

VILLAGE D‘ENFANTS KIRIAT YEARIM

RAPPORT DU VILLAGE D‘ENFANTS

i Vous trouverez de plus amples informations 
sur notre engagement au Village d‘enfants 
sur notre site internet www.kiriat-yearim.ch
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RAPPORT DU VILLAGE D‘ENFANTS loisirs. Le large programme de loisirs 
permet à chaque enfant d’avoir une 
activité qui correspond à sa préfé-
rence et à son talent. Dès la 10ème 
année scolaire, les activités en plein 
air font partie intégrantes de la struc-
ture de la semaine.

L‘équipe de football mixte
L’une des activités de loisirs très ap-
préciées est l’équipe de football du 
Village, coachée par le club de foot-
ball haPoel Katamon (Jérusalem). 
L’activité physique est un bon moyen 
de décharger les tensions, et le sport 
d’équipe est optimal pour apprendre 
la discipline, l’équité et la coopération.

Ainsi, on observe une nette diminu-
tion du vandalisme et de violence 
incontrôlée parmi les joueurs. Dans 
l’équipe des 10ème-12ème classes, des 
jeunes arabes israéliens des villages 
environnants jouent également 
dans l’équipe – c’est un bon moyen 
d’abattre les préjugés réciproques.

L‘école
L’école se déroule sur six ans et com-
prend les niveaux 7 à 12, répartis en 
classes à effectif réduit. Le but de la 

formation scolaire est d’obtenir un 
diplôme complet, ou un diplôme avec
spécialisation technique. La fréquen-
tation des cours est contrôlée quoti-
diennement. Pour l’année scolaire 
écoulée, en comparaison à l’année 
précédente, une participation élevée 
fort réjouissante de 82 % a été enre-
gistrée, ce qui n’est pas automatique 
avec des jeunes au début très pertur-
bés et allergiques à l’école !

Programme complémentaire
« Heznek »
D’une durée de trois ans, en com-
plément à la scolarité élémentaire,
le programme de pré-apprentissage
« Heznek » fournit les premières
qualifications. Par ce programme, les 
jeunes peuvent fréquenter des cours
de dessins techniques, d’informatique, 
de réparations de téléphones por-
tables, de forge et de confection de 
bijoux.

Pour l‘année scolaire écoulée, en comparaison à 
l‘année précédente, une participation élevée fort 
réjouissante de 82 % a été enregistrée.
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INAUGURATION DE LA SALLE
À MANGER EN MEMOIRE DE
SILVAIN WYLER

Dans le cadre de la mise en place du 
plan directeur, une nouvelle salle à 
manger avec cuisine incluse a été 
construite. Grâce au soutien de la fon-
dation Silvain Wyler, il a été possible 
d‘en financer la construction. Les re-
pas communautaires sont un élément 
central du déroulement de la journée 
des enfants et des jeunes. Ils peuvent 
maintenant être pris dans une atmo-
sphère agréable. La nouvelle salle se 
prête également à d‘autres activités  
et manifestations communautaires.

Klara Obermüller et Francis Lang, membres 
du comité Kiriat Yearim Suisse ont inauguré la 
salle à manger à l‘occasion des festivités de fin 
d‘année scolaire et dévoilé la plaque commé-
morative en l‘honneur de Silvain Wyler.
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Un film documentaire sur soi
Dans la branche communication, les 
élèves tournent entre autres un film 
documentaire sur eux-mêmes. D’une 
part, cela a un effet thérapeutique, et
d’autre part, les collaborateurs en ap-
prennent plus sur le contexte familial, 
ce qui peut contribuer à une meil-
leure compréhension des déficits
scolaires et sociaux. Chaque film est 
remis au concours du documentaire 
- jeunesse du festival Aviv. Durant les 
cinq dernières années, nos élèves ont 
déjà gagné trois fois le 1er prix.

Offres thérapeutiques
Dans le centre thérapeutique du Vil-
lage, les approches suivantes sont pro-
posées : technique Alexander (ges-
tion du stress), art-thérapie, musico-
thérapie, entretiens thérapeutiques 
individuels ou en groupe, ainsi que 

thérapies familiales. D’autres offres 
importantes sont le zoo thérapeuti-
que et les cours d’équitation. L’année 
passée, l’estimation d’un taux de parti-
cipation de 70 % a même été dépassée.

Exploitation agricole
L’une des installations centrales au 
Village d’enfants est la ferme. Elle 

comprend un zoo thérapeutique et 
le jardin des plantes aromatique. 
Le centre équestre tout proche peut 
être utilisé. Les enfants et les jeunes 
travaillent chacun 4 heures par se-
maine dans l’un de ces domaines 
et peuvent terminer avec un exa-
men en agriculture. Par le soin et la 
responsabilité envers les animaux et 
le jardin, les enfants et les jeunes sont 
encouragés dans leur auto-efficacité. 
Pour la prochaine année scolaire, la 
création d’un potager et d’une vigne 
sont prévus.

Accueil et coaching post-études 
pour Alumni
Notre nouveau projet « Accueil
et coaching post-études pour Alu-
mni » aimerait répondre au fait que
les jeunes, même après la fin de 
leur formation, ont besoin d’accom-
pagnement. Afin que le service mi-
litaire ou civil obligatoire puisse être 
terminé avec succès, et la poursuite 
des études avoir lieu, en sorte que 
l’entrée dans la vie active soit réussie, 

Les enfants/jeunes travaillent 4 heures  
par semaine dans l‘une des exploitations.
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les jeunes adultes ont besoin de sou-
tien. Kiriat Yearim s’investit encore 
là où les familles et l’environnement 
social arrivent à leurs limites.

Jusque-là, l’accompagnement s’est 
fait au coup par coup, en général à 
l’initiative personnelle de certains 
collaborateurs. Ce travail sera doré-
navant institutionnalisé et dirigé par 
une coordinatrice de projet. Dans 
une première phase, elle a recherché 
les diplômés des cinq dernières an-
nées pour leur présenter le projet.

Les diplômés entre 18 et 25 ans sont 
invités au Village pour des manifes-
tations ou des jours de fêtes et peu-
vent solliciter la coordinatrice de 
projet pour un entretien individuel. 
L’accompagnement est très complet 
et commence déjà durant les deux 
dernières années scolaires avec la 
préparation au service militaire ou 
civil.
.

LE DESTIN DES ENFANTS SUR 
NOTRE NOUVELLE PAGE WEB.

Visitez notre nouvelle page web
www.kiriat-yearim.ch et lisez sur
la page du Village des enfants les 
destins et les biographies des en-
fants dans le Village.  
Apprenez par exemple comment 
s‘est passée la dernière année sco-
laire pour Shlomo et Zehava.

Répartition des enfants/jeunes 
du Village, selon leur sexe
 
Filles   23 % 
Garçons    77%

Origine 

Ethiopie   48 % 
Israël    27% 
ex-URSS     6%
Autres pays  19%

Position dans la fratrie
 
L‘aîné(e)   24 % 
Le(a) cadet(te)   54%
Le(a) benjamin(e)  22%

QUELQUES CHIFFRES ET STATISTIQUES 
DU VILLAGE D‘ENFANTS KIRIAT YEARIM
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Principes directeurs
Le Village d’enfants Kiriat Yearim
doit être un lieu où les enfants et 
jeunes en danger trouvent une mai-
son, une formation scolaire et un 
soutien thérapeutique.

Les jeunes gens sont reçus avec d’au-
tres du même âge, présentant des 
déficits dans le domaine scolaire, 
la maturité émotionnelle et le com-
portement social.

L’engagement du Village envers les 
jeunes dure également après que les 
enfants aient terminé leur formation 
scolaire.

Vision
Le Village d’enfant Kiriat Yearim est 
considéré comme leader des villages 
pédagogiques de jeunes en Israël.

Chaque enfant peut développer son 
propre potentiel, établir une relation 
de confiance selon ses capacités et 
ainsi devenir un adulte volant de ses 
propres ailes.

Les collaborateurs offrent aux enfants 
une prise en charge personnelle et 
respectueuse, dans un lieu sécure.

Buts
Pour chaque écolier/ère est conçu un 
programme sur mesure, au plan pé-
dagogique, scolaire et thérapeutique.

VILLAGE D‘ENFANTS KIRIAT YEARIM

PLAN DIRECTEUR 2016-2020

Les rapports entre les uns et les au-
tres, avec les collaborateurs comme 
avec les animaux, sont sans violence.

Les collaborateurs partagent leur 
compétences spécifiques, certains 
sont prêt à s’investir personnelle-
ment dans le Village et s’intéressent 
à signer un contrat à plus long terme.

La stabilité économique du Village 
d’enfants est planifiée et améliorée 
avec circonspection. Il est souhaité 
que le nombre d’écoliers s’élève à 90.

Les bâtiments de l’internat, de l’école 
et ceux des collaborateurs seront 
rénovés et refaits à neuf, afin de 
correspondre de manière optimale 
aux besoins pédagogiques et théra-
peutiques.



16

Programme Mother-to-Mother
à Ramlé et Lod
21 mamans ont participé chaque 
semaine au nouveau programme 
et l’ont terminé avec succès en juin 
2016. Dans le cadre de visites à do-
micile, 33 mamans ont été conseil-
lées individuellement. Les nouvelles 
fiches-mémo pour parents ont été 
d’une grande aide. 26 mamans ont 
participé à des conseils en groupe. 
Elles ont débattu intensivement sur 
les thèmes du lien mère-enfant, de 
la communication et de la nutrition, 
et ont ainsi gagné une plus grande 
assurance dans l’éducation de leurs 
enfants.

Le programme Mother-to-Mother 
dans le Néguev
A Rahat, à la fin du programme, 12 
mamans ont été sélectionnées pour 
commencer à conseiller 50 familles 
à domicile. Les retours ont été très 
positifs. Citation d’une maman : « Je 

chante à mon bébé et je parle davanta-
ge avec lui, car j’ai appris qu’il peut me 
comprendre et me sentir ».

Travail dans les jardins d‘enfants
La collaboration se fait avec quatre 
jardins d’enfants à Ramlé et à Lod, où 
des rencontres régulières ont lieu en-
tre les parents et le corps enseignant. 
160 enfants ont pu être atteints. Le 
point fort a résidé dans la thérapie 
par la parole et l’aptitude à raconter 
des histoires.

Préparation à la 1ère classe
Dans certains cours, 26 enfants de 
Ramlé et Lod, avec la participation 
des parents, ont été préparés avec 
succès à la transition de l’école ma-
ternelle à l’école primaire.

Cours de responsabilisation pour 
les jeunes à Lod et à Ramlé
45 filles entre 13 et 14 ans et 50
filles entre 15 et 18 ans ont suivi
un cours hebdomadaire visant à 
éviter le décrochage scolaire.

PROJETS POUR LA POPULATION ARABE ISRAELIENNE

RÉTROSPECTIVE DE NOS ACTIVITÉS

« Les rencontres pour jeunes femmes 
 m’ont beaucoup aidée à ouvrir les yeux 

 sur mon avenir et offert un rêve, qu’il  
s’agit maintenant de réaliser ». 

Citation d‘une jeune participante
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PROJETS POUR LA POPULATION ARABE ISRAELIENNE

De nombreux jeunes ont participé 
aux rencontres régulières et aux 
cours, afin de se confronter aux 
thèmes de l’estime de soi, confiance, 
relation à la famille, genre, identité
et acceptation mutuelle.

Les mères de ces jeunes ont égale-
ment été impliquées dans des rencon-
tres de groupe pour apprendre à faire 
face aux thèmes sus-mentionnés.

Groupe de dialogue inter-religieux
L’initiative débutée en 2013 a été 
poursuivie avec succès. Le but de ce 
groupe est l’intensification du dialo-
gue entre adolescents musulmans et 
chrétiens.

30 étudiantes ont poursuivi leurs
rencontres de l’année précédente. 
Elles ont appris à comprendre les
différences entre elles et à se respec-
ter mutuellement. Pour la première 
fois, des étudiants se sont joints à
ce groupe.

Activités d‘après-midi au centre 
Nanni à Ramlé
Toutes les activités à Ramlé ont lieu 
sous le toit du « centre Nanni ». De 
précieuses synergies ont pu être cré-
ées pour les activités, où tous les col-
laborateurs, auxiliaires et bénévoles 
se rencontrent, échangent des idées, 
se font conseiller et s’enrichissent 
mutuellement.

Malgré les défis devant lesquels l’ad-
ministration de la Ville de Ramlé 
nous place, les activités ont pu se 
dérouler comme prévu. Elles ont 
également pu être étendues dans 
deux autres centres à Lod et Ramlé
et 150 enfants ont pu être atteints.

Au Jour national de l’Enfant, un pro-
ramme de loisir spécial a pu être
élaboré, auquel ont participé 150 
enfants et 80 parents.

Pour la première fois, un camp d‘été de
3 semaines a vu le jour pour 80 enfants 
de l‘école Al-Huda.
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A l’occasion du Jour national des 
Femme et des Mères, un programme 
de journée spécial a été proposé à 
70 mères, comprenant mode, art et 
lecture de poèmes. Les mères étaient 
enchantées et ont souhaité d’autres 
journées semblables.

Camp d‘été
Pour la première fois à l’école Al 
Huda, un camp d’été de jour de trois 
semaines a pu être mis sur pied, pour 
80 enfants en âge scolaire élémen-

taire. Les activités avaient en géné-
ral lieu dans les locaux de l’école et 
comprenaient gymnastique, zumba, 
bricolage ainsi qu’une journée en 
présence d’un magicien.

i Pour en savoir plus sur nos projets 
de formation pour la population arabe 
israélienne, rendez-vous sur notre page 
www.kiriat-yearim.ch
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Les projets de dialogue à Ramlé et
Lod avaient connu durant ces der-
nières années un grand succès ines-
péré. Trois groupes, au total 96 
femmes, ont participé aux rencontres 
communes entre mères arabes et 
juives. Elles ont échangé leur expé-
rience sur le développement de l’en-
fant et ont profité de plusieurs activi-
tés communautaires – avec enfants.

Projet de bibliothèque
Ce nouveau projet a été conçu pour 
les enfants en âge préscolaire. 80 en-
fants d’une école israélo-arabo-juive 
y ont participé. Huit rencontres ont
eu lieu en collaboration avec le minis-
tère de l’éducation et la bibliothèque.
Dans le cadre de ces différentes acti-
vités, comme la lecture, le prêt de li-
vres et des jeux théâtraux, les enfants 
se sont familiarisés avec l’histoire des 
deux cultures. Malgré les différences 
de langues, ils ont appris à jouer 
ensemble.

Travail professionnel dans des 
cadres multiculturels
Après le succès de l’atelier de l’année 
précédente, Yvonne Christoph-Wyler 
a donné cette année aussi un cours 
pour 15 femmes juives, musulmanes 
et chrétiennes, de Ramlé et Lod. Le 
premier jour de la formation, Yvonne 
a sensibilisé les participantes au thème
« Ouverture à l’étranger – en soi et en 
l’autre ».

PROJETS DE DIALOGUE

COLLABORATION FRUCTUEUSE

Le deuxième jour fut dédié à « son 
histoire propre » avec « ses propres 
décisions ». Les femmes ont écrit des 
récits émouvants et on a rapidement 
remarqué que les histoires de ces 
femmes sont similaires d’une religion 
à l’autre.

Le troisième jour a été consacré à un
échange d’expériences et à l’applica-
tion des choses apprises durant le 
cours. Le temps était beaucoup trop 
court et chacune souhaitait poursui-
vre le cours l’année prochaine.

i Apprenez-en plus sur notre projet
de dialogue sur www.kiriat-yearim.ch




