
 

Notre partenaire en Palestine  -  In’Ash El Usra  - répond aux 

demandes d’aide présentées par les parents.  

L’emprisonnement, le handicap physique ou le décès du père, 

l’absence de revenu résultant de l’occupation militaire rendent  

les conditions de vie de la famille excessivement précaires. Le 

parrainage contribue à combler la perte de revenus. 

  

In’Ash El Usra se rend régulièrement dans les camps de 

réfugiés, les villes et les villages de Cisjordanie. Il établit un 

dossier familial complet mis  à jour à chaque visite. Les 

coordonnées des enfants sont remises aux marraines/parrains 

qui peuvent reçevoir des nouvelles et/ou entrer en contact 

direct avec l’enfant et sa famille. In’Ash El Usra a pu constater 

le bienfait psychologique apporté à l’enfant parrainé. 

 

Le parrainage est en principe un engagement sur la durée de la 

scolarité de l’enfant mais peut être interrompu au gré des 

circonstances. L’Association prend alors le relais et se charge 

de trouver un autre parrain ou marraine.  

L’Association est à la disposition  de ses membres pour les 

aider à organiser un voyage afin de rencontrer leur filleul(e). 

Sur place, In’Ash El Usra les accueille volontiers et répond à 

leurs questions. 

   

Depuis 2015, en collaboration avec In’Ash El Usra et Palestine 

Women Union, nous parrainons aussi des enfants de Gaza.  

  

Tous les deux mois, les mensualités versées par nos parrains 

sont envoyées à In’Ash El Usra. Cet argent est redistribué aux 

familles dont nous parrainons un enfant.  

 

Petit historique des parrainages 

Conditions du parrainage : 

 

Le parrainage s’élève à CHF 100.- par mois. 

 

Plusieurs personnes peuvent parrainer ensemble un enfant. 

L’association se charge volontiers de ce regroupement. 

 

Les frais bancaires et administratifs sont couverts par une coti-

sation annuelle de CHF 30.-. 

 

Les dons sont réservés à des actions ponctuelles concernant 

les enfants en Palestine.  

Comment fonctionne le parrainage 

  

En collaboration avec le Centre  

d’aide sociale 

In’Ash el Usra 
El Bireh - Palestine 

«A travers l’enfant orphelin  

de son père et de sa terre,  

c’est la Palestine à venir   

que nous soutenons.» 

 

Plus de 2'000 parrains/marraines dans le monde souscrivent 

au programme des parrainages d’enfants de Palestine.  

 

Le programme des parrainages a été initié en Suisse en 1986 

par l’Association Suisse Palestine à la suite d’une visite de 

parlementaires genevois en Palestine.  

Il  se poursuit aujourd’hui sous l’égide des Parrainages d’en-

fants de Palestine, association créée à Genève en 2005. 
 

Jamais les parrainages n’ont été un acte de charité, mais 

toujours un acte concret  de soutien au peuple palestinien.   

  

  



 

 

 

 

In’Ash el Usra  

 

« Pour que vive la famille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre caritative mais aussi symbole de résistance, la Société In'ash 

El-Usra a été créée en 1965 par Sameeha Khalil, militante féministe 

qui 

a lutté toute sa vie pour la reconnaissance des droits du peuple 

palestinien et la sauvegarde de la culture palestinienne. Située à El-

Bireh, proche de Ramallah, la Société avait au départ quatre 

objectifs principaux : 

 - aider les femmes (bien souvent veuves ou femmes de prisonniers)  

   à acquérir une formation afin qu'elles puissent gagner leur vie et  

   prendre des responsabilités au sein de la communauté 

- donner des soins de qualité et de l'instruction aux enfants 

- soutenir les victimes de la guerre et de l'occupation 

- étudier et préserver la culture palestinienne. 

 

Après  la guerre de 1967, la Société a été particulièrement sollicitée 

et Sameeha Khalil s'est entourée d'autres femmes qui, comme elle, 

ont refusé l'exil pour se consacrer aux plus démunis. 

 

Malgré les immenses difficultés liées à la situation, la Société résiste 

toujours et continue à prendre de l'essor. Sameeha Khalil est 

décédée en 1999, mais l'équipe qu'elle a formée poursuit son 

magnifique travail et In’Ash El Usra comporte aujourdh’hui:                    

...  

- des centres de formation (secrétariat, informatique, métiers  

   de la petite enfance, coiffure, esthétique, broderie, couture)  

- un orphelinat 

- une nursery, un jardin d'enfants et une école primaire 

- un groupe de soutien aux prisonniers et à leurs familles 

- un musée, témoin de la culture palestinienne 

- une bibliothèque et une salle d'archives avec tous les journaux et  

   les articles concernant la Palestine 

- un système de parrainages personnalisés qui, en plus de l'aide  

   financière destinée à la scolarité, permet de tisser des liens à    

   travers le monde. C'est ainsi que de nombreux parrains et    

   marraines sont allés en Palestine pour voir leurs filleuls. 

  

   

Les problèmes auxquels les Palestiniens doivent faire face 

s’accumulent et s’amplifient : 

- occupation militaire  

- confiscation illégale des terres 

- difficultés extrêmes de circulation 

- économie paralysée 

- taux de chômage catastrophique 

- emprisonnements nombreux et arbitraires 

- destruction de maisons 

- accès aux soins très difficile 

L’environnement d’In’Ash el Usra Pour un parrainage 

Al Bireh, proche de Ramallah 

 

 

Society of In'Ash el Usra  

Al-Bireh - Palestine  

P.O.Box : 3549 
Tel: 02-2401123 

 

 

  

 

Vous pouvez nous contacter  

par courriel :  pepsuisse@gmail.com 

ou par tél.  022 347 30 76 

 

Parrainages d’enfants de Palestine 

Michèle Courvoisier 

Rue Emile-Yung 17 

1205 Genève 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrainages d’enfants de Palestine 

1205 Genève 

CCP No 10-788849-6 

Sameeha Khalil 


