Bisan Muhammad Rahid Hussein,
notre sympathique étudiante,
très heureuse de notre soutien.

Vue du Camp de Réfugiés de Balata, près de Naplouse

Bisan tout à droite avec à sa droite Mahmoud, le directeur
du Centre de « Yafa » du camp de réfugié de Balata,
avec des membres de la mission et du Collectif Urgence
Palestine Nyon - La Côte

Centre Culturel « Yafa »
Camp de Réfugiés de Balata – Palestine

APPELS DE FONDS
Pour que la Palestine vive,
Nous lançons un appel pour soutenir cette année encore la formation
universitaire de Bisan, étudiante du camp de réfugiés de Balata, près
de Naplouse. Cette aide constitue pour les jeunes palestiniens un espoir de pouvoir construire leur avenir professionnel.

Les objectifs du Centre culturel « Yafa » visent à améliorer le sort quotidien de la population du camp, particulièrement des enfants, des adolescents et des femmes afin de les aider à mener une vie la plus normale possible dans un environnement très hostile, conséquence de l’occupation israélienne. Ces objectifs visent également à leur faire prendre conscience de leurs droits civiques, afin qu’ils puissent apporter à l’avenir un changement positif dans la vie du camp de réfugiés.
Leurs principales activités sont les suivantes :
•
•

Des membres du Collectif Urgence Palestine (CUP) ont rencontré Bisan lors de leur dernière mission en
Palestine le 26 avril 2010. Ils ont pu se rendre compte à quel point cette jeune fille était motivée pour poursuivre des études qu’elle ne pourrait entreprendre sans notre aide. Elle devrait s’inscrire très prochainement
pour sa 2e année de droit et nous lançons donc ce nouvel appel afin qu’elle ne s’arrête pas en si bon chemin.
Bisan est une jeune fille très sympathique ayant le contact facile et une personnalité déjà bien affirmée. Elle
est déterminée à finir ses études de droit avec succès car elle est très consciente de ce qu’elles représentent
pour l’avenir de son pays. Le directeur du Centre a confirmé qu’elle était très sérieuse et que ses études passaient avant tout. Elle était enchantée de faire notre connaissance et très fière de nous faire visiter son université, l’Université d’ An-Najah à Naplouse.

Le CUP Nyon-La Côte a donc décidé de faire un appel de fonds pour apporter une aide aux habitants du
camp en permettant à un/une jeune de poursuivre des études supérieures à l’Université de Naplouse (AnNajah). Le financement minimum pour une année d’études est de $ 2000.

Vous pouvez envoyer vos dons sur notre CCP 17-55023-4
Bénéficiaire:
Collectif Urgence Palestine Nyon-La Côte - CP 1126 CH 1260 Nyon 01
avec la mention Etudiante Balata
Nous vous remercions vivement par avance.
Pour de plus amples renseignements : nyonlacote@urgencepalestine.ch

•
•
•

renforcer le lien des palestiniens avec leur terre et leur patrimoine ainsi que la connaissance de leurs droits nationaux ;
promouvoir la culture et l’éducation. Encourager la compréhension de la démocratie et de la société civile dans
la communauté locale ;
permettre la collaboration et les échanges d’idées avec d’autres organisations locales, régionales et internationales
afin de partager les informations et les expériences ;
promouvoir les connaissances sur les questions liées à l’environnement et à la santé, particulièrement sur les effets
dévastateurs de la drogue et autres pratiques similaires ;
organiser des programmes pour traiter les traumatismes psychologiques, surtout parmi les enfants, les adolescents et
les femmes et apporter des soins spécifiques pour soulager les souffrances causées par les violences de l’occupation.

Pour de plus amples renseignements : nyonlacote@urgencepalestine.ch

Si vous désirez « parrainer » un étudiant plus longuement, merci de vous inscrire ci-après et
nous retourner ce bulletin au
Collectif Urgence-Palestine Nyon - La Côte
CP 1126
1260 Nyon
.
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APPELS DE FONDS
Pour que la Palestine vive,
Pour que des jeunes palestiniensNes continuent à espérer construire leur avenir.
Nous lançons un appel pour soutenir la continuation de la formation universitaire de Bisan, du camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse.

Je souhaite parrainer un étudiant pendant :

1 année (2050.– fr. s.) OUI/NON
Des membres du Collectif Urgence Palestine (CUP) ont rencontré Bisaan lors de leur dernière mission en Palestine en le 26 avril
2010 et ….. MERCI CAROLINE DE COMPLETER ET CORRIGER

6 mois (1025.- fr.s.)

OUI/NON

3 mois (345.– fr.s.)

OUI/NON

1 mois (115.– fr.s.)

OUI/NON

Je verse/rai le montant du parrainage sur le CCP 17– 55023-5 Collectif Urgence Palestine Nyon-La Côte
En …. versements (Vous pouvez effectuer le versement en plusieurs fois à votre convenance).

Le CUP Nyon-La Côte a donc décidé de faire un appel de fonds pour apporter une aide aux habitants du camp en permettant à
un/une jeune de poursuivre des études supérieures à l’Université de Naplouse (An-Najah). Le financement minimum pour une
année d’études est de $ 2000.

Vous pouvez envoyer vos dons sur notre CCP 17-55023-4
Bénéficiaire: Collectif Urgence Palestine - Nyon - La Côte - CP 1126
avec la mention Etudiant Balata
Nous vous remercions vivement par avance.
Pour de plus amples renseignements : nyonlacote@urgencepalestine.ch
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