Pour qu'il mange et qu'il étudie, vous parrainez un enfant palestinien
Pour qu'il soit libre demain, adhérez à l'AFPS !

La lettre des parrainages n°15
Mars 2017

PARRAINAGES D’ENFANTS : COMPTE RENDU D’ACTIVITES 20152016
Depuis 2015, les permanences du mercredi (11h-13h et 14h-16h) ont eu
lieu régulièrement (hors maladies et vacances scolaires!)) et nous avons
fait paraître la « Lettre des parrainages » en mars et octobre avec des
échos positifs. En décembre 2015, nous avons atteint les 500 enfants
parrainés et les parrains ont reçu du courrier de façon satisfaisante.
L'année 2016 a vu une certaine dégradation : fin décembre 2016 nous
avions perdu une vingtaine de parrains et les nouveaux engagements se
font souvent à 19 euros. Le courrier est toujours insuffisant malgré des
rappels à nos partenaires et, fait nouveau, plusieurs des enfants
parrainés ont quitté la Palestine pour l'Italie, l'Allemagne, etc... (Pour le
courrier, il semblerait qu'un gros paquet de lettres soit actuellement
bloqué à Gaza.)
Fillette de Gaza

Nous avons réagi en proposant à « Politis » une publicité pour les parrainages en 4° de couverture. Avec
peu de retombées directes : 5 demandes d'information, 1 seule concrétisation, mais sans doute un effet de
notoriété difficile à évaluer. En décembre 2016, nous avons fait passer régulièrement une publicité pour les
parrainages sur le Facebook de l'AFPS et nous en espérons de nouvelles inscriptions.
Cela pourrait être difficile en 2017, compte-tenu du contexte politique, économique et social. Et l'élection
de Trump aux USA ne laisse rien présager de bon pour l'Etat palestinien.
C’est pourquoi nous faisons appel aux groupes locaux pour se mobiliser et proposer à chacun ce geste
élémentaire de solidarité que représente le parrainage d’un enfant.
Pour notre équipe, le maintien du nombre de parrainages et la relance du courrier en 2017 seraient un
véritable encouragement.
Appel aux personnes ou groupes qui payent par chèque : soyez gentils de faire votre dernier versement en
novembre afin que nous disposions de l'enregistrement de votre paiement avant la fin de l'année : c'est beaucoup
plus pratique pour faire nos vérifications ! D'avance, merci. Par ailleurs, n’envoyez jamais d’argent à l’AFPS sans dire
pour quel motif vous l’envoyez.

Attention : en raison du manque de bénévoles disponibles, il n'y aura plus aucune permanence de la
commission parrainages pendant les vacances scolaires, petites ou grandes. Pensez à poser vos questions
avant ou après ces périodes (vacances de la zone B) !
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LE COURRIER, UN VERITABLE TRAIT D'UNION
« J'étais un enfant seul, affamé, je n'avais rien, pas un sou
pour vivre comme les autres enfants.
J'ai perdu ma famille, mon père, ma mère, je me sentais
vraiment mal avant d'être parrainé pour recevoir une aide.
Je suis très heureux d'être un des enfants parrainés car je
me sens vraiment mieux que dans ma vie passée avant
vous.
Vous avez changé ma vie pour le meilleur...Merci. »
Mahdi de Gaza
Jeunes réfugiés au Liban

« Je fais encore appel à vous, à vos services, pour traduire la lettre que j'envoie à ma filleule Jinan.
Merci encore à vous pour ce travail qui permet un échange qui, même s'il est succinct, n'en demeure pas
moins important et pour la filleule et pour la marraine. Des liens se font, des découvertes aussi, toute la
richesse du quotidien.
Bien cordialement,
Françoise »
« Chère maman de Yazan,
J'ai bien reçu la lettre que vous m'avez adressée ainsi que la photo de Yazan que j'ai exposée dans ma
bibliothèque. Comme cela, je peux le voir tous les jours. C'est un beau garçon et je suis contente de savoir
qu'il travaille bien à l'école. J'espère qu'il s'amuse aussi et je l'embrasse.
Je suis très touchée des mots gentils que vous m'adressez. Pour moi, l'aide apportée aux Palestiniens est
une chose normale car je pense qu'il faut toujours être solidaire avec les gens qui souffrent d'injustices dans
le monde. C'est le cas du peuple palestinien et de ses enfants. Je souhaite sincèrement qu'il soit mis fin à
cette injustice le plus vite possible et, avec d'autres militants, j'essaie de faire connaître les souffrances qui
vous sont imposées, en espérant que Yazan et vous-même, vos autres enfants, connaîtront un avenir
meilleur dans la paix, la sécurité et la justice.
Une année nouvelle va commencer. J'espère que ce sera une année d'espoir dans le monde et pour la
Palestine en particulier.
En France, beaucoup de gens vivent aussi de grandes difficultés avec le chômage et la pauvreté. Nous
essayons de résister à tout cela aussi.
Je vous souhaite beaucoup de courage, de succès, y compris dans la vie familiale, avec vos amis.
Je vous embrasse tous bien amicalement,
Andrée »
N'hésitez pas à nous envoyer les coordonnées d'amis qui pourraient parrainer.
D'avance merci.
L'équipe des parrainages

Rendez-vous sur www.france-palestine.org pour d'autres nouvelles de Palestine.
N'HESITEZ PAS A NOUS POSER DES QUESTIONS A :
parrainage@france-palestine.org
ou par lettre à : AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
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