Evènements liés au projet:
Samedi 30 mars : Stand au Battle « Energies Urbaines »
Samedi 6 avril : Journée Développement Durable au Haras National
de Besançon. 13h30 - 18h00
Mercredi 10 avril : Repas de l’association « Mains Tendues », récolte
de fonds pour financer des équipements scolaires à Aqabat Jabr
Du 14 au 23 avril : Voyage à Aqabat Jabr pour les 10 jeunes engagés
dans le projet.

Echange Franco
Franco-palestinien 2013
Aqabat Jabr
Jabr—
—Besançon

Samedi 01 Juin : Nuit de l’eau piscine Mallarmé

Le groupe

Mercredi 05 Juin : Festival des Petits Explorateurs à Planoise
Novembre 2013 : Présentation de l’exposition sur l’eau réalisée lors du
voyage en Palestine.

Les partenaires :

L’ACCMMA (Association Comtoise pour la Connaissance du Maghreb
et du Monde Arabe )
L’association « Mains Tendues»
Priscilia Thénard (Ethno graphiste) chargée de l’exposition

Merci a vous pour votre présence lors de ce repas de soutien
L’équipe d’animation.
Vous pouvez nous retrouver sur le site francasbesancon.com ou sur
Facebook sur la page francasbesancon.

Place n° :

D’Aqabat Jabr …
Les camps de réfugiés palestiniens ont été établis après la guerre israéloarabe de 1948-49 pour accueillir les réfugiés palestiniens forcés, à la suite
de la création de l'Etat d'Israël, d'abandonner leur terre. Certains d'entre
eux se sont exilés en Jordanie, au Liban et en Syrie. Ceux qui restent sont
des réfugiés sur leur propre terre.
La Cisjordanie compte 19 camps hébergeant près de 180 000 personnes.

Aqabat Jaber se situe dans la vallée du Jourdain à 3 km au sud-ouest de
Jéricho. Il accueille environ 5 500 habitants qui survivent dans un milieu
désertique où les températures sont les plus élevées de Palestine. Le problème le plus grave du camp est le manque d'eau.
Aqabat Jaber est un des camps les plus pauvres, environné de colonies
israéliennes, et majoritairement oublié de l'aide internationale. C'est une
des raisons qui explique la démarche à l'époque, de l'Association France
Palestine Solidarité (A.F.P.S.) de Besançon auprès de la Ville .

… à Besançon
La Ville de Besançon pilote, depuis décembre 2004, un programme de coopération sur l’eau avec le camp palestinien d’Aqabat Jabr. Depuis 2012, la coopération s’est élargie à 2 nouveaux volets :
-

les échanges de jeunes

-

le tourisme solidaire

La Direction des Relations Internationales travaille sur ce volet d’échange de
jeunes en partenariat avec l’association des Francas du Doubs et la Direction
Vie des Quartiers, Coordination Jeunesse et Inter’âges.
Dans ce cadre, des jeunes Palestiniens du camp d’Aqabat Jabr sont venus à
Besançon en 2012 et cet année, du 14 au 23 avril, ce sont 8 jeunes bisontins et
2 neuchâtelois qui se rendront au camp. Accompagnés par 5 adultes
Ce volet a pour objectifs :
-L’ouverture de la coopération aux jeunes générations
-L’ouverture vers l’extérieur des jeunes palestiniens
-L’appropriation par les jeunes des thématiques du programme de coopération : fil rouge pédagogique autour des thèmes de l’eau, l’environnement, la
valorisation du patrimoine naturel et culturel.
-La transmission d’un message pédagogique : développer au sein du groupe le
sens de l’écoute, de la tolérance, de la mixité et de la concertation.

Le groupe de jeunes Palestiniens avec les responsables

-L’échange interculturel
-Le partage de loisirs
-Les échanges de pratique dans le domaine de l’aniamtion

