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MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Et voici ! Un deuxième rapport d’activités ! Je ne saurais dire si le voilà « déjà » ou « enfin » ! 

En effet le travail accompli et les bonnes nouvelles que nous nous réjouissons de vous 

annoncer font des deux premières années d' « Espace-Liens » Palestine deux longues années ! 

Et en même temps, je me remémore si aisément la soirée de notre AG constitutive que cela 

me semble hier.  

Durant cette année, c'est le mois de décembre qui a été le plus palpitant : nous avons enfin 

reçu l'autorisation officielle d'ouvrir l’espace d’activités et de rencontres « Makan El 

Tawasol » à Bethléem! Les portes se sont ouvertes, Stéphanie et Stéphanie prennent 

activement leur rôle d'accueillantes auprès des enfants, des parents et des institutions qui 

répondent présents ! 

De janvier à décembre, l'année s'est écoulée à un rythme de course de fond pour les 

démarches administratives, dont on récolte aujourd'hui les fruits. Elle a été également 

marquée d’une riche collaboration tripartite avec la HETS-Filière psychomotricité de Genève et  

la Crèche de Bethléem. En-dehors de ce projet de formation, le paysage, de loin, pourrait 

paraître calme. Mais s'il fallait des mots clefs pour résumer cette année d'activités et de vie 

associative, en Suisse comme à Bethléem, je dirais: persévérance, patience, travail invisible, 

impatience face aux délais renouvelés, approfondissement des valeurs et des directions 

d'actions… dont vous trouverez un compte-rendu détaillé dans les pages qui suivent. 

Le comité n'a pas chômé. Je pense que nous méritons le brevet d'audioconférence pour les 

réunions à distance ! Entre Genève, Porrentruy et Bethléem, les ondes ont bien dansé au fil de 

nos échanges. Les tours de parole, la co-construction des projets et du fonctionnement 

associatif, les passages de relais se font avec une qualité qui m'impressionne.  

J'aimerais ici saluer la patience, l’énergie et l'engagement de nos membres fondatrices et 

représentantes sur le terrain: Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer. Elles nous embarquent 

dans une aventure qui engage, qui questionne, qui relie, et je les en remercie. J'aimerais 

également remercier Mélanie Merçay et Hélène Gröndahl pour leur présence, leur 

engagement et leur beau travail.  

Et même si le chapitre des remerciements est au dernier paragraphe, je tiens à  remercier les 

Membres et Amis de l'Association, qui font de cette histoire une histoire partagée et à 

partager, qui tissent avec nous le sens de ce projet, de près ou de loin, depuis le début ou 

depuis peu.  

Je souhaite qu'après la ténacité et l'endurance qui ont été nos alliées en 2013, l’année 2014 

voie se poursuivre les réalisations de nos intentions, affinées et aiguisées par tant d'attente ! Je 

vous laisse goûter aux épisodes et activités de cette année 2013 
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1. DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR 

L’ENREGISTREMENT DE L’ASSOCIATION EN 

PALESTINE 
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Depuis le tout début, le concept de santé communautaire nous tient 

particulièrement à cœur dans ce projet de création d’un espace d’activités et de 

rencontres à Bethléem. Nous avons cherché longtemps quelle forme lui donner 

pour atteindre cet objectif.  

Un premier pas dans le sens d’une action de santé communautaire est de rendre 

la population responsable, que ce soit le personnel des institutions, les 

bénéficiaires, les politiques, les élus etc.  En ce qui nous concerne, nous devions 

donc trouver un cadre qui permette de mettre en mouvement les différentes 

instances reconnues par l’Autorité Palestinienne. Deux possibilités se 

présentaient à nous : créer une association palestinienne ou légaliser notre 

association suisse en Palestine, de manière à ce qu’elle soit reconnue par les 

différents ministères. 

Fonder une association palestinienne aurait sans doute facilité les démarches, 

mais selon différents témoignages sur le terrain, le cadre associatif en Palestine 

ne semble pas suffisamment stable pour maintenir les buts, les objectifs et les 

valeurs des projets à long terme. Trop souvent, les bases fondamentales se 

« perdent en route » et le personnel actif n’a aucun pouvoir décisionnel.  Nous 

avons donc abandonné cette piste et nous nous sommes orientées vers l’autre 

solution : enregistrer officiellement en Palestine notre association basée 

légalement en Suisse. 

Cette formule semblait plus propice pour poursuivre nos objectifs de santé 

communautaire: former, engager et partager avec du personnel sur place, rendre 

nos collaborateurs responsables, engagés et partie prenante du projet pour le 

promouvoir dans la communauté, auprès des différentes instances politiques ou 

autres et ainsi l’ancrer durablement dans la ville de Bethléem ou plus largement 

en Palestine. 

C’est alors qu’a débuté un véritable parcours de combattants !  

Nous avons dû constituer un dossier conséquent comprenant : 

� Les statuts de l’association 

� Le PV de l’assemblée constitutive 

� L’attestation d’ouverture du compte en banque en Suisse 

� Une lettre officielle présentant les raisons de l’implantation d’une branche 

de notre association en Palestine et les bénéfices concrets pour la 

population palestinienne. 
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� Une attestation de l’enregistrement de notre association au registre du 

commerce. En effet nous avions besoin d’un numéro d’enregistrement 

pour l’association. En Suisse, cela n’est pas nécessaire pour qu’une 

association soit reconnue officiellement (les statuts suffisent), mais comme 

cela était exigé du côté palestinien, nous avons inscrit « Espace-Liens » 

Palestine au registre du commerce pour obtenir un « numéro 

d’enregistrement ». 

Ensuite nous avons dû faire traduire notre dossier en anglais, en arabe et le faire 

légaliser et tamponner en Suisse auprès : 

� D’un notaire 

� De la Chancellerie Cantonale (Genève) 

� De la Chancellerie Fédérale 

� De la Délégation Générale de Palestine en Suisse 

… et en Palestine auprès : 

� Du Ministère des Affaires Etrangères 

� Du Ministère de la Justice 

…où nous nous sommes confrontées à toute l’instabilité et la corruption qui 

règnent dans les instances constituant le cadre légal actuel du pays. 

Puis nous avons ATTENDU… de septembre 2012 à décembre 2013, soit 15 mois, 

pour obtenir du Ministère Palestinien de l’Intérieur un tampon de légalisation. 

 

 

SUPPORTER L’ATTENTE 

En octobre 2013, l’attente se fait de moins en moins supportable à Bethléem.  

Toujours soucieux de soutenir ses employées, le comité cherche en Suisse le 

moyen qu’elles ne perdent ni la motivation, ni la confiance en ce projet, ni 

simplement la confiance en elles-mêmes. 

Il leur demande alors de supporter cette attente, dans l’idée qu’attendre, à cette 

étape-là, constitue l’essentiel de leur travail. Il réfléchit aux tâches que Stéphanie 

et Stéphanie pourraient réaliser, qui seraient à la fois utiles au projet, à 

l’association et soutenantes dans cette période particulièrement difficile. 
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L’idée émerge de créer, de produire quelque chose en lien avec cette attente, de 

laisser une trace de ce qu’elle leur fait vivre, sous la forme qu’elles choisiraient: 

rapport, texte, images, photos, dessins, etc. 

Cela tombait à point : une nouvelle venait d’arriver du Ministère mentionnant 

pour la xième fois qu’il faudrait encore « patienter un instant ». Découragement. 

Mais la perspective soudaine qu’un temps soit offert pour écrire, produire, 

raconter, créer, montrer, remotive immédiatement Stéphanie et Stéphanie qui se 

montrent très enthousiastes à l’idée de re-transmettre leur vécu  autour de ce 

projet, leurs émotions. Une chance à leurs yeux d’avoir tout à coup un espace de 

liberté pour créer et sortir le nez de cette attente enfermante, pour mieux la 

supporter et aussi mieux la comprendre. 

C’est alors que, mises bout à bout, leurs productions aboutissent à un 

volumineux dossier, sorte d’archive de ces 15 mois de travail bien particulier. Une 

trace à l’image de ce pays : un tout, un rien, un mélange, une abondance de 

petites choses, futiles, importante absurdes, mais qui, au final paraissent bien 

rangées, organisées…chaque pièce du puzzle prenant du sens. Un reflet de leur 

cheminement  jusque-là. 

Une structure, un papier important, des signatures, un espace, des jeux, des rires, 

des enfants, le désespoir, la haine, le découragement, l’attente, la réflexion, une 

ligne à suivre, des mails, des tampons, des traductions, des images, des comptes 

et décomptes d’heures à n’en plus finir, la longueur, les rencontres, Israr, Iman, 

Shereen, Souaïb… attendre… 

« Tout se mélange, passant de l’important au futile. Mais au final, tout ce grand 

bric-à-brac, tout ce « souk » nous amène là où nous voulons aller, où nous 

choisissons d’aller, où nous nous dirigeons. » 

 

 

L’ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE  

Décembre 2013, la neige recouvre toute la Palestine. Etonnant pour cette 

période, on annone un hiver rude… 

Un téléphone d’ Amal : « J’ai eu un appel du Ministère, le papier est prêt, vous 

pouvez aller le chercher quand vous voulez !  «Makan El Tawasol peut ouvrir ! » 
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On n’y croit pas, absolument pas ! 

La neige tombe et tombe encore, le Ministère ferme pour cause d’intempéries… 

Grrrr ! Nous sommes ici à Bethléem, à quelques kilomètre seulement de 

Ramallah, ce papier tant attendu est à portée de main, mais inaccessible… Ultime 

épreuve. 

Entre les horaires aléatoires du Ministère et les services de taxis tout aussi 

incertains, nous attendons presque deux semaines encore avant d’emprunter 

une énième fois la route de Ramallah.  

Arrivée au ministère, j’entre (Stéphanie Schäfer) dans le bureau de M. Nidal Kasri.  

Une cigarette à la main, il me regarde passivement, sans expression, et dit : 

« Makan ? » 

Bien sûr !!!! Comment ne peut-il pas s’en souvenir ?!  

Impatience de voir ce papier, et la peur au ventre d’avoir encore quelque chose à 

fournir, à dire, à faire… 

Il sort lentement une enveloppe et des papiers avec lesquels il part sans un mot… 

Attendre… encore… 5 minutes… 

Il revient, place des copies dans une autre enveloppe, remet les papiers originaux 

dans la première et me la tend. J’ouvre, impatiente, et en sors enfin cette 

certification de notre association en Palestine. C’est vrai, elle est là, on l’a !!!! 

J’ai envie de crier, de sauter partout, je regarde Nidal, lui souris et commente 

mon excitation de manière calme et posée…. Lui est si passif, je suis seule là, à 

cet instant à me réjouir de ce papier… 

-« On peut ouvrir Makan c’est bon ? » 

-« Vous faite ce que vous voulez maintenant ! »  

Au total, le coût de ces démarches s’est élevé à 3'285.- CHF.  Mais aussi longue, 

laborieuse et coûteuse s’est-elle révélée, cette étape constitue à nos yeux un des 

piliers de notre projet et l’une des conditions à sa pérennisation en Palestine. 
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2. AMENAGEMENT DE « MAKAN EL 

TAWASOL » ET RECOLTE DE JEUX EN SUISSE 
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Grâce à la générosité de nos bailleurs de fonds et surtout aux dons matériels des 

membres et amis de l’association, il a été possible de réunir à moindres frais tout 

le nécessaire pour aménager « Makan El Tawasol » de manière à offrir à ses 

visiteurs des espaces à la fois sobres et accueillants, invitant au jeu, au partage et 

à l’échange dans un cadre agréable.  

En effet, des récoltes de jeux et de matériel pour les activités ont été organisées 

en Suisse : jeux de constructions (legos, plots, etc.), jeux symboliques (poupées, 

marionnettes, figurines d’animaux, petites voitures, déguisements, etc.), jeux de 

société, puzzles, livres, objets polyvalents favorisant les jeux en mouvement et 

matériel de psychomotricité (ballons, cordes, tissus, grand parachute, etc.). Un 

grand merci à tous les enfants et adultes qui nous ont fait don de ces précieux 

objets ! 

Du mobilier a été également acquis à Bethléem, de même que quelques 

accessoires et équipements simples et fonctionnels : tapis, étagères et 

bibliothèques, boîtes de rangement, matériel de bureau, radio-chaîne hifi, 

tabourets, gros coussins, etc. 

Par respect et dans un souci de cohérence vis-à-vis des utilisateurs de « Makan El 

Tawasol », il nous a paru important d’aménager le lieu de manière simple, peu 

onéreuse et surtout avec du matériel trouvé en Palestine, et non en Israël ou à 

l’étranger (en excluant les dons reçus de Suisse). Nous tenions en effet à éviter 

que les gens puissent penser : « ils ont des sous et ils peuvent se déplacer, donc 

ils peuvent proposer un espace comme celui-là ! ». 

Petits et grands trouvent donc à disposition à « Makan El Tawasol » : une pièce 

destinée aux activités créatrices et artistiques, une petite pièce pour les livres et 

jeux de société faisant aussi office de bureau, une cuisine où il est possible de 

préparer à boire et manger, une pièce pour les jeux de construction et 

symboliques, ainsi qu’un grand espace libre dédié au mouvement. 
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3. PHASES- TEST  DE « MAKAN EL TAWASOL » 
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FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE PRIVE 

En novembre 2012 « Makan El Tawasol » est déjà prêt à accueillir enfants et 

parents. Plongées dans les démarches administratives pour l’enregistrement 

officiel de l’association en Palestine, nous décidons d’ouvrir le lieu dans un cadre 

privé et confidentiel, pour une phase de test auprès de familles connues dans 

l’entourage de nos représentantes sur le terrain.  Nous devons en effet attendre 

l’autorisation pour annoncer officiellement son ouverture. 

Durant  4 mois, Stéphanie et Stéphanie font donc fonctionner le lieu, sans faire 

de publicité, en invitant dans un premier temps leurs amis proches, tout en leur 

disant : « si vous voulez inviter quelqu’un, venez donc accompagnés de la 

personne ». Et peu à peu, de proche en proche, un réseau se créé. 

C’est ainsi que du 15 novembre 2012 au 7 février 2013, à raison de deux 

ouvertures par semaine, « Makan El Tawasol » a accueilli146 personnes. 

Stéphanie et Stéphanie ont proposé durant cette période : 

� Des temps d’accueil libre durant lesquels on favorise le plaisir d’être 

ensemble dans les jeux et les échanges intergénérationnels, à son propre 

rythme, en écoute, en compagnie, dans un cadre sécurisant. 

� Des activités et jeux libres, 

� Des activités créatrices animées par Lisa Abu Laban, une amie suisso-

palestinienne,  

� Des projections de films à l’intention des adultes. 

 

Le bilan de cette phase de test a été très positif : les activités proposées ont été 

accueillies favorablement par les familles qui ont beaucoup apprécié fréquenter 

le lieu et ont émis la demande d’une ouverture régulière et à un plus large public. 

Les professionnelles ont été surprises du nombre de personnes qui sont venues 

durant cette période  et enthousiastes à l’idée de pouvoir répondre aux 

sollicitations d’autres familles informées déjà par le bouche à oreille. Le comité 

de l’association quant à lui a été  conforté dans l’idée qu’offrir aux enfants et aux 

familles la possibilité de jouer, de s’épanouir, de tisser des liens de solidarité 

répond à un réel besoin de la population de Bethléem. 

Après quatre mois, nous avons dû pourtant mettre un terme à cette première 

période d’ouverture car nous nous trouvions dans la phase finale (mais non 

moins de longue durée !) de la procédure d’officialisation de l’association et nous 
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ne souhaitions pas prendre le risque que les instances en charge de notre dossier 

découvrent lors d’un contrôle que nous étions déjà actifs officieusement. 

 

 

FORMULE ITINERANTE  

Il nous semblait pourtant primordial de maintenir les liens tissés avec les 

premières familles qui avaient fréquenté le lieu durant ces quatre premier mois. 

La créativité de Stéphanie et Stéphanie les a amenées à proposer une alternative, 

en continuité avec les buts et les valeurs de cet espace d’activités et de 

rencontres: un « Makan El Tawasol » itinérant, non circonscrit au lieu-dit  qui 

n’était pas encore officialisé. De fin mars à début juin, à raison d’une ouverture 

par semaine,  elles ont donc accueilli les gens chez elles, dans leur maison et dans 

leur  jardin, pour une durée de 2h15 environ. Le cadre se prêtait à différentes 

activités: jeux libres à l’extérieur, jeux de société à table, ateliers de gouache, 

anniversaires d’enfants, atelier « masques », projections de films. L’espace très 

ouvert rendait cependant le cadre plus difficile à tenir pour les professionnelles, 

et également moins sécure, ce qui a été également relevé par les parents. Malgré 

ces difficultés, la continuité d’un accueil offert a permis de garder le lien avec les 

familles et de partager aux gens que nous continuions malgré tout à croire à 

notre idée initiale. Aux cours des huit ouvertures de cette formule itinérante, 41 

personnes (souvent les même de fois en fois) sont venues partager des moments 

de jeux. 
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4. COLLABORATIONS 
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COLLABORATION  AVEC LA FILIERE PSYCHOMOTRICITE DE LA HETS-GENEVE ET LA 

CRECHE DE BETHLEEM  

Suite à une visite  en Suisse, au printemps 2012,  de Sœur Elisabeth, directrice de 

la Crèche de Bethléem, l’association suisse  « Les Amis de la Crèche de Bethléem» 

a souhaité apporter son soutien à la direction de cette institution pour se 

rapprocher de ses objectifs qui sont, entre autres, l’amélioration de la qualité de 

l’accueil. L’association susmentionnée a donc financé un projet de formation du 

personnel et a mandaté Anne-Françoise Wittgenstein-Mani, responsable de la 

filière psychomotricité et représentante de la HETS- Genève, pour réaliser ce 

projet. Celle-ci a fait appel à « Espace-Liens » Palestine et à ses représentantes à 

Bethléem, toutes deux psychomotriciennes. 

A la fin janvier, une rencontre a lieu à la Crèche, en présence des représentants 

des trois instances partenaires (Crèche/ HETS/ Association « Espace-Liens » 

Palestine) pour finaliser la mise en place du projet de formation, ainsi que les 

aspects administratifs de la collaboration. A la fin du week-end de réunion, un 

contrat tripartite est co-signé, marquant le point de départ d’une collaboration 

qui se poursuit actuellement. En Suisse, un contrat de mandat est émis par la 

HETS à l’attention de l’Association « Espace-Liens » Palestine et co-signé à 

Genève par la présidente de l’Association, Fanny Balmer, et la représentante de 

la HETS, Anne-Françoise Wittgenstein-Mani. 

A Bethléem, la formation est mise sur pieds : les assistantes maternelles et les 

éducatrices se rencontrent à fréquence d’une fois par semaine, par groupe de 7 

(il y a 3 groupes). De mars à juin, chaque groupe se voit 5 fois dans la salle de 

mouvement de la Crèche. 

Parallèlement, des groupes d’enfants de 8 mois à 1ans ½ accompagnés de 2 ou 3 

assistantes maternelles se retrouvent pour quelques matinées à « Makan El 

Tawasol » afin de découvrir un nouvel espace de jeux.  

A la fin juin, une réunion d’ensemble a lieu lors de laquelle toutes les 

participantes partagent ce qu’elles ont appris, ce qu’elles ont apprécié et ce 

qu’elles n’ont pas aimé durant cette formation. A la fin de cette première étape, 

les discussions tripartites mettent en avant des éléments éclairants pour une 

deuxième étape possible. Un rapport est écrit par Anne-Françoise Wittgenstein-

Mani, en collaboration avec nos deux représentantes, détaillant les éléments 
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observés et les pistes qui en découlent, pour un travail cohérent et efficace dans 

l’institution. 

En octobre 2013, notre Association s’engage dans la deuxième étape du projet, 

centrée sur la définition de l’organisation institutionnelle. 

 

 

COLLABORATION AVEC  L’INSTITUTION DES SŒURS DU VERBE INCARNE A BETHLEEM 

Les bonnes choses arrivent souvent comme cela en Palestine : une personne  

parle d’une autre personne, intéressée à élargir son regard de professionnel, on 

se rencontre, on se rejoint et on crée ensemble ! 

C’est ainsi qu’a débuté la collaboration avec Manar, physiothérapeute dans 

l’institution des Sœurs du Verbe Incarné, à Bethléem. Cette institution prend en 

charge et accueille dans son lieu de vie des enfants, adolescents et adultes en 

situation de handicap physique et mental, de moyen à sévère.  

Stéphanie et Stéphanie ont rencontré Manar en février 2013, par l’intermédiaire 

d’une connaissance italienne. Les différentes nationalités ont été le point de 

rencontre initial, et c’est en voyage qu’elles sont parties durant 3 mois.  

Voyage au pays de la différence, voyage au pays de l’acceptation, voyage au pays 

de la découverte, voyage au pays d’un rythme hors-temps, voyage au pays d’une 

institution religieuse, voyage au pays du partage, voyage au pays de l’essence de 

vie, voyage au pays des non-dits, voyage au pays des odeurs, voyage au pays du 

non-contrôle de soi, voyage au pays de l’incompréhension, voyage au pays de la 

communication minime, voyage en soi,… 

Manar, qui voyage depuis plus de 4 ans dans ces différents pays, avait entendu 

parler de la psychomotricité lors d’un séjour en Italie. Envisager l’être humain 

dans sa globalité, en prenant en compte son corps, son psychisme, ses relations, 

ses émotions, son environnement, lui semblait une approche susceptible de lui 

apporter un nouveau regard, plus complet disait-elle, pour accompagner les 

enfants avec lesquels elle travaille. 

Pour notre part, un tel partenariat ne pouvait être que positif ; il répondait à 

deux  de nos objectifs à savoir :  
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� Offrir des outils d’intervention différents pour accompagner le 

développement de l’enfant et de l’adolescent. 

� Renforcer les liens sociaux. 

Le dispositif a donc été le suivant : deux rencontres par semaine avec Manar (une 

séance avec Stéphanie Rudaz et une séance avec Stéphanie Schäfer) durant 

lesquelles elles collaboraient de la manière suivante : 

� co-animation d’une thérapie individuelle (partage des différents outils de 

la psychomotricité - 1h) 

� discussion autour des moments significatifs de la séance, partage des 

observations, des évolutions, des blocages, des objectifs à réajuster selon 

nos propres points de vue professionnels (1h-1h30) 

Manar se révélant une professionnelle intéressée, motivée et curieuse, la 

collaboration a été très riche. Stéphanie et Stéphanie ont perçu chez elle 

beaucoup de force et de volonté de changement, accompagnés d’une magnifique 

patience. Elles ont eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. 

La collaboration s’est terminée en juin par une réunion entre  la Sœur 

responsable, son assistante, Manar, et les deux Stéphanie. Un retour du travail 

effectué avec les personnes suivies en thérapie individuelle et des perspectives 

qu’il a ouvert a été transmis à l’institution..       

 

 

COLLABORATION AVEC LE GUIDANCE TRAINING CENTER DE BETHLEEM  

En novembre 2013, une maman d’élève de l’école où Stéphanie et Stéphanie 

enseignent à Bethléem prend contact avec elles pour envisager une formation 

autour de l’approche psychomotrice dans le centre où elle travaille en tant 

qu’ergothérapeute.  

Le centre GTC (Guidance Training Center), propose des thérapies aux enfants 

avec leurs familles. Après une prise de contact et divers échanges, une formation, 

ouverte à d’autres professionnels travaillant dans l’éducation et la petite 

enfance, est fixée et réalisée en janvier 2014 au Centre GTC. 
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OBJECTIFS  

Familiariser le personnel de GTC et les enseignants professionnels de la petite 

enfance à l’approche psychomotrice, en vue de leur apporter des moyens 

complémentaires dans la compréhension: 

� de leurs modalités d’intervention (cadre et moyens) 

� des situations rencontrées dans leur pratique 

MOYENS ENVISAGES  

� Alternance des modes pédagogiques  

� Expérimentations, mises en situation des participants 

� Apports sur le plan théorique 

� Analyses de situations pratiques 

CONTENU DE LA FORMATION 

1ère  session : Présentation générale de la psychomotricité 

Thèmes abordés : la méthodologie psychomotrice/ corps physique-corps 

psychique-corps relationnel/ l’observation/ l’environnement. 

2 ème session : L’environnement  

Thèmes abordés : temps / espace/ objet 

3 ème session : Jeux et mouvement 

Thèmes abordés : le jeux/ le subjectif-l’ objectif/ l’implication du thérapeute.  

4 ème session : Présentation de situations cliniques  

Thèmes abordés : observation de la clinique/ analyse de la pratique. 

 

 

COLLABORATION AVEC DEUX PROFESSIONNELS DU JEU : SHEREEN ET BACHIR 

LEURS PROFILS 

SHEREEN a étudié  l’éducation de la petite enfance à l’Université de Bethléem. A 

la sortie de ses études, elle a été nommée coordinatrice des ludothèques de la 

région de Bethléem, puis a travaillé durant 7 ans avec l’association EJE (Enfant 

Jeu Education). Dans ce cadre, elle a organisé avec Bachir des journées portes 

ouvertes ainsi que plusieurs éditions de Festivals du Jeu. Avec EJE, puis en tant 

qu’indépendante, elle a organisé des workshops pour les professionnels 
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travaillant avec les enfants autour du jeu. A présent, elle travaille dans une 

institution qui accueille des enfants malvoyants. 

BACHIR  a étudié la sociologie et la psychologie à l’Université. Il a démarré sa vie 

professionnelle en travaillant dans le domaine du design et des médias. Il a 

ensuite travaillé durant 5 ans à EJE où il a, en collaboration avec Shereen, 

organisé des journées portes ouvertes, des workshops et des formations autour 

du jeu et de son utilisation pour les professionnels travaillant avec les enfants. 

Aujourd’hui, il exerce des activités dans différents secteurs professionnels. 

Shereen et Bachir travaillent toujours ensemble actuellement, en tant 

qu’indépendants, en utilisant  leurs compétences professionnelles pour proposer 

des workshops et des formations autour du thème du jeu. Ils découvrent de 

nouveaux jeux, en inventent, les adaptent, pour élargir leurs connaissances et 

leur matériel. Shereen est spécialisée dans les jeux de société et Bachir dans les 

jeux traditionnels. 

Nos représentantes à Bethléem ont rencontré pour la première fois Shereen et 

Bachir à « Makan El Tawasol » en septembre 2012. Nous étions, à cette période, 

à la recherche de personnes qualifiées et motivées à s’engager dans cette 

aventure. Malheureusement, les autorisations se faisant attendre, nous n’avons 

pas pu donner suite et leur proposer un poste. 

 

Cependant, en septembre dernier, Shereen et Bachir nous ont recontactées pour 

savoir s’il serait possible d’entreposer leur matériel dans une pièce de « Makan El 

Tawasol » L’idée, discutée en comité, nous a tout de suite plu! Ce lieu serait 

habité par d’autres, qui travaillent autour jeu ! Et des perspectives de 

collaboration naissent. C’est ainsi que depuis mi-septembre, ces deux 

professionnels vont et viennent à « Makan El Tawasol », devenu lieu de résidence 

de leur matériel ludique.  

 

 

COLLABORATION AVEC LA HES -VALAIS  DE SIERRE 

Nous avons été approchées par Fabien Moulin, Professeur à la Haute Ecole de 

travail Social du Valais. Il était en quête d’une formule pour proposer un module 
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libre à ses étudiants durant l'année 2014. Après une rencontre à Bethléem, puis 

une autre à Genève lors du brunch organisé en octobre par « Espace-Liens » 

Palestine, les rêves et les possibles se rencontrant bien, les choses se sont 

accélérées. Il souhaite permettre à ses étudiants de faire un voyage, de vivre une 

autre réalité de terrain et favoriser ainsi des démarches de travail social comparé 

dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux. Rencontres lumineuses qui 

promettent une belle collaboration ! Nous vous raconterons la suite l'an 

prochain, mais nous pouvons déjà vous dire que 8 étudiantes se sont inscrites 

pour ce module qui les emmènera à Bethléem au printemps 2014 et qui 

s’annonce riche en partages et aventures ! 
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5. PENDANT CE TEMPS EN SUISSE…  
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

Diverses démarches concernant le statut d'employeur ont été menées cette 

année. Ainsi nous remplissons pour 2013 nos devoirs d'employeurs auprès de 

l'OCAS concernant les charges sociales (AVS, AI APG, Amat, AC) ainsi qu'auprès de 

la CSS concernant l'assurance obligatoire accidents LAA. Nous avons choisi de 

couvrir nos employés pour la perte de gain en cas de maladie également auprès 

de la CSS. Ainsi nous avons pu émettre des certificats de salaires en bonne et due 

forme pour l'année 2013 et déclarer les salaires de nos deux employées. Le 

comité est heureux de pouvoir offrir ce cadre officiel à ses deux employées.  

Concernant la LPP (prévoyance professionnelle), les salaires payés n'atteignent 

malheureusement pas le seuil minimum pour cotiser à la LPP. Le comité 

s'informera durant l'année 2014 quant à la possibilité de payer malgré ce seuil 

non atteint une cotisation minimale pour ses employées, afin de couvrir les 

années de travail effectuées à l'étranger pour des salaires inférieurs aux salaires 

pratiqués en Suisse.   

 

 

GESTIONS DES MEMBRES ET DE LA COMPTABILITE  

Grâce à la précieuse aide de Théo Reichel, nous avons pris en main le logiciel 

CIRCL qu'il a développé et qu'il nous a gratuitement mis à disposition. Ceci nous a 

permis de créer une base de données avec les coordonnées de nos membres et 

nous permettra de communiquer avec eux de manière facilitée. Et oui ! Leur 

nombre augmente, ce qui commence à rendre la tâche laborieuse lorsqu'il s'agit 

d'écrire autant d'adresses à la main !  

Nous avons également acheté une licence pour le logiciel de comptabilité 

BANANA COMPTA, qui permet une gestion comptable claire et facilitée ainsi 

qu'une vision d'ensemble des finances de l'association. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Théo, non seulement pour la mise à 

disposition de CIRCL, mais aussi pour ses conseils, sa pédagogie active ainsi que 

sa disponibilité pour répondre à nos questions autant pour la gestion des 

membres que pour la comptabilité ! 
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RECHERCHE DE FONDS  

Nous avons poursuivi au cours de cette année la recherche de fonds auprès de 

différentes institutions, organisations, fondations, associations suisses et 

internationales.  

Au total, 21 demandes ont été envoyées, et nous avons reçu : 

� 3 réponses positives : de la part de l’Association valaisanne Petit Homme 

qui nous a versé le reste du montant promis en 2012,  soit 12'500.- ; de la 

commune genevoise de Bernex qui nous a réitéré son soutien pour 

un montant de 3'000.-, de la part de l’Etat du Valais qui nous a promis un 

don de 10'000.- sur 2014. 

� 13 réponses négatives. 

� 5 sont restées sans réponse. 

La recherche de fonds est évidemment un élément fondamental pour le 

développement des activités de l’association sur le terrain en Palestine et 

représente une part importante du travail réalisé par les membres du comité. 

Tous les coups de mains, contacts et/ou conseils dans ce domaine sont les 

bienvenus ! N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

BRUNCH PALESTINIEN 

Le dimanche 20 octobre 2013, nous avons organisé à Genève un brunch composé 

de plats palestiniens. Situé dans une jolie arcade derrière la gare, l'association 

LOT’13’TO nous a accueillis pour déguster humus, zaatar, macloubé, thé à la 

sauge et autres spécialités savoureuses préparées avec beaucoup d’amour et de 

générosité par l’inénarrable Imane, que nous remercions encore 

chaleureusement. Des images de Bethléem et de ses environs filmées par 

Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer étaient projetées tout au long de la 

journée. Des photos prises lors de la phase test d’ouverture de« Makan El 

Tawasol » et quelques textes présentant l’association décoraient les vitrines 

intérieures et extérieures de LOT’13’TO et sont restés visibles pendant une 

quinzaine de jours. 

Nous avions proposé aux membres invités de venir accompagnés d’une ou 

plusieurs personnes ne connaissant pas notre association. Ce sont donc pas 
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moins de 35 estomacs que nous avons rassasiés lors de cette joyeuse journée, ce 

qui nous a permis de rentrer dans nos frais et de faire un bénéfice de 500.-, au 

profit de l’association. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 

présentes pour leurs coups de main, leur dons et pour ce beau moment de 

partage. 
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6. COMPTABILITE 
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BILAN 2013 

 



 29

 

 

 

 

 

 



 30

COMMENTAIRES 

- Les dons : Nous avons reçu de l'Association Petit Homme (12500.- CHF), qui 

représente le  solde du don promis en 2012, de la Commune de Bernex 

(3000.-), ainsi que des dons individuels (pour un total de 4590.-).  

- Les cotisations : 54 personnes ont payé leur cotisation de 30.- en 2013, 

acquérant ainsi le statut de Membres. 

- Les charges accessoires correspondent à l’événement du brunch  organisé en 

octobre 2013 en collaboration avec l'association LOT13TO.  

- Les frais administratifs, qui ont augmenté cette année en regard des autres 

charges, sont liés aux démarches de légalisation de l'association: nombreux 

tampons dans différents offices en Suisse et en Palestine. Les démarches 

ayant abouti, ces frais ne seront pas reconduits l'année prochaine. Nous 

aurons plus d'informations prochainement sur les taxes de fonctionnement 

qui représentent encore une donnée inconnue.  

- Les passifs transitoires concernent les factures définitives de l'OCAS et de la 

LAA. 

- Nous avons finalisé courant 2013 les démarches d'exonération d'impôts. Elles 

ont abouti à une décision positive et rétroactive sur 2012. Nous pouvons 

compter sur cette décision pour les années à venir, ce qui sera d’un grand 

soutien au niveau financier ainsi que pour la validation des recherches de 

fonds auprès d'organismes également reconnus d'utilité publique ou ayant ce 

critère de sélection. 

- Les honoraires facturés concernent le mandat de la HETS et la collaboration 

tripartite avec la Crèche de Bethléem. Nous avons payé les salaires relatifs 

ainsi que les charges patronales concernant ce projet, qui n'a ainsi entraîné 

aucun frais ou investissements  supplémentaires à la charge de l'association.  

- Le bilan 2013 est positif et nous avons au 31.12.2013 un capital de 20'375.22 

CHF 

Durant l'année 2013, la trésorière de l’association a pris en main le logiciel de 

comptabilité Banana qui nous a permis de gérer les recettes et dépenses de 

manière plus simple. Fanny Balmer a assumé la comptabilité de septembre à fin 

décembre durant le congé maternité d'Hélène Gröndahl.  Un grand merci à elle ! 

Concernant les dons, nous tenons à remercier la famille de Jean-Pierre Bessire 

qui a encouragé, selon le désir de ce dernier, les parents et amis à soutenir notre 

association au moment de son décès.  
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BUDGET 2014 
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L'Assemblée Générale a approuvé ce budget pour l'année 2014.   

Nous devons ainsi réunir la somme globale de 70'000 CHF en 2014 en sus des 

cotisations et dons des membres estimés. 

Nous comptons pour cela sur la recherche de fonds ainsi que sur les recettes 

d'une exposition de photos prévue en 2014.  
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7. PERSPECTIVES  POUR L’ANNEE 2014 
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OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT REGULIER DE « MAKAN EL TAWASOL » 

Dès son ouverture officielle en janvier, le centre « Makan El Tawasol » se 

concentrera  en 2014 sur le développement de ses activités et accueillera ses 

utilisateurs selon l’horaire régulier établi, à savoir 

 

MARDI    9H-11H  /  16H-18H 

JEUDI      9H-11H  /  16H-19H 

SAMEDI  14H-19H   

 

 

ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR « MAKAN EL TAWASOL » 

Il est prévu durant le premier semestre de l’année de former et d’engager entre 2 

et 4 collaborateurs-trices pour assurer l’accueil des familles.  Plusieurs personnes 

se sont déjà montrées intéressées. Il est également prévu d’engager des 

intervenants pour des animations ponctuelles régulières (ateliers de jeux, ateliers 

d’activités créatrices artistiques, etc), ainsi qu’une personne responsable du 

nettoyage des locaux à raison de 6h par mois. 

Nous contracterons une assurance obligatoire pour les accidents, ainsi qu'une 

assurance maladie pour les personnes qui ne sont pas assurées auprès d’un autre 

employeur.  

 

 

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS LOCAUX 

La collaboration avec la Filière Psychomotricité de la HETS de Genève et la Crèche 

de Bethléem se poursuivra en 2014 afin de développer le projet de formation du 

personnel de la Crèche initié en 2013. L’idée d’une conférence proposée dans le 

cadre de la HETS est à l’étude autour de cette collaboration tripartite. 

Un partenariat avec la HES-Valais se concrétisera cette année dans le cadre d’un 

module libre autour du travail social comparé. Un groupe de 8 étudiantes se 
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rendra à Bethléem au printemps.  8 jeunes femmes très motivées à découvrir le 

travail de notre association en Palestine et à s’engager pour soutenir nos projets ! 

La collaboration avec les étudiantes de la HES-Valais nous permettra très 

certainement d’établir des liens avec l’association La Maison Soleil de Sierre en 

Valais. Il s’agit d’un espace d’accueil parents-enfants, créé par Fanny Métrailler 

Devanthéry, psychomotricienne, et inspiré comme « Makan El Tawasol » des 

Maisons Vertes de Françoise Dolto. Le projet comporte de nombreux points 

communs avec le nôtre et nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec le 

comité de cette association. 

Nous avons déjà établi des contacts, de manière plus ou moins formelle, avec 

différentes institutions à Bethléem (école, centre de thérapie, crèche,.. ) où nous 

avons distribué des flyers et/ou nous avons proposé des activités aux enfants afin 

de permettre aux gens de se faire une idée de ce que l’on propose à « Makan El 

Tawasol ».Notre priorité sur le terrain est avant tout de faire connaître le lieu et 

former du personnel. Cela étant, la rapidité avec laquelle les événements 

s’enchaînent parfois nous amènera peut-être à collaborer avec certaines de ces 

institutions durant l’année. 

 

 

OUTILS DE COMMUNICATION  

Il est prévu de développer nos outils de communications à travers différents 

médias :  

Le flyer de présentation de l’association sera actualisé et largement distribué 

pour la recherche de nouveaux membres. 

Avec le soutien des étudiantes de la HES-Valais, nous allons créer un blog sur 

internet (en français, anglais, arabe) qui permettra à toutes les personnes 

intéressées de trouver des informations sur nos activités.  

Pour informer nos membres de l’actualité de nos activités, nous avons également 

le projet de rédiger une newsletter qui leur sera régulièrement envoyée par 

courrier électronique. 
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EXPOS PHOTOS 

Du 1er au 27 avril 2014, l’association présentera à La Galerie de Genève (quartier 

des Grottes) une exposition de photographies réalisées à Bethléem par Stéphanie 

Schäfer et Stéphanie Rudaz : « Des espaces et des liens en Palestine ». Les 

photographies seront vendues au profit de l’association (tirage limité). Cette 

exposition sera ensuite présentée en Valais et dans le Jura au cours de l’année. 
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Nous aimerions remercier tout particulièrement nos membres et nos bailleurs de 

fonds, pour leur appui essentiel, leurs dons mensuels ou annuels, leur soutien 

renouvelé ou leur nouvelle adhésion ! 

Pour leur aide précieuse et leur soutien particulier, nous tenons à remercier : 
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Balmer, Famille Jean-Pierre Bessire, Sylvie Chabloz, Anja et Pierre Drinnenberg, 

Fares Kam Nakache, Théo Keiflin, Julien Merçay, Carmen Meyer, Jacques Neno, 

Théo Reichel,  Li Weigerl, Pascal et Cécilia Schäfer, Amal, Fatmé, Imane, Mariam, 

Nana, Lisa, Rasha, la représentation Suisse à Ramallah,les participants, tous les 

enfants et adultes qui nous ont fait don de jeux et de matériel.  

 

 

 

 


