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MOT DU COMITE 
 

 

C’est toujours un défi de relever ce qui va bien dans un contexte 

sociopolitique aussi tendu que celui de la région de Bethléem… Et en 

même temps, c’est bien le sillon que l’on a choisi de cultiver avec les 

personnes qui participent et font vivre les différents projets de 

l’association « Espace-Liens » Palestine! 

 

A l’issue de cette année 2015, le comité est heureux de relater aux 

membres, amis et bailleurs de l’association combien les familles et 

l’équipe d’accueillantes investissent le centre de jeux et de rencontres 

parents-enfants Makan El Tawasol. Dans ces temps difficiles, la vie 

continue! Ceci n’est pas un adage creux, mais bien ce qu’il est possible 

de percevoir dans cet espace d’accueil et dans tout le réseau qui 

l’entoure. 

 

Chacun s’approprie les lieux :  

- en étant à son poste et en choisissant de se former à cette subtile 

tâche pour les membres de l’équipe d’accueillantes, 

- en étant présents, en jouant, en prenant part aux discussions qui 

les concernent lors des visites et des cafés de parents pour les 

familles, 

- en imaginant comment faire vivre ce lieu après le départ vers la 

Suisse de Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer à la fin de l’année 

pour les uns et les autres. 

 

Au terme d’une année de fonctionnement associatif avec des forces 

réduites au sein du comité, celui-ci regarde avec fierté le réseau vivant 

dans lequel ses actions s’inscrivent, les invitations à collaborer au niveau 

local à Bethléem et à participer également à des projets de portée 

internationale. 
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La présence vive de personnes qui s’engagent par de précieux soutiens, 

non seulement financiers mais aussi réflexifs et amicaux, dessine 

également un réseau fort autour de l’association.  

 

Ces ramifications sont des racines vivantes et solides pour l’avenir des 

projets de l’association.  

 

Bonne lecture! 

 

 

 

Fanny Kam Nakache Balmer, psychomotricienne, présidente 

Mélanie Merçay, psychomotricienne, secrétaire  

Hélène Gröndahl,  pédagogue en ateliers créatifs, trésorière  

Stéphanie Rudaz  et Stéphanie Schäfer, psychomotriciennes, 

représentantes de l’association à Bethléem  
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LE PROJET  

MAKAN EL TAWASOL 
    ESPACE D’ACTIVITES, DE JEUX ET DE RENCONTRES  

     PARENTS – ENFANTS A BETHLEEM 

 

Reconnue comme ONG internationale par l’Autorité Palestinienne 

depuis fin 2013, l’association « Espace-Liens » Palestine a réussi ces 

dernières années à développer un projet pertinent dans la région de 

Bethléem, répondant à un réel besoin de la population. L’espace 

d’activités et de jeux parents-enfants Makan El Tawasol a été inauguré 

officiellement, en présence des représentants du gouvernement de 

Bethléem, au début de l’année 2014.  

La force de ce projet réside dans l’approche innovante par la 

psychomotricité et dans la proposition d’un projet de soutien 

psychosocial visant les enfants et plus largement la cellule familiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PSYCHOMOTRICITE 

La psychomotricité est à la fois une discipline et une pratique pédago ou médico-

thérapeutique qui met en avant la liaison du corps et de la psyché. Elle se base sur 

l’interrelation entre les fonctions motrices et la vie psychique de l’individu, le corps 

étant considéré comme point d’ancrage des expériences sensorimotrices, 

émotionnelles et affectives, cognitives et sociales. Le but de la pratique 

psychomotrice est de permettre à la personne de développer ses compétences 

d'être et d'agir, dans son environnement et avec les autres, au moyen d'expériences 

corporelles renouvelées. 
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Depuis l’ouverture de ses portes, Makan El Tawasol comptabilise, à la fin 

de l’année 2015, 2915 visites,  soit 765 adultes, 2150 enfants, 113 

familles et 10 institutions qui ont fréquenté le lieu à une ou plusieurs 

reprises. Au rythme de quatre ouvertures par semaine, l’équipe 

constituée de quatre employées locales et de deux expatriées a accueilli 

et accompagné tout au long de l’année petits et grands dans des jeux en 

mouvement, des jeux de société et de construction, des jeux 

symboliques, des activités d’expression artistique, des ateliers ponctuels 

sur des thématiques ciblée. 

Différentes manières de s’approprier cet espace d’accueil ont été 

observées parmi les familles : certaines viennent en situation d’urgence, 

avec par exemple des demandes d’observation d’un enfant qui pose 

question. Tandis que d’autres viennent plus régulièrement afin de 

stabiliser leur système familial (prendre soin de la relation, se donner un 

rituel dans la famille etc.). En automne 2015,  période de recrudescence 

des tensions à Jérusalem et dans les territoires occupés de Cisjordanie, 

une légère baisse du nombre de visiteurs a été observée le vendredi 

(surnommé « jour de colère » et fréquemment dédié aux manifestations 

ou recueillement après le décès de « martyrs »), mais la fréquentation 

globale ne faiblit pas à Makan El Tawasol. Cet accueil positif de la part 

de la population confirme au comité que l’approche de santé 

communautaire est pertinente pour améliorer les conditions de vie des 

enfants et des familles immanquablement marqués par les tensions 

sociopolitiques du pays.  
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SEMAINES DE « CAMP D’ETE »  

Suite à l’expérience très positive menée durant l’été 2014, le « camp 

d’été » a été réitéré en 2015.  Durant trois semaines, Makan El Tawasol 

a modifié ses horaires et son fonctionnement habituel de manière à 

proposer durant la période de Ramadan une offre spéciale sous la forme 

d’activités sur inscription destinées à un groupe fermé d’adolescentes 

(10-14 ans) et deux groupes fermés d’enfants de 4 à 9 ans, sans parents 

accompagnants  exceptionnellement. Durant deux semaines, deux 

étudiants de la Filière Psychomotricité de la Haute Ecole de Travail Social 

de Genève (HETS-SO) sont venus participer aux activités dans le cadre de 

leur stage obligatoire de deuxième année. 
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PROJET « THEATRE » 

Mariam, l’une des accueillantes, a proposé cette année un projet de 

création théâtrale : les adolescents ont travaillé autour d’une histoire 

qu’ils ont d’abord imaginée, puis illustré par des dessins, puis mis en 

scène. Des répétitions ont été organisées ensuite durant l’automne et le 

spectacle a finalement été présenté à Makan El Tawasol lors de sa 

dernière ouverture avant les vacances de fin d’année. Le comité 

remercie Mariam qui s’est investie également sur son temps libre pour  

imaginer, accompagner et réaliser ce projet.  
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ATELIERS PONCTUELS D’ACTIVITES 

ARTISTIQUES ET CONTES 

Lisa Abu-Laban Julen, animatrice suisso-palestinienne, a poursuivi ses 

ateliers d’activités artistiques et de contes à Makan El Tawasol en 

intervenant à sept reprises durant cette année. Si l’organisation des 

groupes d’enfants s’est avérée parfois compliquée pour les ateliers 

d’expression artistique en raison de difficultés de ponctualité et de 

régularité de la part des parents des enfants inscrits, les ateliers contes 

ont rencontré un écho très positif et seront certainement reconduits 

plus régulièrement l’année prochaine. Le comité remercie vivement Lisa 

pour son engagement, sa motivation et sa capacité d’ajustement ! 
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DANSE TRADITIONNELLE PALESTINIENNE  

En août 2015, Mo’men, un adolescent de 15 ans, s’est proposé pour 

donner à Makan El Tawasol des cours de Dabké (danse traditionnelle 

palestinienne) à d’autres adolescents intéressés. Les sessions ont eu lieu 

tous les vendredis pendant deux mois.  Suite à la dégradation de la 

situation socio-politique et aux tensions régnant dans la région, 

particulièrement vives le vendredi, les cours ont dû être interrompus à 

l’automne. Mais la motivation reste bien présente chez les ados et 

l’équipe de Makan El Tawasol entend bien remettre cette activité sur 

pieds dès que possible. 
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PARTENARIATS LOCAUX 

Durant cette année, différents partenariats se sont noués avec des 

institutions de la région. Des groupes d’enfants de S.O.S Village 

d’enfants, maison pour enfants placés par les services sociaux ou 

orphelins, sont venus à plusieurs reprises jouer à Makan El Tawasol avec 

leurs accompagnants. Les adolescents de cette institution ont également 

participé au cours de « dabké » mis en place entre août et octobre. 

Une collaboration s’est également développée avec le Centre pour 

enfants diabétiques. Cette institution a notamment utilisé les locaux de 

Makan El Tawasol pour des réunions, des formations pour  ses 

intervenants et pour organiser un camp d’été, en juin, supervisé par les 

deux psychomotriciennes d’ « Espace-Liens » Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DE L’EQUIPE LOCALE 

L’association s’est concentrée cette année sur la transmission et 

l’ancrage durable de cet espace d’accueil sur le terrain. En 2014, deux 

professionnelles palestiniennes de la santé et de l’éducation avaient été 

engagées et formées comme accueillantes par les deux 

psychomotriciennes suisses. En 2015, une troisième professionnelle 

palestinienne s’est jointe à l’équipe pour approfondir la formation.  

Celle-ci s’est articulée autour de quatre axes : 

 

• Méthodologie de travail d’équipe pour organiser le travail 

mensuel : calendrier, horaires, anticipation des rôles dans les duos 

d’accueillantes. 

• Soutien au développement d'une posture réflexive par des temps 

d'analyse de la pratique individuels et en équipe: conscientisation  

des vécus personnels, auto-évaluation, réflexions autour 

d’activités proposées. 
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• Transmission de connaissances autour de thèmes spécifiques tels 

que : aménagement de l’espace et qualité des objets dans un lieu 

d’accueil libre, importance du jeu dans le développement 

psychomoteur, spécificités du développement du bébé. 

• Transmission et partage des intentions du projet: historique, 

vision, valeurs, éthique, mission. 

• Transmission d’une méthodologie de travail avec les visiteurs du 

lieu: repères théoriques, pistes d'observation, développement de 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, outils pour animer des activités 

et jeux soutenant le développement psychomoteur. 

 

 

 

 

 

 

 

DESENGAGEMENT PROGRESSIF DES 

REPRESENTANTES DE L’ASSOCIATION 

SUR LE TERRAIN 

Après 6 ans passés en Cisjordanie, Stéphanie Schäfer et Stéphanie 

Rudaz, les deux psychomotriciennes suisses à l’origine du projet, ont 

décidé de revenir en Suisse à la fin de l’année 2015. En effet, l’objectif 

qu’elles s’étaient fixé en fondant l’Association « Espace-Liens » Palestine 

en 2012 a été atteint : Makan El Tawasol a vu le jour et le taux de 

fréquentation des enfants et des familles ne faiblit pas. Il est donc temps 

de passer le relais à l’équipe palestinienne constituée et formée dans le 

but de pérenniser localement cette structure. Dès la conception de cet 

espace de jeux et de rencontres, il était important pour l’ensemble du 

comité de l’association que les bénéficiaires puissent s’approprier 

Makan El Tawasol et que des membres de la société civile palestinienne 

aient l’opportunité, dans ce contexte d’occupation, d’être partie 

prenante d’un lieu qui leur permette de se réunir et de partager leurs 

expériences. Cet espace a été créé avec l’objectif de mobiliser les 

ressources des usagers pour qu’ils soient le plus autonomes possible. Les 
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rendre acteurs et responsables de l’avenir de ce lieu s’inscrit dans la 

logique de départ du projet et dans les valeurs défendues par 

l’association. 

Aujourd’hui, les deux psychomotriciennes suisses et l’ensemble des 

membres du comité de l’association estiment qu’ils peuvent se 

désengager avec la confiance que les outils transmis permettront à leurs 

collaborateurs locaux de maintenir ce projet, de le faire grandir et de 

continuer ainsi à offrir un espace d’expression et de liberté aux familles 

palestiniennes. 

L’association poursuivra sa tâche en recherchant les fonds nécessaires 

au maintien de la structure et en assurant son suivi, à distance 

(supervisions régulières de l’équipe via skype) et sur place (visites sur le 

terrain et formations ponctuelles). Une évaluation de l’évolution du 

projet est prévue en juin 2016, après six mois d’autonomie. 
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CAFE DES PARENTS 

L’idée de réunir les parents qui viennent jouer à Makan El Tawasol avec 

leurs enfants pour partager autour de leurs vécus, de leurs envies et de 

leurs besoins trottait dans la tête des initiatrices du projet depuis 

longtemps. Le 7 octobre 2015, le premier « Café de Parents » a réuni 

une dizaine de personnes (essentiellement des mamans) dans les locaux 

de Makan El Tawasol. Cette soirée a été l’occasion de riches échanges 

entre professionnelles et adultes qui fréquentent régulièrement le lieu : 

Comment voient-ils cet espace d’accueil ? Que viennent-ils y 

chercher  avec leurs enfants ? Que souhaiteraient-ils éventuellement 

modifier ? Comment pourront-ils se l’approprier après le départ des 

psychomotriciennes suisses?  

Les parents ont apprécié de se rencontrer et de partager leurs idées. Ils 

ont particulièrement relevé les bénéfices d’un lieu qui permet aux 

enfants de se rencontrer, d’être ensemble, de jouer avec des jeux et des 

objets intéressants et stimulants, de manière constructive et plaisante, 

d’avoir de l’espace pour cela, tout ceci à un prix abordable.  

Quelque peu déstabilisées dans un premier temps par l’annonce du 

départ des deux psychomotriciennes, ces mamans se sont vite ressaisies 

en déclarant qu’elles continueraient à venir avec leurs enfants et en 

décidant de renouveler les « Cafés de Parents » tous les deux mois pour 

échanger de manière régulière. Cela a également été l’occasion pour 

Mariam et Lamia, accueillantes à Makan El Tawasol, de partager leur 

engagement auprès de l’association au-delà du départ de Stéphanie et 

Stéphanie. 

L’ensemble du comité de l’association est très heureux et touché de la 

motivation des utilisateurs et des professionnelles à continuer à faire 

vivre et enrichir cet espace d’activités et de rencontres ! 

  



18 

 

 

 

. 

  

TEMOIGNAGE 

 

 

d’Iman, mère de 4 enfants :  

Hanan (5 ans), Ahmad (6 ans), Leen (10 ans) et Dima (13 ans) 

« Je viens pour mes enfants, pour jouer. C’est un endroit confortable et sécure pour les 

enfants. Dans la vie, il y a toujours des règles, à l’école, à la maison. Ici les enfants peuvent 

jouer librement. A l’école ce sont les enseignants qui choisissent : Toi, tu joues ici, toi là. Les 

enfants ne peuvent pas choisir leur jeu et le temps qu’ils veulent jouer. Ici, c’est libre, ils 

choisissent. L’idée de Makan El Tawasol est vraiment bien. Les enfants peuvent montrer qui 

ils sont à travers le jeu, s’exprimer. (…)J’aime les jouets ici. Ils sont bien pour les enfants, ils 

sont beaux, ce sont des jeux qui mettent en sécurité, qui leur permettent d’apprendre à 

travers le jeu. Ce sont des jouets étranges pour ici. Ici tous nos jeux ont des piles, font du 

bruit, et quand il n’y a plus de piles, hop ! Ce n’est plus intéressant. A Makan El Tawasol, les 

jouets sont différents, j’aime bien, les enfants ont plus de plaisir, ils sont plus créatifs (…). 

J’aime aussi les activités en mouvement. J’aime danser avec mes enfants. Les enfants 

aiment jouer avec les grands, parce que dans notre vie on n’a pas toujours le temps de 

jouer. C’est vraiment important pour eux qu’on puisse jouer avec eux, partager entre petits 

et grands. Les enfants aiment quand je les amène ici» 
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2  

ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT  

DU COMITE EN 2015 
 

2015 a été marquée par différents événements qui ont quelque peu 

modifié l’organisation du comité. Composé de trois membres en Suisse 

(Fanny Kam Nakache, présidente ; Mélanie Merçay, secrétaire ; Hélène 

Gröndahl, trésorière) et deux en Palestine (Stéphanie Schäfer et 

Stéphanie Rudaz, représentantes sur le terrain), celui-ci a fonctionné en 

effectif réduit durant une bonne partie de l’année. En effet, Fanny Kam 

Nakache a donné naissance à un magnifique petit Nessim et pris un 

congé maternité à partir du mois d’avril 2015.  Fanny (anciennement 

Balmer) s’est également mariée et porte maintenant le nom de Kam 

Nakache. Elle reprendra sa fonction de présidente dès 2016. 

 

Prise par ses activités professionnelles et familiales, Hélène Gröndahl a 

pris également une pause dans ses tâches de trésorière à partir de 

l’automne 2015. Hélène reconsidérera son engagement au sein du 

comité pour l’année 2016. 

 

Il n’a pas été aisé pour le comité d’assurer dans cette situation la charge 

de travail qui lui revient. Afin de renforcer ses capacités en gestion de 

projet et consolider sa stratégie financière, l’association a donc mandaté 

durant le deuxième semestre 2015 une professionnelle de la solidarité 

internationale, Esther Plantin (juriste internationaliste de terrain  
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spécialisée dans la mise en œuvre de projets humanitaires diplômée de 

l’Université d’Aix-en Provence) pour un soutien dans les démarches 

suivantes : 

 

• Elaboration d’outils de suivi des financements institutionnels et 

privés ;  

• Evaluation de projet et bilan ;   

• Recommandations en matière de programmation et stratégie 

financière ;  

• Formation des membres du comité au cycle de projet de 

solidarité, 

• Développement d’outils de demande de financement en anglais.  

 

La collaboration avec Esther Plantin a été riche et très bénéfique. Elle a 

permis au comité de renforcer l’anticipation de certaines tâches dans 

son organisation du travail, ce qui lui permettra de fonctionner plus 

efficacement en 2016 avec un effectif renforcé. L’ensemble du comité 

remercie vivement Esther pour son engagement et la pertinence de ses 

conseils. Il espère vivement pouvoir reconduire la collaboration avec elle 

en 2016. 
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3  

EVENEMENTS ASSOCIATIFS 
 

 

 

REUNIONS DU COMITE ET ASSEMBLEE 

GENERALE 

Au cours de l’année 2015,  les membres du comité se sont réunis 18 

fois en grand groupe ou en sous-groupe, par skype ou en direct. 

Le 14 mars 2015 a eu lieu l’assemblée générale de l’association au 

domicile de la présidente Fanny Kam Nakache à Genève. Seize 

personnes étaient présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

MARATHON DE BETHLEEM 

En mars 2015 a eu lieu la troisième édition du Marathon de Bethléem, 

organisée par Right To Movement. Adeptes de la course à pied, 

Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz ont déjà participé plusieurs fois à 

l’événement en parcourant vaillamment le « semi-marathon ». 

Cette année, une délégation « de luxe » a fait le voyage  depuis la Suisse 

pour courir aux couleurs du centre Makan El Tawasol de Bethléem ou 

pour encourager les athlètes.  

Tous vêtus de T-shirts jaune soleil marqués du logo de Makan El Tawasol, 

ce petit groupe a fait sa place dans la masse des coureurs nationaux et 

internationaux. 
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Merci à tous les représentants de cette délégation suisse d’avoir 

sponsorisé la  participation de l’équipe à cet événement en offrant les T-

shirts, et d’avoir partagé ce moment unique ! 
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FORMATION DU COMITE AU CYCLE DE 

PROJET DE SOLIDARITE 

Dans le cadre de son mandat, Esther Plantin a proposé au comité 

(Mélanie Merçay, Hélène Gröndahl, Stéphanie Schäfer et Stéphanie 

Rudaz) une formation sous la forme d’un workshop les 2 et 3 août 2015. 

Ces deux jours ont permis aux membres du comité de s’approprier des 

outils  d’évaluation de projet, de programmation et stratégie financière. 

Ils ont aussi été l’occasion d’approfondir les questions liées à l’avenir de 

l’association qui, étant parvenue à la phase de désengagement de son 

personnel expatrié sur le terrain, se trouve à un tournant de son 

existence. 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE COURONNES DE L’AVENT EN 

FAVEUR DE L’ASSOCIATION 

En décembre 2015, Béatrice Rudaz, fidèle membre de l’association, a 

comme l’an passé participé à la traditionnelle vente de couronnes de 

l’Avent organisée dans la commune de Chalais (VS) pour faire connaître 

et inviter à soutenir l’ association. Les organisateurs, Mireille Gilloz et 

Alexandre Bagnoud, ont généreusement offert le matériel pour la 

création des couronnes qui ont été vendues lors de deux week-ends en 

faveur d’ « Espace-Liens »Palestine. 

Le montant récolté lors de cette vente s’élève à 1400.-CHF. 

Un grand merci à eux tous pour ces actions de soutien bienvenues ! 
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APRES-MIDI DE JEUX ET D’ACTIVITES 

PARENTS-ENFANTS A SION  

Le 12 décembre 2015, la maison de quartier Le Totem à Sion s’est 

transformée le temps d’une après-midi en espace d’activités et de jeux à 

l’intention des familles valaisannes, sur le modèle de l’accueil pratiqué à 

Makan El Tawasol à Bethléem. Cet événement a été organisé dans le 

cadre de la collaboration avec des étudiants de la HES-SO de Sierre (voir 

Collaboration avec la HES-SO de Sierre).  
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4  

COLLABORATIONS 
 

Cette année, l’association « Espace-Liens » Palestine a été contactée 

par différentes organisations qui l’ont invitée à participer à plusieurs 

projets autour de l’expression, de l’éducation, et de la formation 

d’adultes. Malheureusement, nombre d’événements prévus n’ont pu se 

réaliser en raison des tensions et des violences qui ont une nouvelle fois 

marqué la Cisjordanie et sa population dès la fin de l’été 2015. Forte 

présence militaire, routes coupées et déplacements dangereux pour les 

Palestiniens, check-points volants, attaques de colons et d’Israéliens se 

faisant passer pour des Palestiniens afin d’infiltrer des groupes de 

lanceurs de pierres ou des hôpitaux… Le quotidien des habitants de 

Palestine a été marqué en cette fin d’année 2015 (et continue d’être 

marqué à l’heure où ces lignes sont rédigées) par cette triste liste non 

exhaustive de violences et d’exactions. 

 

 

 

 

 

 

 

YES THEATER – HEBRON 

En mai 2015, l’association a été contactée par la compagnie de théâtre 

Yes Theater, basée à Hébron (www.yestheatre.org). En tant qu’ONG 

palestinienne spécialisée dans la promotion et le développement des 

arts du spectacle pour les enfants et les jeunes, Yes Theater s’intéresse à 

la manière dont le théâtre peut avoir un impact positif sur la vie de ces 

derniers, spécialement pour ceux qui vivent dans des conditions 

extrêmement difficiles sur les plans économique, social, éducatif, etc. 
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La demande consistait en une formation autour de l’expression 

corporelle destinée à leurs animateurs de théâtre.  

 

Une formule comprenant deux jours de travail en groupe puis un suivi 

des animateurs dans leurs ateliers de théâtre leur a été proposée par les 

deux psychomotriciennes suisses. 

Au vu de la situation socio-politique qui s’est dégradée dès la fin 

septembre, Yes Theater a dû revoir son agenda et annuler cette 

formation qui sera, nous l’espérons, reportée à 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPAGNIE ZAPPAR  - SUISSE 

Au travers de la création d’outils de médiation, la Compagnie Zappar, 

basée en Suisse (www.compagniezappar.com), rapproche enfants, 

adolescents et adultes des ONGs, institutions, associations et 

collectivités publiques pertinentes et légitimes dans l’élaboration et la 

mise en place de programmes permettant des améliorations sociétales. 

A ce jour, la Compagnie Zappar a réalisé plus d'une dizaine de projets 

socioculturels dans différents pays, permettant aux enfants, adolescents 

et adultes d'utiliser leur créativité pour promouvoir le respect des Droits 

de l'Enfant. 

 

Depuis 2014, le projet « Un Monde Plus Juste » invite les élèves 

d'Afrique, d'Amérique-Latine, d'Europe, du Moyen Orient et d'Asie à se 

faire photographier dans une mise en scène illustrant la promotion d’un 

des droits de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Les 

milliers de photos récoltées sont transformées en  mosaïques géantes 

épousant la carte du Monde. L’œuvre créée (fresque géante et 

mappemonde 3D) a été dressée le 20 novembre 2015 devant le siège de 

l’ONU à Genève lors de la journée internationale des Droits de l’Enfant, 

avant de partir en tournée durant six mois et faire escale dans les 

établissements scolaires investis dans le projet. 
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En juin 2015, L’Association « Espace-Liens » Palestine a été mandatée 

par la Compagnie Zappar pour effectuer quelques démarches pour la 

réalisation du projet «  Un Monde Plus Juste » en Palestine. Fatmé Askar, 

Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz se sont donc attelées à différentes 

tâches durant l’été et l’automne: 

 

• Traduction du projet et des 10 Droits de l’Enfant en arabe. 

• Visite au gouvernement de l’Autorité Palestinienne à 

Ramallah pour obtenir auprès du Ministère de l’Education 

l’autorisation officielle de proposer le projet dans les écoles 

gouvernementales des trois districts choisis dans le centre 

et le sud de la Cisjordanie (Hébron, Halhul, Bethléem).  

• Choix des écoles afin de donner au projet une bonne 

représentation de la diversité culturelle et religieuse 

présente en Palestine. Le choix s’est porté sur deux écoles 

de garçons (Houda et Salah Adin) dans les districts d’Hébron 

et de Halhul et trois écoles de filles dans le district de 

Bethléem : quartier défavorisé de la municipalité de 

Bethléem, école de Bet Jala qui accueille des enfants d’un 

village où la lutte contre la construction du mur de 

séparation est constante et ceux d’un camp de réfugiés 

situé à côté du mur, ainsi qu’une école dans la municipalité 

de Bet Sahour.  

• Rencontres et présentations du projet aux directeurs et 

enseignants d’éducation civique des écoles concernées. 

• Démarches logistiques pour la réalisation du projet. 

• Prises de photos dans chaque classe, récoltes de 

témoignages écrits ou oraux des enfants autour des Droits 

qu’ils ont choisi d’illustrer  

• Petit montage vidéo réalisé à la demande du Ministère de 

l’Education pour laisser une trace de l’expérience. 

• Visite au Ministère de l’Education pour faire un retour du 

déroulement du projet. 

 

Au total, 516 élèves provenant de classes cisjordaniennes de 5
ème

, 6
ème 

et 

7
ème

 année (10 à 13 ans) ont participé au projet « Un Monde Plus Juste ». 
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Un événement était prévu en Palestine le 10 décembre 2015, journée 

internationale des Droits de l’Homme. Un défilé, une prestation de 

danses traditionnelles par un groupes d’enfants du centre culturel 

Ghirass, une petite pièce de théâtre sur le sujet des Droits de l’Enfant, 

puis un concert donné par des artistes suisses (Michel Bühler, Sylvie 

Bourban, Yannick Cochand, Jyaleen) étaient programmés. 

Mais une fois encore, les tensions et l’instabilité régnant en Cisjordanie 

ont provoqué l’annulation des festivités. L’association palestinienne 

Ghirass a décidé de se retirer  de cet événement et a proposé de le 

reporter à avril 2016. Le comité de l’association « Espace-Liens » 

Palestine a également décidé de ne pas participer à l’événement. En 
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effet, il a estimé qu’il serait mal venu pour une petite association suisse 

enregistrée en Palestine d’organiser ou de participer à un événement 

festif à l’heure où des gens meurent, sont emprisonnés sans raisons, 

blessés, torturés et terrorisés. Cela aurait pu être mal interprété par la 

population avec laquelle il est essentiel de rester en lien. L’événement a 

finalement été reporté au mois d’avril 2016. Stéphanie Schäfer et 

Stéphanie Rudaz se rendront à Bethléem à ce moment-là pour participer 

à la clôture de ce beau projet. 
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HES-SO - SIERRE 

Pour la deuxième année consécutive, l’association a collaboré avec des 

étudiants de la HES-SO de Sierre en Valais. Dans le cadre d’un module 

libre, quatre étudiantes en travail social se sont approchées de 

l’association pour développer un projet de collaboration. Mélissa Ischer, 

Anouk Roh, Deborah Zenhäusern et Naig Bonvin se sont rendues à 

Bethléem en septembre 2015. Leur séjour de cinq jours leur a permis de 

découvrir le fonctionnement du centre Makan El Tawasol et le contexte 

dans lequel il s’inscrit. De retour en Suisse, elles ont travaillé à la mise 

sur pieds dans la maison de quartier Le Totem à Sion d’une après-midi 

de jeux parents-enfants selon les principes de l’accueil pratiqué à Makan 

El Tawasol. C’est ainsi que le samedi 12 décembre 2015, une dizaine de 

familles valaisannes ont été accueillies par les étudiantes et ont profité 

d’une après-midi de jeux de société, jeux de construction, jeux en 

mouvement, dessins et bricolages, telles que ces activités sont 

proposées aux familles palestiniennes à Bethléem. En fin d’après-midi, 

un goûter-apéro a été offert aux participants, suivi de la projection du 

film de présentation du projet Makan El Tawasol. Dans l’idée de laisser 

une trace de cette journée et de tisser des liens entre les familles 

valaisannes et palestiniennes, les étudiantes ont également  réalisé lors 

de cette après-midi de jeux un petit livret de photos avec un texte 

expliquant leur démarche, rédigé en français et traduit en arabe.  

 

Les cinq étudiantes se sont investies avec beaucoup d’enthousiasme et 

de professionnalisme dans ce projet. L’expérience s’est révélée riche 

d’apprentissages et d’échanges  autour de la complémentarité entre 

travail social et approche psychomotrice, des conditions favorables au 

développement de l’enfant, ainsi que de la pertinence du soutien des 

liens parents-enfants, en Palestine comme en Suisse et ailleurs…  

 

Un grand bravo à Mélissa, Anouk, Deborah et Naig ! 
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5 
COMMUNICATION 
 

La page Facebook (largement consultée en Palestine) et le site internet 

de l’association sont régulièrement actualisés. De nouveaux supports 

ont été créés cette année : 

 

 

 

 

 

 

 

FILM DE PRESENTATION DE L’ESPACE 

MAKAN EL TAWASOL  
Afin de donner une meilleure visibilité au projet Makan El Tawasol à 

Bethléem et de permettre à nos actuels et futurs membres, donateurs et 

bailleurs de se faire une représentation précise du travail réalisé par 

toute l’équipe sur le terrain et auprès des bénéficiaires, un petit film 

d’une quinzaine de minutes a été réalisé sur place par Stéphanie Rudaz 

et Stéphanie Schäfer. L’idée phare était de donner la parole à toutes les 

personnes qui font vivre cet espace d’activités et de jeux depuis 

maintenant deux ans, professionnels et utilisateurs : enfants, parents, 

accueillantes, psychomotriciennes.  

Ce petit film peut être visionné sur le site internet : www.espaceliens.org 
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REPORTAGE TELEVISUEL SUR PNN 

En novembre 2015, Makan El Tawasol a reçu la visite de journalistes de 

PNN (Palestine News Networks), une télévision du net local, afin de 

réaliser un petit reportage sur ce lieu pour le moins original en Palestine.  

Réalisé en anglais et en arabe, le film a été accessible durant deux 

semaines sur le net avec une bannière publicitaire. Une excellente 

opportunité de faire connaître cet espace de jeux et de rencontres dans 

la région. Aujourd’hui le film peut être visionné sur le site internet : 

www.espaceliens.org 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE DANS LE BULLETIN DE 

PSYCHOMOTRICITE SUISSE 

Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz ont eu l’opportunité cette année 

de présenter le travail mené à Bethléem en rédigeant un article dans le 

bulletin de Psychomotricité Suisse, l’organisation professionnelle 

nationale des thérapeutes en psychomotricité (www. Psychomotricite-

suisse.ch).  Sous le titre : « La psychomotricité vers d’autres horizons ; 

Makan El Tawasol : Espace de jeux et de rencontres parents-enfants en 

Palestine », l’article paraîtra dans le bulletin de mars 2016 et sera 

également accessible sur notre site internet : www.espaceliens.org 
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NEWSLETTERS  

Afin de partager leurs expériences avec les membres et amis de 

l’association, mais aussi pour faire face à l’intensité, parfois la dureté et 

l’absurdité du quotidien en Cisjordanie, Stéphanie Schäfer et Stéphanie 

Rudaz ont continué à travers les « newsletters de Makan El Tawasol » de 

témoigner, de laisser à travers les mots et les images quelques traces de 

la richesse de leurs rencontres. Relatant vécus, anecdotes et instants 

croqués sur le vif, trois newsletters ont été « postées » depuis Bethléem 

durant l’année (juin, octobre, décembre).  Les newsletters sont 

disponibles sur le site internet : www.espaceliens.org. 
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6  

RECHERCHE DE FONDS 
 

La recherche de fonds a été menée en 2015 auprès de différents 

organismes suisses de financements institutionnels et privés. 

L’association a reçu quatre réponses positives :  

 

• L’association Les Amis de la Crèche de Bethléem a octroyé un 

soutien d’un montant de 17'000.- à l’association. 

• La Fondation  Petit Homme, qui a déjà soutenu l’association en 

2012, lui a octroyé un soutien d’un montant de 7'500.- 

• La Fondation Lumilo a accordé 5000.- en 2015 et fait une 

promesse de don de 8000.- pour 2016. 

• La commune de Bernex, qui a déjà soutenu l’association en 

2012et 2013, lui a octroyé 3000.- 

• La Fondation Des Gouttes Olivier, qui a déjà soutenu l’association 

en 2014, a accordé un montant de 1000.- et annoncé son soutien 

pour 2016. 

 

Depuis  fin décembre 2015, l’association compte 95 membres (77 à fin 

2014).  Durant cette année, les membres ont une fois de plus répondu à 

l’appel du comité avec générosité : leurs versements (cotisations et 

dons) en faveur de l’association atteignent les 16'000.-. Un grand merci à 

eux pour leur soutien et leur fidélité ! 

 

A fin décembre 2015, le financement du fonctionnement de la structure 

Makan El Tawasol est assuré pour le premier semestre 2016. 
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7  

COMPTABILITE 2015 
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8  

PERSPECTIVES 2016 
 

AU NIVEAU ASSOCIATIF 

Réorganisation du travail et des tâches au sein du comité de 

l’association  

Le comité est très heureux d’accueillir Fanny Kam Nakache de retour 

après son congé maternité et pleine d’élans pour reprendre son activité 

au sein de l’association. Suite au retour en Suisse de Stéphanie Schäfer 

et Stéphanie Rudaz et au besoin également de certains membres du 

comité de passer le relais, la répartition et la coordination du travail 

seront revues en 2016. L’organisation durant l’année 2015 a mis en 

évidence certains points à renforcer: 

 

• Coordination du travail entre les différents membres de l’équipe  

• Personne responsable de la recherche de fonds et du suivi des 

demandes et contrats 

• Personne en charge de la communication de l’association et de 

l’organisation d’événements 

• Personne en charge de la gestion et du suivi comptables. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés et disponibles !  

 

Une communication forte autour des projets de l’association 

Un renforcement de la communication est visé afin d’avoir une 

meilleure visibilité dans différents cercles (réseaux de professionnels 

suisses de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la santé et de la 

psychomotricité) ainsi qu’auprès de particuliers :  

 

• Participation au 6
ème

 Congrès Européen de psychomotricité  qui se 

tiendra à Lucerne du 5 au 7 mai 2016 : Stéphanie Schäfer et 
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Stéphanie Rudaz présenteront leur travail par le biais d’une 

conférence intitulée : Makan El Tawasol - espace de jeux et de 

rencontres parents-enfants en Palestine.   

• Anticipation  et prévision d’événements mis sur pieds en Suisse 

permettant de récolter des dons et à même d’intéresser un large 

public : petits-déjeûners solidaires, conférences, concerts, 

expositions, événements autour d’activités de jeux à l’intention 

des familles… 

• Actualisation du site internet et du compte Facebook; création 

d’un nouveau flyer. 

Parution de l’article dans le Bulletin de Psychomotricité Suisse 
 

Une stratégie financière claire 

• Identification dès janvier 2016 de bailleurs potentiels 

supplémentaires pour assurer le financement du deuxième semestre 

de 2016. 

• Mise à jour des outils de demandes de financement pour qu’ils soient 

opérationnel dès janvier 2016. 

• Suivi et réajustement en fonction des résultats  des collectes de dons 

organisées auprès de particuliers en fonction d’un objectif préétabli. 
 

 

EN PALESTINE 

Afin de s’assurer que l’espace d’accueil créé à Bethléem perdure dans 

les années à venir et permettre à ce dernier de fonctionner avec une 

autonomie progressive, voici les axes sur lesquels l’association 

concentrera son travail en 2016 :  
 

Organisation du suivi de la structure sur le terrain   

• Supervisions régulières et formations ponctuelles de l’équipe locale.  

• Renforcement des ressources humaines de l’équipe locale 

(engagements prévus d’un-e adminitrateur-trice et d’un-e 

accueillante supplémentaire à Makan El Tawasol) 

• Renforcement de la communication au niveau local.  
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• Renforcement des compétences et appui à l’adminitrateur-trice dans 

les recherches de financement. 

• Traduction en arabe des différents outils de recherches de 

financement et de communication. 

• Identification des réseaux d’organisations locaux ou régionaux dans 

lesquels s’inscrire afin de gagner en visibilité et en crédibilité et 

surtout être au fait des évolutions locales en termes d’appel à 

projets. 

 

Collaborations et offres de formations dans les institutions 

locales 

Dans le cadre de la collaboration avec la Compagnie Zappar  (Suisse) 

initiée en 2015 autour du projet « Un monde plus juste », l’association 

participera à la clôture de l’événement à Bethléem en avril 2016. Un 

second projet de collaboration prévue en 2016 et portant sur la tradition 

de la transmission orale à travers les contes est en étude à Bethléem.  

 

La formation en expression corporelle prévue initialement en 2015 avec 

les animateurs d’ateliers théâtre pour enfants et adolescents du Yes 

Theater d’ Hébron se déroulera normalement courant 2016. 

Lors de leurs séjours en Cisjordanie, les deux psychomotriciennes suisses 

resteront en outre à disposition des professionnels des institutions de la 

région (centres thérapeutiques, centres de santé mentale, crèches, 

centres de loisirs, foyers, etc.) pour proposer, en fonction des besoins et 

des demandes formulées par les équipes, des supervisions ou des 

formations spécifiques portant sur des thématiques ciblées comme : 

 

• Approfondissement des connaissances du développement moteur, 

cognitif et psycho-affectif du bébé et de l’enfant, 

• Importance du jeu dans le développement de l’enfant, 

• Communication non-verbale et corporelle, engagement physique 

et psychique du professionnel dans la relation à l’enfant, 

• Aménagement de l’environnement (notions d’espace, de temps et 

de relation au monde physique des objets) pour soutenir le 

développement psychomoteur de l’enfant. 
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DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 

PROJETS EN SUISSE OU AILLEURS 
 

Ayant atteint la phase de désengagement du personnel expatrié pour le 

projet « Makan El Tawasol » en Palestine, l’association envisage de 

s’appuyer sur cette première expérience d’interculturalité afin de 

développer dès 2016 d’autres projets, en Suisse ou à l’étranger, en lien 

avec les buts mentionnés dans ses statuts : 

• Soutenir les relations parents-enfants. 

• Offrir des outils d’intervention différents pour accompagner le 

développement de l’enfant et de l’adolescent. 

• Renforcer les liens sociaux. 

 

Des prises de contact et des études de terrain seront entreprises au 

cours de l’année 2016 avec différents acteurs du domaine de la santé 

communautaire. 

 

Dans cette perspective, les outils comptables seront adaptés afin de 

permettre une gestion transparente des différents projets et de la 

recherche de fonds. Un changement du nom de l’association sera 

également proposé à l’assemblée générale (Association Espace-Liens à la 

place de « Espace-Liens » Palestine) afin de différencier et permettre le 

déploiement des différents projets menés en Suisse et à l’étranger. 
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9  

BUDGET 2016 
 

 

Type de dépenses  Unité  
Prix 
par 

unité 

Nbre 
d'unités  

Total de 
fonds à 

sécuriser 

A. PROJET MAKAN EL TAWASOL - Bethléem, Cisjordanie 

1. PERSONNEL 

1.1. Personnel suisse         

1.1.1. Frais de déplacements Billets d'avion - 
Suisse-Palestine 400.00 4.00 1'600.00 

1.1.2. Salaires temporaires coordination transition janvier-février - mars 725.00 6.00 4'350.00 
1.1.3. Salaires psychomotriciennes pour évaluation de 
projet  Evaluations terrain  620.00 4.00 2'480.00 

1.1.4. Supervisions d'équipe par deux psychomotriciennes Année 480.00 1.00 480.00 
1.1.5.  Charges sociales OCAS  Année  600.00 1.00 600.00 
1.1.6. Assurances CH: LAA  Année 200.00 1.00 200.00 
1.1.7. Formation à l'approche psychomotrice auprès 
d'institutions et organisations locales  

Billets d'avion - 
Suisse-Palestine 400.00 2.00 800.00 

Sous-total Personnel suisse 10'510.00 
1.2. Personnel national palestinien 

1.2.1 Salaire employée accueillante (35 % par semaine) Mois 315.00 12.00 3'780.00 
1.2.2. Salaire employée accueillante (38 % par semaine) Mois 345.00 12.00 4'140.00 
1.2.3. Salaire employée accueillante (38 % par semaine) Mois 345.00 6.00 2'070.00 
1.2.4. Salaire employée accueillante (17% par semaine) Mois 135.00 12.00 1'620.00 

1.2.5. Salaire employée administratif (20 % par semaine) Mois 190.00 12.00 2'280.00 

1.2.6. Salaire intervenant extérieur  Mois 65.00 12.00 780.00 
1.2.7. Assurances pour le personnel local Assurance  90.00 1.00 90.00 
1.2.8. Frais de déplacements pour personnel local Année 630.00 1.00 630.00 

Sous-total Personnel national palestinien 15'390.00 

Sous-total PERSONNEL 25'900.00 

2. MATERIEL POUR REALISER LE PROJET 

2.1. Matériel activités créatrices Mois 20.00 12.00 240.00 
2.2. Matériel pour événements particuliers Année  50.00 1.00 50.00 

Sous-total Matériel       290.00 

3. ACHAT DE CONSOMMABLES 

3.1. Hospitalité et nettoyages Mois 15.00 12.00 180.00 

Sous-total achat de consommables       180.00 
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4. FRAIS ADMINISTRATIFS (terrain) 

4.1. Loyer  Mois 460.00 12.00 5'520.00 
4.2. Charges  Mois 35.00 12.00 420.00 
4.3. Impôt municipal  Année 460.00 1.00 460.00 

4.4. Assurance pour les participants du lieu Année 135.00 1.00 135.00 

4.5. Assurance pour le lieu  Année 180.00 1.00 180.00 
4.6. Audit  Année 1'800.00 1.00 1'800.00 
4.7. Honoraires comptabilité Année  1'300.00 1.00 1'300.00 
4.8. Fournitures de bureau Année 100.00 1.00 100.00 
4.9. Courrier, téléphone, internet, communication Mois 15.00 12.00 180.00 
4.10. Taxes liées à l'Autorité Palestinienne Année 25.00 1.00 25.00 
4.11. Traduction documents officiels pour le ministère Année 130.00 1.00 130.00 
4.12. Frais bancaires Année 200.00 1.00 200.00 
4.13. Variations de change Année 150.00 1.00 150.00 

Sous-total Frais administratifs       10'600.00 

 TOTAL COÛT DU PROJET MAKAN EL TAWASOL 36'970.00 

B. PROJETS EN SUISSE         

1. Salaires et charges sociales juin-décembre 6'000.00 1.00 6'000.00 

2. Matériel juin-décembre 1'000.00 1.00 1'000.00 

TOTAL COÛTS PROJETS EN SUISSE 7'000.00 

C. SUIVI DES PROJETS ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

1. Communication Année  3'500.00 1.00 3'500.00 
2. Frais bancaires et de compte postal Année 800.00 1.00 800.00 
3. Courrier Année 500.00 1.00 500.00 
4. Petit matériel de bureau Année 250.00 1.00 250.00 
4.1 Matériel de Bureau 1 ordinateur 2'000.00 1.00 2'000.00 
5. Evénements associatifs Année 500.00 1.00 500.00 
6. Frais de déplacements Année 800.00 1.00 800.00 
7. Salaire chargé(e) de suivi de projets Année  4'000.00 1.00 4'000.00 
8. Honoraires fiduciaire pour gestion administrative et 
financière du projet  Année 4'000.00 1.00 4'000.00 

9. Formation continue Session de formation  250.00 2.00 500.00 

10. Frais administratifs Année 1'500.00 1.00 1'500.00 

TOTAL COÛTS SUIVI DES PROJETS ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 18'350.00 

BUDGET TOTAL 62'320.00 
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Francis Rudaz, Florian Rudaz, Marc Bandak, Arwa et Majdhi Shomali,  

Luciana Vaccaro, James Wampfler, Déborah Zenhäusern, l’ensemble des 

collaborateurs de Makan El Tawasol, les institutions locales partenaires, 

tous les enfants et adultes qui font vivre Makan El Tawasol, tous les 

membres de l’Association, tous les généreux donateurs et bailleurs.  

 

 

 


