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PALESTINE
SEJOUR SOLIDAIRE

Date et durée du séjour
Deux semaines
Entre le 9 et le 25 mai 

Lieu
Cisjordanie et Israël

Nombre de participants
14 personnes maxi

Coût du voyage
Évaluation autour de 1700€
À préciser 



2

Présentation des 
associations partenaires

Depuis 2012, notre association « Echanges
Solidarité » développe des actions de solidarité
avec la population palestinienne en relation
avec l’association Sunflower.

Cette association a pour objectif d'agir en faveur
de la protection des enfants, de la défense des
droits des femmes et de la protection de
l'environnement.

.
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Destination Palestine 
4h40 de vol au départ de Paris
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La Palestine en cartes à travers 
plusieurs dates clés
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Mission proposée dans le village de 
Wad Rahhal situé près de Bethléem
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Wad Rahhal est un petit village situé au 
sud-ouest de Bethléem.
Il est à 12 km de la ville de Bethléem et à 
proximité de la colonie Afrat.
Il s’agit d’un village agricole entouré de 
vignes et d’amandiers, 2100 habitants 
vivent aujourd’hui dans cette commune. 
Comme dans de nombreuses autres 
régions, le village manque d’eau. Il y a des 
coupures d’eau quotidienne parce qu’elle 
est totalement contrôlée par les règles qui 
sont imposées aux palestiniens.



Chantier proposé
Rénovation de l’école secondaire mixte
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L’école compte 260 élèves de la primaire à l’école secondaire avec 80 
filles et 180 garçons.

Les besoins sont importants :
• la toiture n’est pas étanche et l’eau déversée du toit a causé des 

dégâts aux différents murs des salles de classe ;
• les fenêtres doivent être refaites et sécurisées ;
• certains tableaux noirs de classe doivent être changés ;
• l’électricité de l’école a besoin d’entretien ;
• la cuisine de l’école a besoin d’être développée ;
• le besoin d’eau nécessite l’installation de citernes et de 

l’équipement nécessaire.
• le terrain de jeu a besoin d’une protection pour protéger les élèves 

contre la pluie en hiver et le soleil en été, mais il n’est pas inclus 
dans le budget.



Quelques photos sur 
l’environnement…
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…et le type de travail à réaliser…
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…principalement murs à poncer, enduire et peindre…



Deuxième semaine
Echanges et découverte

• Découverte de la réalité palestinienne;

• Passage côté israélien, lieu à définir;

• Rencontre avec des associations, des élus…

• Exemples de quelques lieux emblématiques déjà visités, le 
futur voyage sera construit comme nous en avons l’habitude 
avec les participants intéressés et notre accompagnateur.

9PALESTINE 2023



Jérusalem

La vieille ville,
l’église du Saint Sépulcre,
le mur des lamentations,
l’esplanade des mosquées et
le dôme du rocher

Wadi Qelt
Et

Mer morte

PALESTINE 2023



11
Palestine 2023

Bethléem

Hébron

Naplouse



Saint Jean d’Acre

En Israël

Jaffa
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Nazareth


