Octobre et Novembre 2014 – Palestine
Organisation de deux délégations d'élus et
représentants de collectivités et de
responsables associatifs
Du 20 au 25 Octobre (avec possibilité de prolonger sur deux ou trois jours)
Du 15 au 23 Novembre (comprenant une rencontre internationale des collectivités territorialesrencontre parrainée par l'Autorité Palestinienne et le RDCP – CUF)

A ce jour un groupe est constitué sur la délégation du 20 au 25 Octobre
Une délégation autour de la Jeunesse d'ici et de là-bas
Les enjeux autour de la ou des jeunesses sont centraux dans la délégation que nous proposons
mais pas uniques. Cette délégation a comme toutes les délégations une composition hétérogène.
Cela fait aussi partie de la richesse de cette projet (collectivités, associations...) Les membres
composants cette délégation vont parfois se retrouver sur des rencontres communes mais
peuvent aussi de manière autonomes demander certaines rencontres.
La posture des CEMEA dans la délégation n'est pas d'imposer un point de vue ou un type de
projets mais de permettre la réflexion pour se construire un positionnement propre.
Les objectifs des délégations sont donc de :
− Mieux comprendre et appréhender la situation en Israël et en Palestine
− Mieux appréhender les enjeux autour de l'enfance, a jeunesse et les acteurs éducatifs
(organisation, rôle, besoins...)
− Réfléchir à la place que l'on peut prendre dans nos actions autour de la Palestine et plus
particulièrement autour des questions éducatives, d'enfance et de jeunesse
− Analyser les pratiques autour de la coopération décentralisée et associative
− Renforcer, rencontrer sur place les acteurs déjà investis dans des projets jeunesses
− Réfléchir sur les modes d'actions possibles en France au regard d'un sujet (qui ne laisse
pas indifférents la jeunesse française)
− Rencontre avec des acteurs politiques nationaux de différents partis : FATAH, FPLP,
FDLP...
− Rencontrer des associations israéliennes progressistes
Les objectifs peuvent être affinés et individualisés (pas d'obligation de rester et de faire tout
ensemble même si les temps de rencontres et de mutualisations, d'échanges sont importants)
Les rencontres possibles (liste non exhaustive)
Les villes ; camps et village visités :
Tel Aviv, Jérusalem, Naplouse, Bethléem, Naplouse, Hébron et Ramalah pour les principales villes.
Au niveau des camps de réfugier nous proposons plusieurs possibles : Askar, Déisché... tout
comme les villages : Marj Ben Amer, Nabe Saleh...

Ce sont les possibles. En fonction du temps imparti il conviendra de faire des choix (qui se font au
cours de la préparation) en fonction des choix de rencontres et aussi en fonction du temps de
transport.
Sur Naplouse :
Human Supporter : http://www.cemea-pdll.org/Human-Supporters-Association et
http://www.humansupporters.org/spip.php?rubrique6
Keffyieh Center (camp d'Askar) : http://www.cemea-pdll.org/Keffieh-Center et
http://keffiyehcenter.wordpress.com/
Sur Bethléem
Laylac http://www.cemea-pdll.org/Laylac et http://laylac.com/
En Israël
1 à 2 associations israéliennes en fonction des disponibilités et des dates
- Zochrot : http://zochrot.org/en
- Tarabut : http://www.cemea-pdll.org/Tarabut
- AIC : http://www.alternativenews.org/english/
Sur Jérusalem
Silwan Alternative center : http://silwanic.net/
Visites possibles de plusieurs villages :
Nabi Saleh (qui a un partenariat entre autres avec l'AFPS 44), Marj Ben Amer (coopération avec le
Conseil Général de Loire Atlantique)
Des délégations politiques (FATAH, FPLP, FDLP, PPC..) : divers lieux sont possibles

La carte des lieux visités

Organisation matérielle et sécurité
En terme de sécurité, nous organisons la délégation en nous appuyant sur les
recommandations du consulat Français de Jérusalem :
http://www.consulfrance-jerusalem.org/Informations-generales
Les CEMEA (fort de notre expérience depuis 1993) organisent les aspects matériels :
hébergement, transport... avec nos partenaires palestiniens et ce dès l'aéroport de Ben Gourion.
En terme de coût celui-ci peut varier en fonction du choix des billets d'avion, mais aussi au regard
de la qualité des hébergements (chambre individuelle ou non)

Coût de la délégation
Les coûts présentés sont hors billets d'avions (entre 500 et 2000 € selon vos choix) et
hors coût du Forum des collectivités territoriales (pour la 2ème délégation)
Hébergements
Transp interne
Frais visites
Alimentation
Traduction
Imprévu
TOTAL

Prix Bas
Prix Haut
120 €
300 €
120 €
240 €
70 €
70 €
120 €
250 €
200 €
200 €
100 €
100 €
730 €
1 160 €

Un devis plus précis peut être réalisé suite à un temps de préparation.

Pour tout contact
CEMEA – 02.51.86.02.60
Mails :
Directeur Régional
Régis Balry : r.balry@cemea-pdll.org
Equipe internationale
Salwa Jamal Vavasseur : s.jamal-vavasseur@cemea-pdll.org
Clémentine Gamper : c.gamper@cemea-pdll.org
Liens sur site
http://www.cemea-pdll.org
Pour suivre la présence actuelle des volontaires européens en Palestine :
http://international.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique35

De plus amples informations peuvent
être envoyées sur simples demandes.

