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L'enfance et la jeunesse à GAZA

Les enfants sont les premières victimes de la situation actuelle :  leurs droits  les plus
élémentaires sont bafoués, ils ne peuvent se développer dans des conditions normales et
souffrent d’une dégradation continue de leur qualité de vie. Ils sont constamment exposés
à des situations traumatisantes : blessures ou décès de leurs proches, destructions de
leur  cadre  de  vie,  leurs  maisons,  leurs  écoles,  impossibilité  à  suivre  une  scolarité
normale....
En plus d’une souffrance physique liée à des conditions de vie de plus en plus difficiles, il
existe  une  souffrance  psychologique  croissante  impossible  à  endiguer  sans  une
intervention spécialisée. La détresse psychologique peut perdurer bien des années après
des événements  traumatisants  et  se  manifester  dans toutes  les  dimensions de la  vie
quotidienne  notamment  dans  des  situations  de  stress,  telles  que  des  problèmes
professionnels, familiaux, de santé...

Présentation de l'institut Canaan

L'institut Canaan est une association, crée en 1997 à l'initiative du forum palestinien pour
l’éducation au développement ( ministère palestinien de la jeunesse et des sports ;YMCA,
women affairs center, centre palestinien pour les droits de l'homme, association culture et
pensée libre) et soutenu par un consortium d’associations  françaises ( CEMEA, enfants
réfugies du monde, la fédération leo Lagrange, les FRANCAS , le GREF)

A cette période l’éducation non formelle et les activités socioculturelles et de loisirs pour
les enfants, adolescents et adultes sont peu ou pas développées dans la bande de Gaza.
Pourtant  les  besoins  sont  énormes  et  la  demande  est  de  plus  en  plus  exprimée  et
explicite. De plus le personnel éducatif qui travaille le plus souvent dans des conditions
extrêmement difficiles est insuffisamment qualifié, et la formation professionnelle pour les
métiers liés à l'animation et à l’éducation n'existe pas à Gaza
La création de l'institut canaan s'est inscrite dans ce contexte pour répondre aux besoins
de formation professionnelle pour les travailleurs sociaux dans la bande de gaza, et pour
favoriser  l’éducation nouvelle  par  le  droit  à  la  participation,  la  liberté  de choix,  la  non
violence et la lutte contre les discriminations.  L'action de loisirs, l'action de formation
est un outil d'émancipation individuel et social.
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L'institut  Canaan  intervient
auprès  d'organismes  et
d'institutions pour la conception,
la  mise  en  place  et  le
développement de programmes
sociaux, culturels et éducatifs, il
est  divisé  en  6  unités :  la
formation,  l'animation  sociale,
l’éducation  formelle,  la  petite
enfance, la jeunesse et le centre
de ressources.

Les objectifs principaux

-  Encourager  l’échange  des  expériences  et  des  pratiques  entre  les  différents  acteurs
sociaux qui travaillent dans la bande de gaza.

- Développer les principes de la nouvelle pédagogie pour améliorer la qualité du travail
social et éducatif, pour favoriser la reconnaissance des individus et de leurs droits.

-  Créer  et  organiser  des  programmes  de  formation  professionnelle  et  volontaire
(équivalent : bafa, bafd, bpjeps, dejeps) pour les animateurs/trices , les éducateurs/trices
et les bénévoles.

-  Renforcer  la  pratique  professionnelle  des  stagiaires  à  partir  de  leur  expérience,  les
amener à réfléchir,  analyser pour inscrire leur action dans la continuité dans le but de
l'enrichir et l’améliorer.

-  Aider  à  créer  des  diplômes  professionnels  pour  les  métiers  de  l'animation  et  de
l’éducation en concertation avec les partenaires associatifs et le ministère de la jeunesse
et des sports.

-  Créer  un  centre  de  ressource pour  les  secteurs  de
l’éducation  et  du  travail  social  accessible  à  tous,
stagiaires,  chercheurs/ses,  étudiants/tes,  militants/tes
associatifs et travailleurs sociaux.

Développer des outils de communication pour faciliter la
réflexion entre les différents acteurs sociaux, tels que:
ateliers, rencontres, débats.

Les principales actions de l'institut Canaan 

.  Création  d'  un  centre  de  formation  professionnelle  pour  les  acteurs  de  l’éducation
formelle et non formelle ( animateurs/trices, éducateurs/trices, agents de développement
locaux, travailleurs sociaux, professeurs ).



.  Suite  a  la  création  en  2000  du  parlement  des  enfants  (  espace  d'expression  et
d'apprentissage qui concernait plus de 2000 jeunes de toute la bande gaza ) lancement en
2009 des conseils municipaux des enfants dans plusieurs villes ( khan younis, gaza, rafah)
en partenariat avec l’UNICEF.

. Organisation annuelle depuis 1999 du festival des cerfs volants à gaza, qui marque la fin
des activités d'été pour les enfants. En 2010 cette manifestation à battue le record du
monde avec plus de 7000 enfants qui simultanément ont fait voler leurs cerfs volants sur
la plage de gaza.

.  Canaan  à  formé  plus  de  1000  instituteurs/trices  et  professeurs  aux  méthodes  de
l’éducation nouvelle et les à accompagnés dans la création de centaines d’activités et
d’événements autour de l’éducation.

. Création de 25 sessions de formation qualifiante d'assistante maternelle, qui ont permis
de former environ 1200 professionnels travaillant dans 250 crèches et garderies de la
bande de gaza.
 
.  13  promotions  de  formation  (équivalent
dejeps)  ont  permis  de  professionnaliser  250
directeurs/trices  de  structures  d'animation  et
d’éducation.

.  Canaan  à  formé  et  accompagnés  environ
20000 animateurs/trices et directeurs/trices de
colonies de vacances. 

.  Création  d'un  centre  de  ressource  et  de
documentation  à  gaza,  pour  les  travailleurs  sociaux,  étudiants/tes,  cadre  associatifs,
bénévoles. 

. Depuis 16 ans canaan anime des ateliers et des débats dans toute la bande de gaza
(écoles universités, associations) sur les thèmes de la démocratie, la non violence, le droit
des femmes et des enfants, la lutte contre les discriminations .

 



Salwa Jmal – Militante des CEMEA Pays de la Loire, Permanente 
Palestine des CEMEA et  Palestinienne de Gaza

Extrait d'un témoignage 

En1999, j'avais 20 ans, j'étais en sociologie, après un bac en informatique, et je m'ennuyais. Ma
mère avait créé une association à Rafa, (Women Children Social et Développement) où j'étais
bénévoles.  Canaan faisait  des informations auprès de toutes les associations de la  bande de
Gaza, sur l'Education Populaire. Ainsi, il a fait un appel pour accueillir 12 stagiaires pour un BAFA
avec Anis Gandeel qui était l'un des formateurs. Je me suis donc inscrite dans ce stage et je n'en
suis jamais sortie : j'ai adhéré à l'Education Populaire, à leur manière de faire l'éducation. J'ai ainsi
fait  la formation BAFA, BAFD puis  j'ai  été formatrice.  L'éducation populaire c'était  difficile d'en
parler à Gaza, même si je constate qu'ici aussi c'est parfois difficile.
Du coup, le BAFA en internat, ça n'existait pas du tout dans la bande de gaza ; 120 stagiaires
réunis,  60 garçons et  60 filles,  une seule fille  dormait  sur place c'était  moi !,  les garçons eux
dormaient sur place. Ca a évolué ensuite sur les autres BAFA. Aujourd'hui le métier d'animateur
existe, à l'époque non.
En 1999 j'étais stagiaire puis je suis devenue permanente. A Canaan, il y avait plusieurs unités :
celle  de  la  formation,  celle  de  l'animation,  celle  de  la  documentation  et  des  ressources (une
importante  bibliothèque et des mémoire de tous les stagiaires, les projets, les réflexions). Les
CEMEA sont présents à Canaan, au travers des ressources traduites. 

Aujourd'hui sont créées deux nouvelles unités : une unité jeunesse et une petite enfance. L'institut
ne voulait pas seulement former pour les loisirs, mais aussi former ou reformer les travailleurs
dans le domaine social (les nourrices dans les garderies, les professeurs d'école et à l'université).
Il  s'est  donc organisé en plus du BAFA,  BAFD,  DEFA, des stages formations continues dans
l'université pour les gardes d'enfants par exemple...  D'autre part, chaque mercredi, il y a un invité
et un thème de discussion qui est largement annoncé. En fonction du sujet, les gens viennent
discuter.

Ce qui ponctue chaque année au mois de mai/juin (le projet phare), c'est l'organisation du Summer
camp .  Une invitation est  faite  pour inviter  des animateurs,  des directeurs à l'encadrement de
celui-ci.  Les  personnes  commencent  par  suivre  un  stage  BAFD  ou  le  BAFA.  Ensuite  ces
personnes encadrent le Summer camp. Les encadrants sont payés par Canaan ainsi que tous les
matériels.
Je suis donc devenue directrice d'un Summer camp, j'avais un camp de 150 enfants qui venaient
chaque jour de 8h à 14h. 
Canaan a été ainsi l'initiateur des premières colonies de vacances basée sur une certaine idée du
loisir : les enfants avaient une réaction mitigée au début, qui se traduisait par « ici on apprend rien,
on ne fait que jouer ». Il faut se remettre dans le contexte de l'époque : les colonies de vacances
servaient à connaître comment on démonte une kalachnikov, démonter les armes et les entretenir.
C'est  donc un nouveau  modèle  ou  les  enfants  chantent,  jouent,  montent  des  projets,  partent
quelques jours qui était ici proposé. Ou la question des droits de l'enfant, dans un contexte laique
se mettait en acte.

Ceux qui s'inscrivaient à un stage BAFA, venaient avec nous, observer et partager nos réalités :
tous les 15 jours, une nouvelle équipe s'organisait et ce durant tout l'été.
Après le Summer camp, était organisé trois jours d'évaluation en internat : on parlait de ce qu'on
avait vécu tout l'été, on travaillait sur des études de cas, sur l'analyse du vécu, et de ce qu'on
pouvait améliorer pour l'été prochain. Dans ce cadre, on organisait aussi des festivals : celui des
cerf volant, autour du jeu, des grandes sorties.

80  centres  de  vacances  dans  l'été  étaient  ainsi  organisés,  ainsi  beaucoup  de  jeunes  étaient
touchés par  ces actions et  par  conséquence des animateurs.  Cette quantité  et  autant  que la
qualité ont  permis la  reconnaissance de Canaan. Auquel  il  faut  ajouter  la  logique militante de
Canaan ! 
On était pas des des militants, on était des guerriers : on voyait dans quelle transformation ces



situations  pédagogiques  mettaient  les  enfants,  les  personnes.  Pour  exemple  des  enfants  qui
refusaient de jouer au départ, des femmes qui n'extériorisaient rien, et nous leur donnions des
outils pour s'exprimer. Ca nous touchait beaucoup.
Canaan est  devenu quelque chose d'important pour les palestiniens. Ils ont besoin de cet outil là,
de parler, à travers les activités, ce qu'on fait des projets, d'extérioriser tout ça. Ca a aidé à tenir,
ça donne des sens. C'est pour ça qu'il faut que ça reste, que ça continue.

Nous initions des discussions sur des sujets dont on ne parle pas : le mariage précoce, la mixité, le
droit des femmes (normalement ce sont des sujets tabous). On a créé des formations qui partent
de ces droits là. On a construit le petit parlement des enfants palestiniens : ils venaient exprimer
plein  de chose répondant  aussi  à leur  besoin.  Volontaire  et  bénévoles,  certains  ont  créé des
associations, sont des militants à Canaan.

En ce moment, ca continue même si il y a une difficulté du coté des financement, lié au blocus et
aussi aux élections du Hamas, qui capte un pourcentage des aides qui sont destinées à Canaan.
Cet été 9 camp ont été organisés : c'est un exploit. Ca tient parce qu'il y a du bénévolat (il ny a pas
de  salaire pour les permanents, ils sont indemnisés sur des projets).
Isa Saba a envie que ça continue. Notamment dans les liens tissés avec les ONG. Le constat est
que ça stagne au niveau pédagogie, c'est une observation. Y'a pas de nouveautés.

Par exemple,  je  suis venue pour un BAFA interculturel  aux CEMEA Pays de la  Loire,  avec 3
formateurs  de  Canaan  (à  Géorama).  C'était  mixte  et  les  chambres  étaient  mixte !  On  était
accompagné par Mélodie (qui était partie là bas). On s'est posé plein de question. Ce truc ça nous
a donné un bon coup de pied au fesse ! Il faut donc le refaire car cette idée était bonne. 

Il faut dire aussi sur le contexte de Gaza, qu'ils ont passé un moment très difficile au moment de la
guerre en 2009 : les permanents qui s'investissaient là bas auprès des enfants, dormaient sur
place avec les enfants, s'en occupaient jour et nuit. Le jour ou la guerre s'est arrêtée, Isa est
tombée dans le comas pendant deux jours tellement il était fatigué. Le Hamas met la pression pour
arrêter les formations mixtes, les espaces de mixité. Il faut donc continuer : les CEMEA ont planté
une graine, c'est devenue une belle arme....


