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Dans une école chrétienne
À Ramallah, Bethléem, Jérusalem, Naplouse,
Taybeh, des volontaires français accompagnent les enfants à s’ouvrir au monde, soutenus par les professeurs de l’école, à travers
des activités ludiques, sportives et culturelles.
www.reseaubarnabe.org/camp		
À partir de 21 ans

ÉTÉ 2022

C AM P D ’ É T É DA N S UNE
É C OL E D E T E R R E S A INTE
Chaque été, des camps en français sont animés dans plusieurs
écoles chrétiennes de Terre Sainte. Au travers d’activités ludiques, sportives et culturelles, les animateurs français aident
les élèves à pratiquer la langue française, à s’ouvrir aux autres
et au monde.
Petits ateliers de pratique du français, jeux, sport, création artistique, théâtre, danse, préparation d’une fête finale : toutes
les activités sont le fruit d’un travail d’équipe. Chaque camp est
préparé en amont, lors de réunions ou par internet, en collaboration avec les professeurs de français de l’école. Ces derniers
sont présents pendant le camp : c’est ainsi l’occasion pour tous
d’échanger et de nouer des liens d’amitié.
Les volontaires français sont aussi accueillis pour un ou deux
repas dans les familles chrétiennes et musulmanes de l’école et
découvrent ainsi leur quotidien.
Il est possible de rejoindre un camp déjà organisé en individuel
ou d’en prendre un en charge en tant que groupe déjà constitué.

TÉMOIGNAGES

EN PRATIQUE

« Nous nous sommes tous attachés aux enfants avec qui nous avons bien rigolé, avons
partagé de très bons moments et avons bien échangé. Certains enfants étaient très drôles,
d’autres plus timides au début, plus du tout à la fin... »

Juillet / août 2022
Dès 21 ans

« Après une journée animée à l’école, nous sommes de nouveau accueillis dans les familles
des enfants. Les rencontrer dans leur espace privé est d’une grande richesse. Dans une
famille, une maman nous confie que vivre à Ramallah est un défi pour elle, son mari
et ses enfants, quand tant de Palestiniens quittent leur pays. Elle pense que, malgré les
incompréhensions mutuelles, la paix sera possible non pas pour sa génération mais pour
la génération suivante... Dans chaque famille, les gestes d’accueil, de partage et de dons
nous touchent profondément. »
« Ce fut extraordinaire et touchant de voir à quel point les enfants étaient heureux de
présenter à leurs parents tout ce qu’ils avaient appris durant la semaine dans les différents
ateliers. Des écritures calligraphiées en passant par une démonstration d’exercices sportifs,
des danses ou du théâtre aux exercices de langue. Les parents étaient fiers et impressionnés
par le travail accompli par leurs enfants. »
« Ne pas comprendre et être peu compris est une véritable expérience : je la vis comme une
leçon d’humilité, une chance de changer mon regard sur ceux que je peux considérer un
peu trop facilement comme des petits. Huit jours encore pour continuer à grandir sous
le regard de Dieu. »

facebook.com/reseaubarnabe
Photos, blog des animateurs : www.reseaubarnabe.org/camp

Hébergement
en hôtelleries religieuses
Bafa ou expérience
d’animation de jeunes bienvenus
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