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Pourquoi ce projet ?
→ La situation à Jérusalem-est

→ Des enjeux partagés autour de la
jeunesse

La situation à Jérusalem-Est s’est dégradée,
notamment suite à la décision américaine de
déplacer son ambassade à Jérusalem. Mais en
réalité, depuis toujours, la population
palestinienne de Jérusalem souffre d’une
situation de répression et de discrimination. Et
les jeunes, en particulier, subissent une pression
psychologique intenable

Les collectivités membres du RCDP ont décidé,
avec l’appui du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et du Consulat de France à
Jérusalem, de construire une action concertée en
direction de la jeunesse de Jérusalem-Est.
Pour lutter contre cette situation, le centre Al
Bustan propose un corpus d’activités qui ont
vocation à offrir à la jeunesse de Jérusalem un
espoir et des options concrètes pour une
meilleure insertion dans le monde du travail mais
également pour leur épanouissement personnel.
Le centre Al-Bustan est encadré par des
bénévoles.

A l’origine du projet la volonté politique de
renforcer la coopération franco-palestinienne en direction de Jérusalem-est

Le RCDP, en partenariat avec l'Ambassade de Palestine à Paris, l'UNESCO, l'IMA, Le comité des Nations
Unies pour le droit inaliénable du peuple palestinien, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
Française et le Consul de France de Jérusalem ont organisé une soirée le 28 novembre 2017, la Nuit des
Amis de la Palestine. Cette soirée de gala, au Palais de la Porte Dorée, a pu réunir autour d'un dîner et d'un
spectacle international plus de 400 personnes, dont des ministres, une soixantaine d'ambassadeurs, des
élus français et palestiniens, des artistes, des intellectuels et des associations.
L'objectif de cette soirée était aussi de lever des fonds pour la jeunesse de Jérusalem-Est. Les collectivités
ont décidé de travailler en partenariat avec le centre Al-Boustan.
Le centre Al Bustan a été fondé par de jeunes habitants du quartier de Silwan en 2012. Fin 2015, le centre
a été créé légalement sous la forme associative avec un bureau composé de jeunes palestiniens. Il se situe
dans le quartier d’Al Bustan, une zone particulièrement touchée par les évictions et les démolitions.
Le centre compte aujourd’hui 500 enfants bénéficiaires pour un budget annuel d’environ 40 000 €.
Il propose aux enfants de Silwan du soutien psycho-social, des activités récréatives - photographie, arts
plastiques, danse, gymnastique, théâtre, sport (Aïkido) - et a adopté la mixité comme principe d’intervention.
Le centre organise également un festival de quartier et un camp d’été chaque année
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Les objectifs du projet
→ Contribuer à soutenir le centre AlBoustan et par ce biais la jeunesse
palestinienne de Jérusalem-Est. En
particulier :
• promotion d’activités dans
les domaines du sport,
culture, prévention-santé,
secourisme ;
• initiation à des nouveaux
métiers et formations

→ Permettre une implication plus directe,
technique et politique, des collectivités
territoriales françaises à Jérusalemest.
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La philosophie du projet
Le RCDP réunira plusieurs collectivités françaises autours d’un programme concerté d’une durée de trois ans
(2019-2020-2021).
Chaque collectivité partenaire du projet contribuera à l’identification des activités qui seront à menées sur place
à Jérusalem et en France. Des partenariats avec les structures associatives ou municipales en France seront
construits afin de dérouler un programme d’activités dans les domaines du sport, de la culture, des arts vivantes.
Il est demandé aux collectivités territoriales un engagement financier sur trois ans afin de constituer un dossier
qui fera l’objet d’une demande de cofinancement au Ministère des Affaires Etrangères qui apui ce projet.

Les membres du programme :
Le programme s’appuie sur les collectivités territoriales françaises partenaires
Collectivités territoriales françaises

Une dizaine des collectivités territoriales ont indiqué leur intérêt pour ce projet et
s’engagent dans la préparation de celui-ci

Rejoigniez nous
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Contacts

Gouvernance, suivi et pilotage

● Simoné Giovetti : s.giovetti@cites-uniesFrance.org
● Jacques Bourgoin, vice-président du RCDP :
bourgoin92@gmail.com

Durée du projet
3 ans (janvier 2019-décembre 2021)
Budget prévisionnel
200000 à 250000 euros
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