
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chère marraine, cher parrain, 
  
Au nom de tous les orphelins, nous tenons à vous remercier pour votre soutien à notre programme de Parrainage 
Participatif. 
 
Grâce à votre générosité, les projets mis en place se développent et se perfectionnent afin de garantir un avenir meilleur 
pour des centaines d’orphelins et pour leurs familles. 

 « J'avais 4 ans quand mon père est décédé. Ma sœur 

Safa ne l'a malheureusement pas connu, car elle n'avait 

que 7 mois. Nous sommes 3 frères et sœurs vivant avec 

notre mère et nous apprécions l'opportunité d'être 

sélectionnés pour avoir une formation professionnelle 

certifiée grâce au SIF.   

Nous sommes impatients de démarrer nos propres 
projets après la fin des formations ». 
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CISJORDANIE : ACCÉDER À UN MEILLEUR AVENIR GRÂCE À 

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET DES ACTIVITÉS 

GÉNÉRATRICES DE REVENUS ! 

TEMOIGNAGE TERRAIN  

 

Depuis de nombreuses années, la situation de la population palestinienne se dégrade en continu sous l’effet du 

blocus qui asphyxie ce territoire et entraine d’énormes difficultés financières pour les personnes vulnérables. 

 

 Les restrictions de déplacement affectent durement les populations aussi bien physiquement que 

psychologiquement, notamment dans leur accès aux soins médicaux. Nombreux sont les traumatismes qui 

touchent particulièrement les femmes et les enfants. 

C’est dans ce contexte difficile que le SIF, à travers son programme de Parrainage Participatif, permet aux 

orphelins vulnérables, ainsi qu’à leurs familles, de se construire un meilleur avenir. 

Amani (22 ans), bénéficiaire du programme Parrainage 

Participatif, avec sa sœur Safa (18 ans), à Bethléem  

 LE PARRAINAGE EN PALESTINE :  

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES ORPHELINS !  

Découvrez son témoignage : 
https://www.youtube.com/watch?v=b_vWR7BQsVQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b_vWR7BQsVQ


 

 

 

GAZA : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ORPHELINS GRÂCE AU 

PROGRAMME DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DU SIF ! 

À travers diverses disciplines, 10 sessions sur le 

bien-être ont été mises en place par le SIF 

permettant à 550 femmes, 580 enfants et 150 

jeunes d’apprendre à gérer leur stress et à prendre 

soin d’eux. 

 

Aussi, 1380 participants ont pu partir en voyage 

organisé dans le but de développer les liens entre les 

orphelins et leurs mères. 

 

150 jeunes pourront également développer leurs 

compétences relationnelles et leur capacité de 

gestion du stress, qui leur permettra de mieux 

communiquer et de s’adapter plus facilement à leur 

environnement. 

 

Découvrez comment le projet « Espoir et 

Guérison » du SIF, en partenariat avec le Centre  

« Mind-Body Medecine », a amélioré le bien-être 

psychologique des enfants et de leur entourage. 

 

« Dieu merci, grâce à ce programme, notre 

vie est devenue meilleure et plus belle. » 

 

 

À ce jour, 4 ateliers d’orientation professionnelle sont mis en place pour 468 familles d’orphelins. 

Parmi ces familles, 15 bénéficiaires ont été sélectionnés pour participer à une formation afin de  

développer des connaissances et des compétences essentielles à leur avenir professionnel. 

Par la suite, les participants recevront un diplôme leur permettant d’augmenter leur chance sur 

 le marché de l’emploi. 

Au nom de tous les orphelins, leurs familles et communautés, 

Merci de votre soutien régulier ! 

 

Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux projets ! 

Pour cela, cliquez sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_lPwDYtCIk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6_lPwDYtCIk

