Nouveau projet du RCDP à Jérusalem-Est :
Soutenir le Centre culturel et social Al Bustan

Objectif général
Les collectivités membres du RCDP ont décidé, en partenariat avec le Consulat Général de France, de
construire une action concertée en direction de la jeunesse de Jérusalem-Est. Suite à plusieurs réunions,
il a été convenu que le RCDP porterait une série d’activités en soutien au centre culturel et social Al
Bustan, basé à Jérusalem.

Contexte général
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.
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.
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Contexte spécifique
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.
L’organisation dispose de locaux relativement grands composés d’une salle de sport couverte, d’une
salle de jeux pour enfants, d’une salle informatique avec 3 ordinateurs et d’une bibliothèque.
Un espace extérieur, situé à l’arrière du bâtiment, a fait l’objet de travaux d’aménagement pour en faire
un jardin d’enfants devant bénéficier à tous les enfants de Silwan mais le résultat est très insatisfaisant.
Le centre reçoit actuellement un soutien de la ville de Bagneux pour leur bibliothèque et un projet
d’échanges entre enfants est envisagé. La ville de Bagneux a soutenu le centre par l’achat de 3
ordinateurs et prévoit d’accueillir une dizaine de jeunes pour un stage sur les arts du cirque en relation
avec une association spécialisée dans ce domaine d’expertise (« le plus petit cirque du monde »).
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Contenu du projet à soutenir (pistes en cours d’élaboration) :

Le RCDP se propose donc de soutenir la rénovation de l’équipement du centre en fonction des
actions de formation qui seront menées les années suivantes (à titre d’exemple : matériel
informatique, fond de bibliothèque…)

Par ailleurs, 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. Des premiers
partenariats privés ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour soutenir le projet.
Cette mission devient donc aujourd’hui encore plus importante qu’avant.
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Calendrier prévisionnel des activités :
•   Année 2018 : année préparatoire
Organisation d‘une délégation du RCDP à Jérusalem-Est avec l’ensemble des collectivités qui
soutiendront l’initiative de Jérusalem-Est portée par le RCDP.
•   Années 2019-2021 : années de réalisation
La période de réalisation des projets est de 3 ans. Chaque année un plan d’actions sera défini entre le
centre Al-Bustan, le RCDP et les collectivités ayant participé au projet afin de définir les modalités
d’intervention de l’expertise français (directe ou partenaires associatifs).
Mise en place d’un programme de masterclass pour la jeunesse palestinienne de Jérusalem-Est en
partenariat avec le centre Al-Bustan : proposer un programme multidisciplinaire dans différents
domaines à un maximum de jeunes, en leur proposant l'intervention de professionnels pour réaliser des
masterclass en fonction de leurs compétences, des besoins identifiés par le centre Al-Bustan et les
souhaits des jeunes du centre.
En fonction des thèmes convenus avec le centre, nos actions pourraient revêtir 2 formes :
1) activités de formation sur place à Al Bustan ou dans des locaux adaptés à Jérusalem-Est en
coopération avec le centre (et le Consulat Général de France) par l'intervention sur place d'un ou
plusieurs professionnels sur une durée de 1 à 3 mois ;
2) accueil d'un groupe en France sur une période d'environ 1 mois…
Quelques domaines d’intervention possibles : l'animation culturelle (arts plastiques et graphiques, arts
du cirque, perfectionnement en musique, ...) le domaine de la santé (premiers secours,
perfectionnement infirmière et sage-femme, ...) l'animation sportive (en fonction de leurs installations,
possibilité déjà évoqué avec Bagneux autour du Taekwondo ) ….
Partenaires :
Collectivités Territoriales, RCDP, MEAE, Consulat Général de France à Jérusalem
Budget total estimatif
200.000 € (dont cofinancement de 45% qui sera sollicité auprès du MEAE).
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