Palestine

8560

3027

150

personnes touchées par
le conflit à Gaza de mai
2021 ont reçu des bons
et une aide en espèces

enfants ont participé à
des activités de
protection de l'enfance
en Cisjordanie et à
Gaza

La Palestine est confrontée à une crise prolongée due à l'occupation et à une escalade récurrente des hostilités
armées. 40% de la population a besoin d'une aide humanitaire, dont plus de 900’000 enfants. Les enfants
souffrent de divers problèmes de protection, dont la violence liée au conflit, le mariage des enfants, la violence
sexiste et domestique. Terre des hommes (Tdh) et ses partenaires soutiennent les enfants et les familles
vulnérables en renforçant la protection et l'accès aux systèmes de justice, en fournissant un soutien en santé
mentale et psychosocial, ainsi qu'une éducation et une assistance humanitaire.

Notre intervention

Protection de l’enfance
Dans la bande de Gaza, Tdh apporte une aide humanitaire aux
enfants et aux jeunes blessé·e·s lors des manifestations. Dans
notre centre de protection dans le nord de Gaza, nous
soutenons les enfants et les jeunes forcé·e·s à travailler et
leur proposons des formations professionnelles. Nous
travaillons aussi avec les enfants et les jeunes exposé·e·s à la
violence, avec une attention particulière sur les violences
sexistes.

Accès à la justice
Tdh travaille au renforcement du système de justice juvénile
en Palestine. Nous plaidons pour que les politiques soient
adaptées aux enfants, formons les professionnel·le·s et
organisons des sessions de sensibilisation aux droits et aux
besoins des enfants. Nous améliorons l'accès à des mesures
non privatives de liberté, car elles améliorent la réinsertion
des enfants en conflit et en contact avec la loi. Notre
approche inclut les enfants, les jeunes, les parents et familles,
les communautés et les acteurs de la justice formelle et
informelle.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/palestine

À 13 ans seulement, Mahmoud travaille avant et
après les cours pour soutenir ses frères et sœurs. Il
n’a de temps ni pour étudier ni pour jouer avec ses
amis. Le «Future Hope Center» de Tdh lui offre le
soutien dont il a besoin pour réussir à l'école.
Mahmoud
bénéficiaire de Terre des hommes dans la bande de
Gaza

Tdh en Palestine
Bénéficiaires 2019: 25'481 personnes
Employés expatriés / nationaux : 0 / 8
Budget 2020: CHF 1'011'832.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 15.-

CHF 30.-

CHF 2000.-

Offrir du matériel
scolaire à un·e enfant
pour l’encourager à
retourner à l’école.

Acheter un uniforme
scolaire.

Offrir un kit de
rénovation à une
famille pour
reconstruire sa maison.
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/palestine

