
les activités des plus jeunes qui

fréquentent le club “Al Nadi” que nous

avons présenté dans la dernière L.C.

Ce cours a fait ses premières armes en

trois phases, en Juin, Juillet et Août:

Plusieurs réunions sur place, puis ses-

sions de plusieurs jours en dehors du

village, enfin remise de diplômes qui

permettront à ces jeunes d’exercer,

chez nous, leurs nouveaux talents!

Douze garçons et filles, juifs et arabes,

ont été sélectionnés pour y participer.

Cette initiative - qui continuera - est

ouverte aux enfants qui ont été

éduqués ensemble à notre école bi-

nationale, qu’ils soient du

village ou des environs,

donnant à ces derniers la

possibilité de rester en

relation constructive avec

leurs camarades de l’é-

cole primaire, de pour-

suivre l’apprentissage des

valeurs éducatives reçues

à NSH-WAS et de les

transmettre.

Maissoun et Ariéla sont

les initiatrices de ce pro-

jet. Chacune a une forma-

tion professionnelle qui

leur permet de le

soutenir.

ACTIVITES DU

CLUB AL NADI

Tout au long de

l’année des activ-

ités, réparties selon

les âges, ont été

offertes aux jeunes

de 7 à 18 ans.

Depuis le début de

Juillet des pro-

grammes hebdo-

madaires ont été

organisés: sport,

journées en dehors du village, soirées

récréatives, etc. Elles sont animées par

de jeunes adultes de Nevé Shalom-

Wahat as Salam: Nir, Ayalée, Nadine,

Ouri, Amit, Nir (un autre...) et

Jasmine, enseignante à notre école.
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Pour la deuxième année Ranine fille

de Rita et Daoud Boulos,palestiniens, a

organisé, à NSH-WAS, un camp d’été

pour 45 jeunes palestiniens de 10 à 14

ans, du camp de réfugiés de Tulkarem

(Territoires Occupés) Neuf jours de

vraies vacances, dans notre village,

près des bois...

L’équipe des moniteurs comprenait

trois jeunes filles du village; trois

jeunes arabes, des T.O. et deux volon-

taires de NSH-WAS.
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JEUNES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX

Noham, juive, et Nadine, palestinienne,

ont effectué ensemble, en Janvier

dernier, une tournée en Angleterre

organisée par l’Association de nos

Amis de ce pays.

Au cours de trente quatre réunions

elles ont apporté le message de paix de

notre village à plus de mille personnes. 

Toutes les deux affirment: “ Nous

essayons de montrer que quelque

choses de différent peut être fait et que

nous n’avons pas perdu l’espoir”. Avec

éloquence et passion, elles

expliquèrent qu’elles respectaient les

différentes cultures et traditions

religieuses et étaient capables d’y par-

ticiper, tout en restant fidèles à leurs

propres identités.

Naomie, vingt ans, a accompagné,

Ahmed, responsable des relations

extérieures, dans une tournée organ-

isée, en Mars dernier, par l’Association

de nos amis d’Amérique, à travers neuf

régions différentes du pays. 

Shireen, 27 ans, fille de Aishe et de

Abed, a fait partie d’un séminaire d’un

mois, à Bossey, près de Genève, où 21

jeunes adultes venus de cinq conti-

nents, juifs, chrétiens et musulmans,

ont vécu ensemble une expérience de

“plongée en apnée spirituelle”.

Shireen y donna son témoignage sur

Nevé Shalom-Wahat as Salam où elle

est née.

“Notre but n’est pas de mélanger nos

religions pour en créer une nouvelle,
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nous “retappons” notre club

camp des enfants de Tulkarem


