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Bourses Scolaires de la Terre Sainte 
Aidez un élève de la Terre Sainte! 
 
 

Un projet des Franscicains de la Terre Sainte 
 
 
 
 

 
"Il s’est transformé en enfant afin que le monde nous devienne accessible. De cette manière Dieu nous 
enseigne a aimer les petits. De cette manière, il nous enseigne a aimer les plus faibles.Grâce à cela, il 

nous enseigne le respect envers les enfants. L'enfant de Belén oriente notre regard vers tous les 
enfants victimes d'abus dans le monde, ceux qui sont nés ainsi que ceux encore à naître." Benoît XVI 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous recueillons des dons afin de les transmettre aux familles les plus démunies de la Terre 
Sainte pour couvrir les frais de scolarité. Les bourses ne couvrent pas tous les coûts supportés 
par les familles, mais font partie d'une aide vitale qui permet aux familles les plus pauvres et  
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aux familles plus nombreuses d'assurer les frais de scolarité pour leurs enfants. Les 
enseignants et les travailleurs sociaux sont impliqués dans le processus d'aide et ceci garantit 
que l'enfant reçoit une aide financière pour les frais de scolarité, ainsi qu'une nutrition 
adéquate, les soins médicaux nécessaires et l'aide générale à la scolarité. En outre, la Custodie 
de Terre Sainte  subventionnent les frais mensuels de scolarité dans les écoles mêmes  de la 
Terre Sainte pour les familles où des bourses et des dons privés ne suffisent pas. 

 

Les écoles de la Custodie de Terre Sainte, en particulier en Palestine, ont été soutenues en 
2009 par un projet promu par la Fondation AVSI et ATS et financé par la Coopération 
Italienne des Affaires Étrangères pour le Développement, en collaboration avec le Consulat 
Italien à Jérusalem. Le projet a été intitulé: L'éducation et la formation en réponse à la 
situation critique du peuple en Terre Sainte. 
Le projet a appuyé d'importantes activités socio-économiques dans les écoles de la Custodie 
de Bethléem, Jéricho et à l'Institut Efeta à Bethléem, qui accueille les enfants avec des 
troubles d'audition. Afin de favoriser un environnement de paix et de fraternité nécessaire 
pour surmonter l'état d'urgence, il est essentiel de respecter les impératifs d'enseignement qui 
place l'humain au cœur du processus éducatif. Ce projet a permis de s'attaquer à la crise de 
l'éducation en Terre Sainte par une approche holistique envers l'étudiant, avec des activités 
centrées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement scolaire et qui est également 
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destiné aux enseignants, avec le soutien psycho-social orienté vers les enfants et leurs mères, 
ou à leurs enseignants, ainsi que fournir une aide financière aux familles qui se trouvent dans 
de sérieuses difficultés. 
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Les objectifs spécifiques: 
• Une amélioration de la qualité de l'enseignement par la participation à la formation des 
enseignants en ce qui concerne la méthodologie employée avec les enfants et, en particulier, 
avec des enfants handicapés. 
• Mise en place d'outils didactiques pour les enfants avec des troubles d'audition par 
l'utilisation d'équipements spécifiques. 
• Une amélioration de la qualité de l'enseignement offert aux élèves par le développement de 
la formation des enseignants dans le domaine historique et artistique. 
• Une amélioration de la qualité de l'enseignement pour les enfants handicapés et les enfants 
ayant des difficultés d'apprentissage et de l'aide à leurs familles grâce à la formation des 
travailleurs sociaux qui travaillent en contact direct avec eux. 
• Fournir une aide pour les familles en Terre Sainte qui ont des difficultés financières, grâce à 
un financement partiel de la scolarité de leurs enfants. 
 

  Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 

Association de Terre Sainte - ATS 
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ATS Pro Terra Sancta est l’Organisation non gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la 
Custodie franciscaine de Terre Sainte. Le Président d’ATS est le Custode de Terre Sainte. La 
mission d’ATS est de servir la Custodie de Terre Sainte dans sa mission propre de 
conservation et de valorisation des « Lieux » chers à la chrétienté, de soutenir les 
communautés chrétiennes au Moyen-Orient et de promouvoir la paix et le dialogue. 

 

 


