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Gaza en état d’urgence – Nous nous en 
occupons 
 
Logement et formation pour subvenir aux 
besoins des jeunes handicapés dans la bande 
de Gaza  
 
Le contexte 

La bande de Gaza est d’environ 40km de long et 
10km de large. Environ 1,5 million d’Arabes 
palestiniens vivent dans la zone littorale dont plus ou 
moins la moitié sont des personnes mineures.  
Environ deux tiers de la population sont des réfugiés, 
forcés d’abandonner leur domicile suite aux guerres 
de 1948 et 1967 et  d’aller vivre dans l’un des 8 
camps de réfugiés que l’on trouve actuellement dans 
la bande de Gaza.  La densité élevée de la population 
ajoutée aux difficultés suite au récent embargo 
imposé comme mesure de sécurité par l’Israël ont 
fait que la bande de Gaza est une des régions du 
Moyen-Orient les plus problématiques. La grande 
majorité de la population survit avec moins de deux 
dollars par jour et environ 80% dépendent de l’aide 
humanitaire fournie par des organisations 
internationales et autres ONG. 
 
À l’heure actuelle, il reste des traces de la dernière 
attaque qui a eu lieu dans la bande de Gaza de 
décembre 2008 à janvier 2009, beaucoup de 
bâtiments étant détruits, surtout dans le nord.  
Toutes les institutions publiques et beaucoup de 
maisons, écoles et hôpitaux ont été entièrement 
anéantis. L’infrastructure a été  particulièrement 
touchée, l’aéroport étant déjà en ruines ainsi que le 
port et les quelques routes qui passent à travers le 
petit territoire.  Les chars ont détruit un grand 
nombre de camps, d’oliveraies et d’autres régions 
agricoles durant l’offensive terrestre qui a balayé le 
territoire de l’est à l’ouest pendant le dernier conflit. 

La communauté chrétienne  

La communauté chrétienne de Gaza date des 
premiers siècles du christianisme.  La ville fut 
convertie au christianisme par Saint Porphyre qui 
est connu comme étant le premier évêque de Gaza 
et fondateur de plusieurs communautés 
monastiques, dont les ruines des églises et des 
monastères, enrichies par de belles mosaïques 
byzantines, sont toujours visitées aujourd’hui.  
Actuellement, la paroisse a 250 membres 
catholiques. 

Derrière la façade gaie et accueillante de la 
communauté de Gaza se cachent beaucoup de 
problèmes et de grands soucis. Les membres de la 
communauté arabe chrétienne font face à beaucoup 
de difficultés concernant la majorité islamique de la 
région et le conflit israélien. Les Palestiniens 
souffrent, comme tous les habitants de la région, de 
problèmes d’emploi et du blocus israélien. Les 
chrétiens israéliens sont souvent considérés comme 
étant des pro-occidentaux et sont exclus de la 
majorité musulmane. 
 
À cause du blocus israélien de Gaza, la situation 
économique est à l’arrêt et le taux de chômage et 
de pauvreté reste élevé.  Il y a un manque de 
nourriture,  d’eau potable, de soins médicaux et la 
famine et les maladies sont nombreuses.  Les 
cicatrices des guerres récentes restent 
omniprésentes : la peur, la perte de ses proches, les 
blessures, les maisons détruites et les expériences 
déchirantes qui demeurent toujours dans cette 
région de Terre Sainte. 
 
Les gens souffrent énormément dû au fait qu’ils ont 
été oubliés. Ils pensent n’être plus considérés 
comme des personnes normales, libres de projeter 
un avenir pour eux et leurs enfants, mais comme le 
parti coupable d’un système gouverné par les 
extrémistes islamiques. 
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Le projet 

En Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou dans 
Gaza, il n’y a rien en place pour les enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage ou pour les familles 
d’enfants handicapés. Dans la mentalité 
traditionnelle, le handicap est considéré comme étant 
une sorte de punition divine qui déshonore la famille. 
C’est un problème surtout chez les femmes, qui ont 
du mal à se marier et sont alors exclues de la 
société.  
 
Beaucoup de familles choisissent d’isoler les 
membres de la famille handicapés, ne les laissant pas 
sortir de la maison. C’est un problème fort répandu 
dans les territoires palestiniens indépendants, 
aggravé par le fait qu’il n’y a aucun programme de 
formation ou d’établissement pour les cas les plus 
difficiles. 
 
Jusqu’à maintenant, presque rien n’a été fait pour 
changer cette attitude. Nous devons créer des 
établissements et mettre en place des programmes 
de formation concernant les soins à prendre et le 
respect à avoir envers les handicapés. 

Les objectifs 

Le projet Gaza en état d’urgence assiste au 
développement des deux établissements récemment 
bâtis dans la bande de Gaza, offrant une formation et 
une éducation sur comment respecter et prendre soin 
des handicapés dans la société palestinienne. 
Le premier établissement, géré par les Missionnaires 
de la Charité, s’occupe des enfants handicapés âgés 
de 0 à 11 ans. Le deuxième établissement cible les 
adolescents et est géré par les pères de la 
communauté du Verbe incarné. 

 
Le programme de formation sera géré par des 
experts locaux et internationaux en collaboration 
avec les universités palestiniennes et italiennes qui 
se spécialisent dans ce domaine. 
 
Objectifs spécifiques 

1. Fournir le matériel et le soutien nécessaires 
pour l’infrastructure des deux établissements 
chrétiens. 
 
2. Effectuer le programme de formation sur le 
handicap à partir de quatre modules différents: la 
prévention du bégaiement, les mouvements, 
l’autisme et les difficultés d’apprentissage. 

Activités 

Les établissements: 
• Restructurer et adapter les services médicaux 

aux handicapés; 
• Rendre les établissements accessibles aux 

handicapés en utilisant des rampes, etc.; 
• Remeubler les chambres afin de les adapter 

aux besoins des handicapés; 
• Acheter le matériel médical nécessaire; 
• Avoir recours à un plan de rétablissement 

d’urgence en  cas d’abandon. 
 
Formation et sensibilisation: 

• Quatre programmes de formation sur une 
durée d’une semaine auront lieu à Bethléem, 
Hébron, Jénine et Ramallah avec des liens 
vidéo à l’University College of Applied 
Sciences de Gaza.  La vidéo et le matériel 
pédagogique seront ensuite disponibles. 

 
 

Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org 
Email: infoats@custodia.org  
 

  Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 

Association de Terre Sainte - ATS 
Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A 

Don en ligne: www.proterrasancta.org 

 

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. 


