
 

 

Aidons la Palestine 

à refleurir 
 

Adresse de notre site : 
http://unefleurpourlapalestine 

.reseaubarnabe.org/ 
 

 

 

 

 
Paix en arabe, hébreu et français 

 

Association 

Une Fleur pour la Palestine 

6 rue Lamarck 

31400 TOULOUSE 

Président : Alain DUPHIL, 

diacre du diocèse de Toulouse 
06 81 92 83 89 

duphil.alain@free.fr 

 

Vice-président: Jean-Yves COURAU  

(à Bordeaux) jyc33400@gmail.com 

 

Trésorière : Fabienne MARIE 

Secrétaire : Nicole BOUSQUET 

Contact donateurs : BETTY LAMI 

betty.lami@cegetel.net 
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Avec Mgr Sabbah, alors Patriarche 

Latin de Jérusalem, et depuis un 

pèlerinage en Terre Sainte en 

septembre 2002, nous avons pris 

conscience de la vie difficile des 

chrétiens dans le conflit Israélo-

Palestinien. 

"Une fleur pour la Palestine" 

est une association créée au retour 

des pèlerins, fin 2002. 

Son action principale est la prise en 

charge des frais de scolarité 

d'élèves de familles démunies dans 

les écoles chrétiennes de 

Cisjordanie et de Gaza : 
30 bourses en 2002-2003, dans 4 écoles, 

60 bourses en 2003-2004, dans 9 écoles, 

70 bourses en 2004-2005, dans 11 écoles, 

93 bourses en 2005-2006 dans 14 écoles 

101 bourses en 2006-2007 dans 14 écoles 

112 bourses en 2008-2009 dans 12 écoles 

126 bourses en 2010-2011 dans 12 écoles 

140 bourses entre 2011 et 2021, jusqu’à  

163 bourses cette année 2021-2022 dans 12 

écoles, de Zababdeh au nord jusqu'à Gaza au 

sud, en passant par Naplouse, Aboud, Jifna, Bir 

Zeit, Taybeh, Ramallah, Bethléem, Beit Jala et 

Beit Sahour (voir carte). 

Mais aussi l'Association reste en 

contact étroit avec les communautés 

chrétiennes de Terre Sainte, par 

courrier, fax et Internet et par des 

visites sur place. 

Que faire pour les chrétiens 

de Terre Sainte ? 

Maintenir le contact avec eux : 
- Par la prière, 

- Par les pèlerinages 

- Par un soutien aux écoles 

chrétiennes, lieu de dialogue par 

excellence entre élèves de 

différentes confessions. 

(Ces écoles ne vivent que par les 

cotisations des élèves dont près de 

50 % des parents sont sans travail). 
 

Notre proposition : créer des 

"fleurs", c'est à dire des 

bourses scolaires, 

coût pour un an : 300 € 

Le centre de la fleur est l'élève 

en Palestine, les pétales sont 

les donateurs.    

Chacun peut participer : soit 

pour une bourse entière, soit 

pour une partie. 
Les parrainages sont personnalisés : 

possibilité de connaître le nom de 

l'enfant et son école (pour 

correspondre nous consulter). 

Comment financer 

ces bourses scolaires ? 

 

Je donne             euros  

 pour participer à une bourse 

scolaire (totale ou partielle) 

 

 Je souhaite adhérer à 

l'association et je verse 10 € 

en plus. 

NOM : 

Prénom : 

adresse : 

 

e-mail : 
 

 

Chèques à libeller à l'ordre de : 

"Une Fleur pour la Palestine" 

 
 

Merci de nous d’adresser ce coupon avec votre 
versement à : 

"Une Fleur pour la  Palestine". 

6 rue Lamarck - 31400 TOULOUSE 

(Un reçu fiscal vous sera envoyé.) 
 

 (Ed.nov.2021) 


