1. FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET

Nom de l’association

Secours populaire français

Site internet

www.secourspopulaire.fr

Intitulé de l'opération

Programme de sensibilisation, de formation et de mobilisation sociale
de la jeunesse palestinienne vivant dans 13 zones enclavées de
Jérusalem-Est

Lieu d'intervention

Jérusalem-Est

Type de projet

Projet de terrain

Thématique

Mobilisation de la jeunesse

Partenaires du projet

Medical Relief Society (MRS)

Résumé du projet
Objectif(s) global(aux) :
La jeunesse palestinienne de Jérusalem-Est est capable d’affronter ses difficultés quotidiennes d’une façon
pacifique et constructive.
Les jeunes, actifs au sein de leur communauté et forces de proposition, permettent à la population
palestinienne de mieux faire face aux problèmes sociaux et aux situations d’urgence.
Objectif spécifique :
Les jeunes palestiniens de Jérusalem-Est, bénéficiaires d’un programme de sensibilisation, de formation et
de renforcement de leurs capacités d’intervention collective, sont capables d’agir en faveur de leur
communauté.

Si nécessaire, il est possible de prévoir plusieurs sous-objectifs spécifiques (1 à 3 maximum)
Objectif spécifique 1 :
Les jeunes ont une meilleure connaissance des comportements socio-sanitaires à risque et sont capables de
répondre à des situations d’urgence.
Objectif spécifique 2 :
Les jeunes sont capables de porter des messages de sensibilisation au sein des établissements scolaires et
dans chaque quartier de la zone d’intervention.
Objectif spécifique 3 :
Les jeunes mobilisent activement leur communauté sur les problèmes abordés.

Résultats et activités prévus :
R1 Les jeunes sont sensibilisés aux problèmes sociaux et sanitaires affectant leurs quartiers et sont
capables de dispenser des soins de premiers secours
R2 Des jeunes animateurs sont formés et organisés en comités au sein des écoles et des quartiers.
R3 Les jeunes animateurs mettent en place des activités de sensibilisation, de prévention et d’animation au
bénéfice de leur communauté
A 1 Mobilisation des jeunes par des actions de sensibilisation sur les problèmes sociaux et la
formation sur les soins de premiers secours
A 1.1 Sensibilisation des jeunes sur les problèmes sociaux majeurs et les comportements à risque
A 1.2 Formation des jeunes aux soins de premiers secours.
A 2 Formation des jeunes animateurs et organisation en comité
A 2.1 Formation et organisation des comités scolaires
A 2.2 Formation et organisation des comités de quartier
A 3 Mise en place d’activités de mobilisation communautaire par les jeunes animateurs
A 3.1 Organisation d’activités de sensibilisation scolaire
A 3.2 Création de groupes de bénévoles et organisation d’activités de sensibilisation communautaire
A 3.2 Organisation de camps d’été

Bénéficiaires directs : 15 644 jeunes de Jérusalem-Est vivant dans des
zones enclavées

Groupe(s) cible(s)

Bénéficiaires indirects :
- 20 342 jeunes scolarisés dans 53 écoles
- 70 413 jeunes dans les 13 zones enclavées
- 190 000 personnes représentant l’ensemble des communautés
touchées par les activités de mobilisation mises en place par
les jeunes.

Durée totale du projet

3 an(s)

Coût total de l'opération

1 246 235 €

100 %

Participation de l’AFD

623 117 €

50 %

