
NASEEJ, une association solidaire au coeur du camp de réfugiés d’Askar

Créée en 2008, NASEEJ est une association sans but lucratif qui vise à apporter des 
services sociaux et culturels aux habitants de Naplouse sans distinction de race, de 
genre et de religion. Elle agit principalement dans le camp de réfugiés d’Askar. NASEEJ 
bénéficie du soutien de plusieurs pays grâce à des programmes ponctuels ou 
pluriannuels, et accueille des volontaires internationaux.

Notre histoire, notre philosophie, 
par Amjad RFAIE, directeur 

Avec l’association NASEEJ, nous 
voulons contribuer  au progrès de 
la société palestinienne à travers 
d e s a c t i o n s é d u c a t i v e s e t 
pacifiques dans tous les secteurs.

Les fondateurs de NASEEJ se sont 
rencontrés en prison pendant la 

première Intifada et ils rêvaient à un Etat palestinien 
souverain. Cependant,  ils ont pris conscience que leurs 
moyens d’action menaient à une impasse et ils ont commencé 
à envisager de changer la société par des actions non 
violentes. 

Aussi, quand ils sont rentrés au camp d’Askar (à Naplouse, 
au nord de la Cisjordanie), ils ont créé en 1992 un Comité 
Local de Réhabilitation (CLR) pour prendre soin des 
nombreux blessés de l’Intifada. Il ont commencé sans 
expérience et sans ressources, et jusqu’en 1994, ils n’ont eu 
aucune aide d’ONG. C’est seulement à partir de cette date 
qu’il ont reçu leur premier soutien, grâce à l’Association 
Suédoise Solidarité Palestine (PGS) qui continue de soutenir 
des projets à Askar.  Sa première aide a permis de monter une 
petite bibliothèque et une salle informatique. 

Après la seconde Intifada en 2000, la communauté 
internationale a porté un nouveau regard sur la Palestine, ce 
qui a conduit des ONG à s’impliquer davantage. Ainsi, a été 
créé un Centre de Développement Social et son champ 
d’action s’est élargi ; il porte sur des programmes éducatifs et 
économiques pour les femmes et des activités culturelles et 
éducatives pour tous les jeunes. Des interventions ont lieu 
dans le camp d’Askar, mais aussi dans la ville de Naplouse et 
les villages environnants. 

C’est en 2008,  afin de donner une suite au projet du Centre 
de Darna soutenu par le consulat de France mais qui arrivait 
à terme, que nous avons créé l’Association de Naplouse pour 
le Développement Social et de la Communauté avec 
l’objectif de tisser des liens et des partenariats avec d’autres 
associations palestiniennes et internationales. 

Pour réaliser nos projets,  nous disposons maintenant du 
centre de réhabilitation, du centre de développement social, 
d’un centre culturel appelé An-Nasariya, et d’une guesthouse 
et d’un bâtiment pour le siège de l’association situés en 
centre ville de Naplouse.

Aujourd’hui, l’association s’appelle NASEEJ, ce qui en 
arabe signifie «tisser». Ce mot exprime bien notre 
philosophie qui est de tisser des liens entre les Hommes et les 
Peuples pour construire un environnement favorable et 
pacifique à l'épanouissement des individus. 

Nous considérons que la jeunesse d’aujourd’hui est le pilier 
de la société palestinienne de demain, et c’est pourquoi nous 
soutenons les idées et les initiatives des jeunes.  Nous les 
encourageons à devenir des volontaires à nos cotés et à 
s’investir dans l’association pour y développer leurs projets 
au bénéfice de tous, sans distinction de race, de genre, de 
religion. 

Nablus Association for Social 
and Community Development

NASEEJ 
Ex centre de Darna



Education
A t r ave r s l e s 
camps d’été, les 
centres culturel, 
j e u n e s s e e t 

handicap, notre ambition est de 
permettre un développement 
équilibré des individus afin de 
leur apprendre à penser par soi 
même pou r cons t ru i r e l a 
génération de responsables 
palestiniens de demain. Pour 
nous, il est essentiel d’apprendre 
à résister de manière non 
violente et à travailler ensemble 
pour construire la nouvelle 
société palestinienne.    

Culture
Aux différents centres culturels 
et par différentes pratiques 
(danse traditionnelle, chant, 
peinture...) nous souhaitons 
permettre aux enfants et aux 

adultes de s’éveiller, de connaître 
et de faire connaître la richesse et 
l a d i v e r s i t é c u l t u r e l l e 
palestinienne. Chaque année des 
groupes de jeunes présentent 
chez nos partenaires européens 
notre danse traditionnelle, 
Dabkeh, ce qui favorise une 
réelle rencontre interculturelle. 

Tourisme solidaire
Ce programme est d’accueillir 
des délégations internationales et 
des touristes solidaires afin de 
faire comprendre la souffrance et 
les espoirs du peuple palestinien. 
Il s’agit aussi de les informer sur 
l’histoire de Naplouse, sur la vie 
dans les camps de réfugiés, la 
ville et les villages. Nous 

disposons d’une maison d’hôtes 
et des familles peuvent aussi 
accueillir des visiteurs afin de 
tisser des liens d’amitié et de 
compréhension mutuelle.

Echanges 
internationaux
Par l’accueil et l’envoi de jeunes 
et de volontaires avec nos 
partenaires, nous souhaitons 
permettre la découverte et la 
c o m p r é h e n s i o n d e n o s 
différentes réalités. Par ces 
échanges, nous offrons la 
possibilité aux jeunes qui le 
demandent de s’engager dans 
une relation durable et solidaire. 
Cette solidarité peut se construire 
à travers des projets concrets tels 
que volontariat, animation de 
camps, formation éducative... 

Agriculture
Ce programme d’action est récent. Il s’agit de 
construire une fabrique artisanale de yaourts dans 
la vallée du Jourdain afin de permettre aux 
habitants de six villages d’être autonome vis à vis 
de la production israélienne et de s'organiser en 

coopérative. Nous sommes 
actuellement an attente des 
dernières machines pour 
p o u v o i r d é m a r r e r l a 
production. 

Handicap
Nous disposons à Askar d’un 
centre de réhabilitation pour 
a c c u e i l l i r d e s e n f a n t s 
handicapés que nous allons 

chercher chaque matin à Naplouse et dans les villages 
voisins. Une forte majorité souffre d’un handicap lié à 
un fait  de guerre. Des professionnels sont présents 
tous les jours pour aider à la rééducation et apporter 
un vrai soutien psychologique. Notre objectif est 
d’intégrer ces personnes dans toute la société.

Une école des sports pour tous 
Nous voulons permettre aux enfants de pratiquer 
des sports dans un environnement de qualité avec 
des éducateurs spécialement formés. Nous ne 
faisons aucune discrimination sur le genre, la classe 
sociale, la religion, l'âge ou l'état physique et mental 
des enfants et des jeunes. 
Nos objectifs sont les suivants : 
•Développer les talents sportifs pour les garçons et 
les filles de tout âges et les amener vers les clubs

•Résoudre les problèmes sociaux et psychologiques 
causés de la violence

•Atténuer les barrières entre 
les hommes et les femmes 
par le sport

• Intégrer les personnes en 
situation de handicap  par la 
médiation du sport, afin de 
les accompagner à trouver 
une place dans notre société

•Retirer les barrières entre 
les enfants du camp de 
réfugié et les zones proches

•Faire des équipes sportives mêlant les trois 
religions : musulmans, chrétiens, samaritains



Un partenariat avec les CEMEA des Pays de la Loire
Ce projet s'inscrit dans une réelle volonté de promouvoir les méthodes actives et l'éducation nouvelle le plus 
largement possible dans le monde. C’est  une volonté aussi de répondre plus précisément au désir des 

responsables palestiniens de construire un système éducatif, social et 
culturel adapté à leur histoire, à leur  culture, à leurs besoins propres.

Plus précisément les CEMEA s'associent à des organisations 
palestiniennes autour de deux axes : 
➡ favoriser les échanges de jeunes français/européens et palestiniens au 
travers de rencontres et d'actions de solidarité
➡ Accompagner et former sur place des acteurs éducatifs et sociaux 
autour de projets co-construits 

Une reconnaissance institutionnelle

Les CEMEA travaillent sur ce projet avec plusieurs partenaires en France : 
Des associations : les Francas, Ligue de l’enseignement, Génération Palestine, 
Solidarité laïque...
Des collectivités locales : Conseil Régional des Pays de la Loire et Conseil 
général de Loire Atlantique ; deux délégations de responsables associatifs et 
d’élus se sont déjà rendues sur place.
Des villes apportent leur soutien à d’autres projets : Saint-Nazaire, Allonnes, 
Rezé, la Roche sur Yon, la Chapelle sur Erdre...

L’OMJ et la ville de Saint-Nazaire
L’Office Municipal de la Jeunesse de Saint-Nazaire, avec le soutien de la 
ville, a engagé un partenariat privilégié avec Naseej depuis 2009 qui se 
traduit par l’accueil de jeunes palestiniens chaque été et de volontaires 
dans un cadre de formation permanente. 

D’autres partenariats en France et à travers le monde

En dehors de la région des Pays de la Loire, la ville d’Echirolles en Isère parraine 
le camp d’Askar depuis 2008 et fait partie de nos partenaires pour les échanges 
internationaux. La ville apporte un soutien financier chaque année.

Les associations France Palestine Solidarité d’Echirolles et de Lannion, le réseau Génération Palestine, ainsi 
que le CCFD, soutiennent nos programmes d’actions.

L’Association Suédoise Solidarité Palestine
Ce fut notre premier donateur en 1994 et PGS continue depuis cette date de financer des 
projets pour le Centre de développement social à Askar.

Karim Rida Sadi Fondation en Angleterre, le réseau Naseej dans le monde arabe 
apportent un soutien et une expertise notamment pour les différents centres.



Naplouse a été fondée 
en -72 par les romains à 
63kms de Jérusalem et 
compte environ 134 000 
h a b i t a n t s d o n t u n e 
c o m m u n a u t é d e 3 0 0 
samaritains. La ville abrite 
des lieux saints musulmans, 
samaritains, juifs et chrétiens 
( le pu i t s de Jacob , le 
tombeau de Joseph...). 

Elle fut pendant longtemps 
un centre économique très 

important avec des industries florissantes dans le 
textile, l’huile végétale et la fabrication de savon 
qui remonte à l’antiquité. 

L’économie vit au ralentit et la production de savon 
à Naplouse souffre énormément des difficultés de 
transports liées à la fermeture de la Cisjordanie et 
de la politique israélienne. La ville est sous contrôle 
de l’autorité palestinienne mais est entièrement 
encerclée par des colonies et des points de contrôles 
israéliens.  

Le camp d’Askar

Le camp a été établit 
à Naplouse en 1950 
pour accueillir des 
r é f u g i é s d e 3 6 
villages des alentours 
de Haifa et Jaffa. 

Il a été étendu en 
1965 et cette nouvelle partie du camp  s’appelle le 
«nouveau camp d’Askar» pour le différencier de 
l’ancien camp.

L’UNRWA, office des Nations Unis pour les 
réfugiés palestiniens, ne reconnait pas ce nouveau 
camp et donc n’y dispense pas des services de santé, 
sociaux et éducatifs. Aujourd’hui, les deux camps 
abritent plus de 16 000 réfugiés dont 60% a moins 
de 25 ans. 

Naplouse abrite deux autres camp, Ein Beit al-Ma et 
Balata, qui est le plus peuplé de Palestine avec       
24 000 réfugiés vivants dans 0,25 km2...

Contacts en 
Palestine :

Amjad Rfaie 
Directeur
Faysal Street
Al Masri BuildingNABLUS
00972599886742Amjadrfaie@Yahoo.co.uk

Contacts en 
France :

CEMEA
15bis allée Charcot44000 NANTES
accueil@cemea-pdll.org
OMJ
25 Bd Victor Hugo44600 Saint-Nazaire02 44 73 45 00
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