Projet d’un « Centre d'éducation communautaire » (CEC)
Dahria (Hebron) - Palestine

Financement participatif : https://www.gofundme.com/f/9w4vaj-community-education-center-cecdahria
Ce fonds sera utilisé pour établir un centre d'éducation communautaire (CEC), qui comblera de sérieuses
lacunes en matière d'éducation dans la ville de Dahria, au sud de la Palestine. Le centre sera le premier
de son genre dans la région à combiner l'apprentissage en classe et l'apprentissage communautaire pour
promouvoir à la fois l'apprentissage et le développement communautaire en utilisant une variété
d'approches formelles et informelles. Le CEC vise à renforcer les capacités et les compétences éducatives
des étudiants de différentes catégories d'âge grâce à une variété de cours de formation spécialisés dans
des domaines tels que les langues, les médias sociaux, la planification et les arts. Il vise également à
renforcer l'engagement des jeunes dans leurs communautés en organisant des initiatives et des
interventions volontaires dans différentes localités.
Des formateurs professionnels possédant une solide expérience théorique et pratique dirigeront le
processus éducatif du centre. En outre, le centre bénéficiera de l'expertise locale des personnes et des
organisations communautaires (OC) de la région, notamment dans les domaines de l'agriculture et de
l'artisanat. Cette expertise sera une pierre angulaire sur laquelle le CEC établira certaines formations et
interventions. En partenariat avec des acteurs et des organisations locales, la CEC constituera un espace
sûr pour les jeunes et les enfants palestiniens, qui leur apportera un soutien social et psychologique. Il
oriente l'enseignement primaire, secondaire et même supérieur palestinien dans de nouvelles
directions, en combinant l'enseignement hors programme avec des initiatives communautaires pratiques
sur le terrain. Cela ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes, en particulier aux femmes, et leur
permet de développer leurs compétences et leur potentiel et de renforcer leur participation
communautaire.
En outre, la CEC préparera le terrain pour la création d'une bibliothèque communautaire en
collaboration avec les différentes universités et organisations culturelles et de la société civile (OSC) en
Palestine. Cette bibliothèque, créée à partir de dons et de littérature apportée, servira un large éventail
d'étudiants, en particulier les enfants qui n'ont pas de centres culturels ou de bibliothèques dans la
région.
Le lieu
Ce bâtiment de 101 m² se trouve à Dahria, une ville située au sud du gouvernorat d'Hébron, en
Palestine. Le bâtiment a plus de 100 ans et fait partie du patrimoine historique de la ville, qui doit être
ravivé et protégé. En plus d'utiliser le lieu à des fins éducatives, le CEC permettra de reconnecter ce lieu

et les communautés locales. Les gens seront à nouveau attirés par ce bâtiment historique, étudiants,
professionnels, professeurs et visiteurs, ce qui encouragera différentes initiatives sur place et
sensibilisera les gens à l'importance de ces lieux historiques pour leur propre histoire. Le bâtiment a été
rénové par le Riwaq Center for Architectural Conservation en 2013, mais n'a pas encore été utilisé.

Objectifs du centre
- Améliorer le niveau d'éducation des étudiants des écoles et des universités du sud de la région
d'Hébron.
- Renforcer les capacités des étudiants et des diplômés des universités palestiniennes en
proposant des formations hors programme dans différents domaines qui les qualifient pour le
marché du travail.
- Renforcer l'engagement des jeunes dans leurs communautés par le biais de programmes de
bénévolat.
- Mettre les étudiants en contact avec des formateurs et des professeurs spécialisés dans les
différents domaines universitaires et professionnels.
- Mettre les étudiants en contact avec les programmes de formation proposés par les universités et
les centres de formation palestiniens.
- Mettre les étudiants en contact avec le marché du travail et créer des opportunités d'emploi
grâce à la formation qu'ils reçoivent et aux initiatives qu'ils mettent en œuvre.
- Créer une bibliothèque communautaire pour tous les étudiants de la zone ciblée.
Besoins financiers :
Article
Prix (Euro)
Loyer
2000
Meubles et articles de papeterie
3000
Électricité
(5 ordinateurs, LCD, Scanner et imprimante)
5000
Achat d'étagères et de livres pour
la bibliothèque
5000
Services publics
3000
Frais d'enseignement
5000
Montant total
23000

Notes
Il s'agit du loyer annuel

Je m'appelle Raed Eshnaiwer et je suis chercheur à l'université de Birzeit (BZU) en Palestine, ainsi
qu'activiste communautaire. J'ai obtenu mon doctorat en sciences politiques à l'Université Libre De
Bruxelles en 2018, et depuis, j'enseigne à la BZU, et je dirige certaines activités de recherche. J'ai
participé à de nombreuses initiatives de jeunesse à l'université et dans ma ville natale. Je crois
fermement que le travail communautaire est un pilier principal pour développer la société palestinienne
et donner du pouvoir aux gens.

