
Cette intervention sera la 16ème de CSF dans 
les Territoires Palestiniens Occupés. L’association 
propose des activités artistiques en faveur des 
populations réfugiées et déplacées depuis sa 
création en 1994. L’objectif est d’accompagner 
la reconstruction et le relèvement durable des 
populations victimes de déplacements forcés.

Les conflits répétés avec Israël ainsi que le 
blocus auquel sont soumis les Territoires 
Palestiniens ont entrainé le déplacement 
de nombreuses personnes et on décompte 
aujourd’hui près de 5.5 millions de réfugiés 
palestiniens, selon l’UNRWA, Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
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Clowns Sans Frontières est 
une ONG humanitaire et 
artistique qui intervient 
partout dans le monde depuis 
25 ans, pour apporter par le 
spectacle vivant et le rire, 
un soutien psychosocial à 
des enfants victimes de 
crises humanitaires ou 
en situation de grande 
précarité. Les artistes de 
Clowns Sans Frontières sont 
tous des professionnels qui 
jouent bénévolement pour 
des enfants vulnérables, 
en situation de rue, exilés, 
ou encore des mineurs en 
privation de liberté.
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Palestine, humanitaire, spectacle, enfants réfugiés, droit à l’enfance, 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant

En cette année anniversaire des 30 ans de l’adoption de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant par les Nations Unies ainsi que des 25 ans 
de l’association, Clowns Sans Frontières s’engage auprès des enfants réfugiés et 
déplacés dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO). Une équipe d’artistes 
bénévoles français rejoindra trois acrobates de la Palestinian Circus School de Bir 
Zeit pour jouer un spectacle dans plusieurs écoles et lieux publics.

Les actions de Clowns Sans 
Frontières sont guidées par 
des valeurs et un plaidoyer fort 
en faveur des droits culturels.

Le Droit à l’enfance pour 
tous et à tout âge : parce que 
les droits des enfants sont 
bafoués chaque jour, il est 
urgent de réaffirmer le Droit 
à l’enfance, le droit de rire, de 
jouer et la liberté d’imaginer.

Le rôle de l’art et de la culture 
dans le relèvement des 
populations et la réponse 
aux crises humanitaires : 
parce que l’accès à l’art et 
à la culture est un facteur 
d’émancipation et de respect 
de la dignité humaine.

La priorité aux situations les 
moins médiatisées : attirer, 
par l’originalité de notre 
action, l’attention des médias, 
du grand public et d’autres 
ONG sur des situations ou 
crises oubliées.

Le respect des principes de 
l’aide humanitaire : humanité, 
impartialité, neutralité, indé-
pendance.
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Photos et dossier de presse sur demande

Vous pouvez nous retrouver sur le site web 
www.clowns-sans-frontieres-france.org 
et sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter et Youtube)

;Ramallah;

;Naplouse;

;Bir Zeit;

;Hébron;

UN PROGRAMME D’INTERVENTION AUPRÈS DES POPULATIONS 
RÉFUGIÉES ET DÉPLACÉES

http://https://www.clowns-sans-frontieres-france.org/nos-actions/pays-intervention/palestine/
http://https://www.clowns-sans-frontieres-france.org/nos-actions/pays-intervention/palestine/
http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://www.clowns-sans-frontieres-france.org%20
http://https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance
http://twitter.com/CSF_France
http://www.youtube.com/channel/UC6d6VeSwt5L0O9bDehGFi0Q


PARTENAIRES 
FINANCIERSLes conditions de vie de ces populations limitent leur accès aux services de 

base tels que la santé et l’éducation. Les enfants sont d’autant plus touchés par 
cette violence latente et constante qui fait qu’un enfant sur quatre présente des 
besoins en soutien psychosocial.

Afin de répondre à ces besoins, une équipe d’artistes composée de français 
et de palestiniens créera un spectacle à destination des enfants réfugiés et 
déplacés et le jouera dans les régions de Naplouse, Ramallah et Hébron et dans 
des écoles gérées par l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East). 

Nos partenaires locaux tels que la Palestinian Circus School de Bir Zeit, l’UNRWA, 
l’association d’échanges culturels France-Hébron, Médecins du Monde ou 
Première Urgence Internationale, nous permettent d’intervenir au plus près des 
populations et de leurs besoins.

INTERVIEWS POSSIBLES :

 • Emilie Georget, Déléguée Générale de CSF 

 • Artistes et/ou logisticiens des différentes 
missions 

 • Artistes partenaires locaux des terrains 
d’intervention 

 • Représentants des ONG partenaires 

Pour rencontrer l’équipe sur place ou 
assister à un spectacle, contactez CSF    

UNE INTERVENTION DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS 
DU 20 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019

 «  ON EST VENU DE LOIN PARCE QU’ON

 A L’INTIME CONVITION QU’ON PEUT FAIRE   

TOMBER LES ARMES EN PARTAGEANT DES

MOMENTS DE JOIE, AVEC DES COULEURS, 

DES BLAGUES A 2 BALLES ET DES CORPS

A L’ENVERS. »     

Matthieu Gary, artiste bénévole 
de l’équipe CSF en Palestine en 2018

 « S’EXPRIMER AUTREMENT, POUR  

S’EVADER LE TEMPS D’UN 

SPECTACLE ET BRISER 

LES MURS DE L’OCCUPATION

LE TEMPS D’UN RIRE. »

Julien Dondenne, ancien 
coordinateur  terrain 

de PUI en Palestine

AFIN DE TÉMOIGNER 
DE L’EXPÉRIENCE 

DE L’ÉQUIPE 
ARTISTIQUE DE CSF 

ET SENSIBILISER 
À LA SITUATION 
SUR PLACE, UNE 

SOIRÉE RETOUR DE 
PALESTINE AURA 

LIEU LE 3 DÉCEMBRE 
2019 À PARIS. 
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http://https://www.clowns-sans-frontieres-france.org/notre-actualite/terrain/depart-imminent-pour-les-territoires-palestiniens/

	Bouton 2: 
	Bouton 1: 


