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ACTIONS
2016
Nous avons besoin de Vos dons
Depuis sa création, les activités du Réseau Barnabé
ont permis l’accompagnement des 76 professeurs
de français en Terre Sainte, la formation de 55
d’entre eux en immersion dans un établissement
catholique français, l’animation de 27 camps d’été
en français dans une école de Terre Sainte ainsi
que la distribution de 3600 livres et DVD dans 18
écoles d’Israël et des Territoires palestiniens.
70 % des ressources du Réseau Barnabé
proviennent des campagnes de Carême, auxquelles
65 établissements français ont participé depuis
2008.
2016

PARTENARIATS BILATÉRAUX
Depuis 2009, 70 partenariats ont été établis entre des établissements français et 35
écoles de Nazareth, Jérusalem, Bethléem, Ramallah... Ces échanges sont souvent
pour les élèves et leurs enseignants l’occasion de rencontres en Terre Sainte ou en
France. En 2016 :
• correspondance entre l’école melkite catholique (Ramallah) et La Ruche (Bordeaux), Sainte-Marthe (Paris) et l’école du Rosaire (Gaza) ;
• rencontres sur Skype dans le cadre de l’enseignement d’exploration entre l’école
orthodoxe (Gaza) et Saint-Sauveur (Redon), et entre l’école du Rosaire (BeitHanina) et Saint-François (La Roche-sur-Yon) ;
• dans le cadre de leur correspondance scolaire, voyage en France d’élèves des
écoles latines (Zababdeh et Ramallah), melkite (Ramallah) et du Rosaire (Beit
Hanina), voyage en Terre Sainte des élèves de La Rochefoucauld (Paris), SaintJoseph (Dijon), Marcq-Institution (Marcq-en-Baroeul).

COMMENT PARTICIPER ?
Pour soutenir les partenariats bilatéraux entre établissements, développer les activités éducatives et promouvoir la formation des
professeurs de français, organisez une campagne de Carême dans votre établissement : des ressources sont à votre disposition sur
www.reseaubarnabe.org/agir/careme : panneaux, affiches et photos sont téléchargeables, ainsi qu’un accès au don en ligne.

Toute l’actualité du Réseau en direct : www.reseaubarnabe.org/agir
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camps EN FRANÇAIS
Pendant les vacances d’été, les
paroisses et les écoles chrétiennes
sont souvent les seuls lieux d’activité
pour les enfants.
Depuis juillet 2010, le Réseau
Barnabé y soutient et accompagne
des camps en français animés par
des étudiants et des professeurs
français. à travers le jeu et la vie
en groupe, les élèves ont accès à la
culture française et leurs professeurs
ont l’occasion de faire évoluer

leur pédagogie. Au-delà des liens
d’amitié, c’est une formidable
opportunité pour les volontaires
français de soutenir l’éducation en
Terre Sainte.
Lors de l’été 2016, le Réseau
Barnabé a soutenu des camps d’été
en français à Taybeh, Bethléem,
Ramallah, Beit Jala, dans des écoles
latines, melkite ou syriaquesorthodoxes.

EN CONTINU

accompagnement des professeurs
La Coordination nationale du Réseau Barnabé se rend régulièrement en Terre Sainte. Ces missions donnent l’occasion de :
• rencontrer les nouveaux professeurs de français désireux de parfaire leurs méthodes d’enseignement,
• visiter les enseignants dans leur classe afin de leur proposer un accompagnement individuel (une dizaine d’enseignants bénéficient
de cette expertise au cours de chaque mission),
• préparer l’accueil annuel en France de professeurs de français en stage en immersion en classe accompagnés par des tuteurs,
• proposer des animations avec les professeurs les plus expérimentés.

FORMATIONS
Programme d’été
Plusieurs professeurs de français de Terre Sainte sont accueillis
chaque année en France, en immersion dans les classes d’écoles
catholiques. Rima, Rula et Samer enseignent le français à Beit
Hanina, Jérusalem et Birzeit. En juin 2016, ils ont observé
et participé aux cours, à Paris, échangé avec les enseignants,
reçu une formation théorique à l’Isfec Lasalle-Mounier et enrichi leur culture française avec leurs familles d’accueil. Depuis
2008, les professeurs ont ainsi bénéficié de ce stage dans plus
de 40 établissements catholiques de Reims, Marseille et de la
région parisienne.
Formations en Terre Sainte
L’apprentissage du français est également accompagné en Terre Sainte par des délégations du Réseau Barnabé. Des formatrices
se rendent régulièrement dans des écoles pour accompagner les professeurs de français en les sensibiliser au développement du
langage oral et écrit chez leurs élèves. En 2016, trois missions de formation ont ainsi permis aux professeurs des écoles latines de
Ramallah, Naplouse et Beit Jala, à l’école melkite de Ramallah, au collège des Frères de Bethléem d’évoluer dans leur pratiques
d’enseignement.
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