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Chers amis, chers bienfaiteurs,
Je vous écris pour vous donner des nouvelles de notre mission au sein de
la Crèche pour cette année 2021.
Déjà 138 ans depuis le début de notre activité à la Crèche ! Sa vitalité et
son importance est reconnue dans le pays pour son travail professionnel,
social et humanitaire. Son rôle et son importance ont augmenté avec le
déclenchement de la crise épidémique du Corona dans le pays. Malgré les
fermetures des frontières, la distanciation sociale et la cessation de diverses
activités de la vie, des plus importantes comme l'activité commerciale,
économique et touristique, son rôle d'aide n'a pas diminué mais augmenté.
Un certain nombre d’enfants a été accueilli dans notre Crèche suite aux
conséquences du Corona. Elle a continué à aider les femmes enceintes et les
enfants hors mariage. Et a apporté une aide en nature en termes de vêtements,
de couches, de lait et de nourriture aux familles en difficultés.

Au cours de la deuxième phase de la crise de Corona, c'est-à-dire au
début de l'année 2021, le nombre d'enfants confiés par les conseillers en
protection de l'enfance du ministère du Développement social et de la police
de protection de la famille a augmenté.
Durant cette année 2021, 20 enfants ont rejoint notre Crèche : certains
d'entre eux étaient illégitimes et sont nés hors mariage. C’est le cas d’une fille
arrivant du nord de la Cisjordanie qui a été amenée dans notre institution.
D’autres cas, ont été amenés par la police de la prison à cause de
l'arrestation de leur mère, et il y a plus d'un cas avec cette classification.
Certains d'entre eux nous ont été confiés sans papiers d'identité ni
informations sur le milieu social de l'enfant.
L’unique point commun entre tous ces enfants est qu'ils sont des nourrissons
qui n'ont pas encore atteints un an de leur vie.
En plus de ces enfants, nous
avons eu des cas d'enfants nés
(dix enfants !) à l’Hôpital, car
la période Corona a été
caractérisée par un grand
nombre de cas d'enfants nés de
jeunes mères. La raison de la
grossesse étant les abus sur elles
au sein même du domicile, c'està-dire l'inceste. Nous avons eu
affaire pendant cette période à des mères qui n'avaient pas atteint l'âge de 13
ans ! Nous avons pris soin de dix femmes et les avons protégées jusqu'à ce
qu'elles donnent naissance à leurs enfants et les abandonnent malgré elles.
Nous traitons des nouveaux problèmes comme la grossesse de deux sœurs,
enceintes à la même période, suite à l'agression de leur père.
En plus de tout cela, nous avons reçu quelques enfants plus âgés à cause de
problèmes sociaux.
A la fin de l’été, dix enfants ayant atteint l'âge de 6 ans sont partis dans une
autre institution d'accueil : le Village SOS d'enfants de Bethléem.
Comme les dons des pèlerins et des visiteurs de l’étranger ont cessé,
plusieurs associations arabes israéliennes nous ont apporté leur aide pour les
besoins quotidiens en nourriture et en matières premières, et ce pour nous
permettre de continuer notre mission auprès de tous.

Certaines familles, à cause du corona, ayant perdu leur travail en Israël à
cause de la fermeture des frontières n’arrivaient pas à payer un litre de lait.
Aujourd'hui, nous sommes sur le point de terminer l'année, et nos
besoins sont toujours aussi grands.
Notre Crèche regorge d'enfants, elle est pleine, nos enfants internes sont au
nombre de 50 et nous accueillons 50 enfants dans notre maternelle externe.
Cette semaine, alors que je vous écris ce compte rendu annuel, nous allons
accueillir un nouvel enfant illégitime.
Je vous souhaite, à vous, à vos familles, un très Joyeux Noël en
famille, et une belle et sainte année 2022 pleine de Paix, de Joie et de petits
bonheurs.
Avec ma prière,

Sr Denise Abi Haidar,
Fille de la Charité.

