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St. VINCENT
BETHLEEM
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Hôpital Français
318, Rue Paul VI
Bethléem

Adresse Postale

plein notre mission qui est d’incarner
l’Amour!
Avec eux aussi nous apprenons l’’humble
abandon à la Providence car c’est elle qui nous
fait vivre. Grâce à la générosité de tous les
amis qui soutiennent notre œuvre nous
n’avons jamais manqué de rien depuis plus de
cent ans ! St Vincent nous le redit chaque
jour:« Si cette œuvre est de dieu ne craignez
pas !»
Le programme pédagogique aide l’enfant à se
restructurer et retrouver une harmonie
intérieure malgré toutes les souffrances déjà
vécues..

Daughters of Charity
St. Vincent
P.O.B 11451
91114 Gilo-Jerusalem
ISRAEL

Contacts crèche

Tel: 00972 2 27 44 142/3
Fax: 00972 2 27 45 277
E-mail: creche@p-ol.com

Coordonnées bancaires

Mercantile Discount Bank Ltd
Name: La Compagnie des Filles de la Charite
de St Vincent
Swift Code ‘‘BARDILIT’’
IBAN:IL43 0176 3800 0000 2229 635
Pour la France
Chèque libellé
Fille de la Charité
140 rue du Bac
75340 Paris cedex 07
Signaler pour la crèche de Bethléem

Merci

« Ce que vous aurez fait au plus petit
d’entre les miens
C’est à Moi que vous l’aurez fait »

Foyer de la Sainte Famille
Bethleem

Dès 1884, en réponse à l’appel de l’évêque de
Bethléem, les Filles de la Charité de
Saint-Vincent de Paul sont venues se mettre au
service des plus pauvres de la région. Elles ont
commencé par prodiguer des soins à domicile,
sous tente et dans des dispensaires. En 1895,
elles ont ouvert l'hôpital de la Sainte-Famille
puis peu après la « crèche » aﬁn d’accueillir les
enfants abandonnés ou trouvés déposés devant
leur porte.

les autres issus de famille dans le besoin,
viennent pour la journée à la garderie. Ainsi
tous peuvent bénéﬁcier de la beauté du cadre,
de la qualité des soins et de l’attention
personnalisée grâce à un projet pédagogique
adapté à ces enfants.
Un bon nombre des bébés accueillis sont
de gros prématurés ou des enfants

Elle est encore le seul établissement dans tous les
territoires palestiniens agréé pour assurer cette
mission.
La crèche emploie 71 personnes, toutes tâches
confondues. Des éducatrices spécialisées
encadrent les enfants. Un pédiatre et une petite
équipe paramédicale veillent à leur bonne santé.
Une prof de musique et une d’art les aident à
exprimer toute leur souffrance intérieure. 18
aides maternelles les entourent de leur affection
et les assistent dans leur quotidien. Un assistant
social fait le lien entre notre maison, les services
sociaux et les familles des enfants.
Actuellement entre 60 et 80 bambins de la
naissance à 6 ans font raisonner la maison de
leurs ébats. Entre 30 et 40 enfants sont internes,

malades. Ils nécessitent beaucoup de soins,
des hospitalisations et parfois de grosses
interventions chirurgicales.
Dans le contexte géopolitique actuel, la
Crèche de Bethléem s’avère plus nécessaire
que jamais. Elle est un havre de
paix et d’amour pour les
enfants abandonnés ou
placés:enfants
défavorisés,
sousalimentés,
battus,
parfois
violés,
enfants jetés hors du
foyer par la bellemère,
enfants
témoins de la mort

tragique des parents. Bébés laissés au bord de
la route par des ﬁlles mères désespérées…
L’avenir de ces petits n’est pas très optimiste
car l’adoption n’est pas permise en islam et
c’est aussi une souffrance pour nous. Mais
l'enfant nous apprend à vivre le moment
présent avec intensité et est lui
même une des sources de
notre zèle et de notre
persévérance à lutter pour
lui !
Avec eux nous vivons à

