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Crée en 2002 et membre de la Voix De l’Enfant depuis lors, EJE est une association Palestinienne 
ayant pour objectif principal de contribuer à l’amélioration du bien-être psychosocial et de l’environnement 
éducatif des enfants palestiniens les plus vulnérables dans les Territoires Palestiniens. Il s’agit notamment 
de faciliter au niveau national, la communication entre les professionnels de l’enfance et de promouvoir 
l’échange et la capitalisation d’expériences à travers des rencontres entre les professionnels de l’enfance. 
EJE développe également des activités d’animation en réseau autour des Droits de l’Enfant, dans le cadre 
de réunions de sensibilisation, de rencontres et d’échanges entre familles, enseignants, professionnels de 
l’enfance et acteurs locaux ainsi qu’entre enfants de différentes communautés. 
EJE agit directement auprès des enfants en leur proposant des activités ludiques pour stimuler, éveiller et 
retrouver chez eux l’envie et l’énergie pour s’exprimer et apprendre et ainsi répondre aux besoins de déve-
loppement. Les actions d’EJE prennent, dans ce contexte, une dimension de soutien psychologique et de 
soutien éducatif aux enfants. 

Created in 2002 and member of the Child’s Voice since then, EJE is a Palestinian and french-speaking asso-
ciation. EJE’s main target is to contribute to the improvement of the well-being and the educative environment 
of the most vulnerable Palestinian children living in the Palestinian territories. Notably it consists in easing, 
on an international scale, the communication between childhood professionals and to promote the sharing of 
the different experiences, around the world between childhood professionals. EJE also develops animation 
activities in network on children’s rights, in consciousness raising meeting, meeting and sharing between 
families, teachers, childhood professionnals and other local actors, but also between children of different 
communities. 
EJE acts directly among the children by proposing activities to respond to their development needs but also 
to stimulate and to get back their energy and will to express themselves and learn. EJE’s actions, in this 
context, have a psychological and educative support dimension.


