
Etre entendu et faire comprendre, 
quelle solidarité avec la Palestine?  

La Plateforme Palestine a pour objectif de 
mobiliser pour la reconnaissance des droits 
des Palestiniens. 
Elle poursuit son  action autour de :  
- La sensibilisation de l’opinion publique et 
les pouvoirs publics  ;  
- De la mise à disposition d’informations et 
d’outils grâce à son pôle de ressources ;  
- Son action de renforcement des compé-
tences des acteurs associatifs. 

Structuration du 
milieu associatif  

 
 
Les priorités de la Plateforme des ONG fran-
çaises pour la Palestine sont :  
 

• D’accompagner ses membres dans 
l’interpellation des instances natio-
nales et internationales qui ont un 
lien avec la question palestinienne en 
renforçant leurs capacités en terme 
de sensibilisation et de plaidoyer ;  

 
 

• Intégrer la Plateforme dans le champ 
de l’éducation au développement afin 
d’en faire une référence dans l’édu-
cation à la solidarité avec le peuple 
palestinien. Ceci en formant ses 
membres aux méthodes d’ECSI et en 
intégrant les réseaux d’ECSI. 

• Le message de la Plateforme est actualisé en continu grâce à l’expertise de ses 
membres et partenaires internationaux, nationaux et locaux.  

• Les messages et supports de sensibilisation sont adaptés aux différents publics 
de la Plateforme : grand public, instances nationales et internationales, journa-
listes, associations hors réseau Palestine. 

• Une boîte à outils d’ESPP est disponible sur le site Internet de la Plateforme, 
facilement accessible et visible. 

• Les animateurs et formateurs sont formés aux nouvelles méthodes pédago-
giques et utilisent les outils du centre de ressources de la PFP, en s’appuyant 
sur les pratiques d'éducation active et les outils de la Plateforme. 

• La Plateforme va à la rencontre de nouveaux publics, ouvre et partage ses com-
pétences à différents niveaux. 

 

    CONTACT : 

14 passage Dubail 

75010 Paris  

01 40 36 41 46 

contact@plateforme-

pales�ne.org 

   h ps://plateforme-

pales�ne.org/ 

 

 

CONTACT AFD : 

_ong@afd.fr 

ONG DESCRIPTIF 

• Type de financement :  
   Subvention 
• Montant total du projet :  
   562 790€ 

• Montant du financement AFD :   
   270 000 € 

• Date d’octroi : 06/2017 

• Date de début du projet : 01/05/2017 

• Durée du projet : 3 ans  

• Code projet : 1173 01 U 

RESULTATS ATTENDUS 

(c)Frank Salomé 

PARTENAIRES 
Les 40 membres de la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine. 
 
Les partenaires palestiniens : Al Haq, DCI-
Palestine, Addameer, Yes Theatre 
 
Les partenaires israéliens : B’Tselem, Physi-
cians for Human Rights, Sadaka Reut, Who 
profits 

Projet de sensibilisation du grand public et des instances nationales et 
internationales et d’éducation à la solidarité avec le peuple palesti-
nien. 
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