
Association reconnue d’intérêt général, l’adhésion et les dons donnent droit à réduction d’impôt 
 

 

 
ATL Jénine, boite 84,  

Maison des Associations du 18ème  
15 passage Ramey, 75018 Paris   

  
E-mail : theatrejenine@yahoo.fr 

Site : www.atljenine.net 

Le Théâtre de la Liberté de Jénine est au cœur du camp de réfugiés  de Jénine, l’un des endroits les 
plus isolés et les plus durement opprimés des Territoires Palestiniens occupés.  

 Le Freedom Theatre, Théâtre de la Liberté de Jénine a pour objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes un 
espace de sécurité dans lequel ils peuvent grandir,  créer et rêver  d’une autre vie sans occupation ni 
oppression. Le Théâtre de la Liberté a ouvert en 2006 pour tous ceux qui continuent à croire que la liberté et la 
justice triompheront de l’occupation militaire la plus longue de l’histoire. 

 Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine (ATL Jé nine) rassemblent des adhérents dans toute la 
France et soutiennent le Théâtre en : 

- informant sur la situation dans le camp  de réfugiés et sur le Théâtre de la Liberté, 
- organisant des évènements culturels  afin de réunir des fonds destinés au Théâtre, 
- facilitant les échanges, coopérations et partenariats  dans le domaine du théâtre et du multimédia, 
- participant au financement des activités  du Théâtre (montage de spectacles, formation aux métiers du 

spectacle, travaux d’aménagement du Théâtre), 

Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine (ATL Jé nine)  ont organisé en 2009 et 2011 les tournées 
en France du Théâtre de la Liberté. Ils ont soutenu en 2012 la tournée du « Freedom Bus » en Cisjordanie et 
participé à la tournée de mars 2013. Anna Riche et Al Mayuk  ont réalisé un film lors de la tournée de 2012 dont  
le DVD est disponible. 

Soutenez le Théâtre de la Liberté de Jénine ! 
- Adhérez à l’association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine, 
- Faites un don pour le Théâtre de la Liberté. 

Par vos dons et en devenant membre, vous contribuer ez activement au travail du 
Théâtre de la Liberté, vous permettrez aux jeunes d e Jénine d’accéder à des activités 
culturelles et même pour certains, de devenir acteu r, technicien ou enseignant du spectacle. 

BULLETIN D’ADHESION, DON, COMMANDE DE DVD 

Nom prénom et adresse  ……………………………………………………………..…………………………………… . 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………….…, e-mail  :……………………………..…………………………… 

- Cotisation  de l’année 201….      à 20 € (précaires 10 € )  ………….+  Don  de : ……….………     = ……….…… € 

- DVD de la tournée du « Freedom Bus »  en Cisjordanie :      nombre de DVD ………  à 10 € pièce     = ……….…… € 

- DVD « Les Enfants d’Arna » film par Juliano Mer-Khamis : nombre de DVD ………  à 19 € pièce    = ……….…… € 

- Frais de port pour les DVD   (forfait)   :   3 €                                                                                              = ……….…… € 

Total = …….…… € 

Chèque à l’ordre de : ATL Jénine 

 

DON REGULIER PAR VIREMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE 

Je choisis de soutenir régulièrement l’action des Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine par un virement 
automatique de montant ………………..€  chaque …………………………… (indiquez la fréquence) 

Mes coordonnées : Nom prénom, adresse ……………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de mon établissement bancaire : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mon compte : Code établissement……………Code guichet……………N° de compte ……………………. Clé R.I.B………….. 
 
Coupon à envoyer à ATL Jénine                                    Date :…………………….. Signature :…………………. 

Nous vous adresserons en retour le RIB d’ATL Jénine à communiquer à votre banque. 

 


