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Sorties et excursions pendant les vacances de Pessah.

Pleins feux sur le responsable de la maintenance de Negba :
bien plus qu'un simple entretien quotidien des installations
A première vue, la journée de travail de Yoav Yifrach à Negba peut sembler
ordinaire. Entant qu'homme de maintenance, son quotidien est rempli de
réparations et tâches diverses comme repeindre un mur, acheter des
fournitures pour les activités, réparer une clôture, jardiner … Mais la routine de
Yoav comprend également une autre mission, non moins importante, celle
d'intégrer les enfants de Negba dans son travail, lorsque cela est bien sûr
possible.
« C'est une excellente occasion de faire progresser les jeunes que de les
intégrer dans les travaux d'entretien », a déclaré Yoav. « Quand ils m'aident, ils
acquièrent à la fois un savoir-faire et un sens des responsabilités, ce qui contribue à renforcer leur estime de soi.
Ce qui va totalement dans le sens des objectifs de Negba. »

Les adolescents apportent leur aide dans les tâches plus exigeantes comme le plâtrage, la construction d'un
auvent, la peinture des murs, le montage de meubles ou de petites réparations électriques. Pour les plus petits,
ils aident pour des tâches simples comme aller chercher un outil dans la boîte à outils, utiliser un niveau pour
s'assurer que quelque chose est droit, tourner un tournevis pour fixer les pieds d'une table.
Ils aident également à la maintenance des vélos utilisés dans le programme "Bicyclettes" des adolescents de
Negba. « J'ai appris à gonfler un pneu avec une pompe, et à fixer la selle des vélos », a déclaré Noa, 9 ans.
« Après, j'ai pu arranger toute seule le pneu du vélo de ma sœur qui était à plat. » Son amie Tehilla, 8ans, s’est
familiarisée avec le système métrique : « J'ai appris à mesurer en aidant Yoav à couper les barres en aluminium. »
Le fait que les enfants aident Yoav pendant la récréation ou leur temps libre souligne à quel point ils apprécient
cette activité. Parfois, elle est offerte en récompense pour avoir fait ses
devoirs, la concurrence devient alors rude. « Les enfants demandent
constamment d'aider Yoav », a fait remarquer Neta Shelly, une
animatrice de Negba. « Ils se sentent ainsi importants. Ils veulent
toujours travailler avec lui ».
Yoav voit fièrement le fruit de son travail manuel avec les enfants. « Les
compétences techniques qu'ils acquièrent avec moi sont ensuite
appliquées chez eux à la maison. Ils voient qu'ils peuvent faire des
choses pratiques avec leurs mains. Ça leur donne des compétences
pour la vie ».
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