
  

 

 

 

Negba Formation: 

Création de la section "Negba Formation" : coaching de l'encadrement des  
internats pour enfants retirés à l'autorité parentale. Nous leur apportons 
la formation nécessaire pour s'occuper d'enfants en péril, mission voisine 
de celle que Negba assume dans ses Maisons de l’Espérance. A ce jour, 
Negba Formation opère déjà dans 2 internats qui abritent 160 enfants, en 
collaboration avec les Fédérations Juives du Canada. 

 
Renforcement de l'enseignement par ordinateur 

A la création des Maisons de l'Espérance, chaque Maison était équipée 
d'une salle d'informatique. Pour une meilleure efficacité, nous avons 
décidé de placer les ordinateurs dans les salles d’activité de chaque 
groupe, ce qui nous permet d'augmenter le temps d'enseignement. Nous 
sommes passés d'1 ordinateur pour 4 enfants à 1 ordinateur pour 3 
enfants. 

Depuis 2 ans, la Banque Hapoalim fait don à Negba de 10 ordinateurs par 
an et très prochainement la société Broadcom va elle aussi nous offrir 10 
ordinateurs. (Sur la photo: Hanna Geissmann et les directeurs de la 
Banque Hapoalim de Beer Sheva). 

 

Diffusion de la culture française: 

A l'initiative de Maurice Meyara, nous avons signé une convention avec la 
Fondation France-Israël. Dans ce cadre, nous avons participé à une soirée 
organisée au Quai d'Orsay où nous avons pu exposer publiquement les 
objectifs de Negba. (Sur la photo: Claude Meyer et Mme Nicole Guedj, la 
présidente de la Fondation France-Israël) 

Nous avons décidé, en coopération avec la Fondation France-Israël, de 
développer différentes actions pour la diffusion de la culture française 
dans les quartiers où nous sommes implantés : organisation de clubs de 
lecture de littérature française, mise en place d'une médiathèque… Une 
activité autour des Fables de la Fontaine a déjà commencé dans nos 
Maisons faisant un parallèle entre la morale des fables et les règles 
morales du judaïsme. 

 

Ministère des Affaires Sociales en Israël: 

Dans le cadre de notre collaboration avec l'OSE, nous avons rencontré 
ensemble le Ministre des Affaires Sociales, Méir Cohen, et son conseiller 
Albert Assaf. Nous avons à l'étude de nouveaux projets communs aux 3 
organismes pour le soutien à l'enfance en péril. 

 

Suivez les activités des enfants des Maisons de l'Espérance sur Facebook: 
facebook.com/AssociationNegba 
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Association Maisons Espérance Negba France: 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l'association Maisons de 
L'espérance Negba  a été créée en France. Un groupe d'amis de Negba se 
chargera d'organiser différentes activités afin de mieux faire connaitre 
l'action de Negba, et trouver de nouveaux soutiens pour sauver 
d'avantage d'enfants. Nous vous tiendrons au courant.  

Rencontre annuelle "G.A" - General Assembly: 

Plus de 3 000 délégués en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe et 
d'Israël se sont rendus au Congrès des Fédérations Juives d'Amérique du 
Nord (JFNA) organisé cette année à Jérusalem les 11 et 12 novembre 
derniers. Sous l'impulsion de Jean Bisseliches et de Daniel Sheer, 
responsable des relations publiques avec l'Amérique du Nord, Negba a 
monté un stand afin de se faire plus largement connaitre des fondations 
intéressées au soutien de l'enfance en péril en Israël, et également de 
renforcer des liens déjà créés avec certaines d'entre elles.  

Soirée caritative à la Communauté MJLF: 

Une soirée caritative, a été organisée le 23 novembre dernier par le 
groupe de jeunes YAHAD de la communauté MJLF au profit de 2 
associations: Les Maisons de l'Espérance de Negba et Les Clowns 
d'Hadassa. Nicole Cohen, qui représentait pour l'occasion notre 
association, a exposé l'action des Maisons de l'Espérance devant le 
président de la communauté et une nombreuse assemblée très attentive 
et très intéressée. Les bénéfices de la vente aux enchères de cette soirée, 
ont été partagés entre les 2 associations. Nous remercions Mme Cohen 
ainsi que la Communauté MJLF pour leur magnifique initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Suivez les activités des enfants des Maisons de l'Espérance sur Facebook: 
facebook.com/AssociationNegba 


