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Reprise des activités autour de la musique, avec les musiciens de la Symphonieta de Beer Sheva

Ateliers de prévention contre la violence dans les Maisons de l'Espérance de Beer-Sheva.

Fête de l'Hasigd pour les enfants d'origine éthiopienne à la Maison Picard, Jérusalem.

Activités quotidiennes : apprentissage par ordinateur, aide aux devoirs, repas chaud…

Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants :
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

Negba à l'honneur lors de l'événement annuel de l'Eglise la Bonne Nouvelle de Nice
Notre regretté fondateur Claude Meyer ( )ז''לavait rencontré, il y a
quelques années, des responsables de l’Eglise de la Bonne Nouvelle,
à Nice. Ceux-ci ont été acquis à la cause de Negba, et ont décidé en
2014 d’organiser un événement annuel « Ohavé Israël » dédié à une
levée de fonds en faveur de Negba. Claude représentait Negba les
deux premières fois, mais cette fois-ci il n’a pas pu. Il y était toutefois
tellement attaché qu’il n’a cessé, jusqu’à ses derniers jours, de
donner des conseils à notre représentante déléguée, Nicole Cohen.
Cette année Ohavé Israël s’est déroulé l’après-midi du 13 novembre,
à l’Hôtel Boscolo Plaza de Nice, et a rassemblé environ 300 personnes. De nombreuses allocutions, dont
certaines remarquables, ont été prononcées.
Après un hommage rendu par le Pasteur Marie-Hélène Moulin aux victimes des attentats, dont Nice a été
particulièrement touchée le 14 juillet dernier, l’ensemble Aviv, constitué des chorales Keren Or de la synagogue
Maayane Or (Massorti) de Nice et de celle de l’Eglise de la Bonne Nouvelle, a chanté « La Marseillaise ». Après
un hommage à Shimon Peres par le Pasteur Marc Ghioldi, le même ensemble Aviv a entonné la « Hatikvah ».
Allocutions, chants et intermèdes musicaux se sont ainsi succédé tout au long de l’après-midi.
Les interventions du Rabbin David Touboul, de Maayane Or, puis de
Madame Martine Ouaknine, adjointe au maire de Nice, ont été
suivies d’un vibrant hommage à Claude Meyer, porté par Monsieur
Frédéric Alargent de l’Eglise de la Bonne Nouvelle, qui connaissait
Claude, l’avait rencontré à plusieurs reprises. Ensuite, avec une
introduction vidéo, Nicole a présenté Negba, mettant l’accent,
comme le souhaitait Claude, sur les nouveaux projets.
Monsieur Frédéric Alargent a alors formulé l’appel aux dons pour Negba, qui prenait cette année une forme
particulière : il était demandé aux invités de remplir les cartons qui leur avaient été distribués en y portant
leurs promesses de dons. Cette opération a été un grand succès pour Negba, puisque le montant des
promesses recueillies à la fin de la journée a plus que doublé par rapport à l’année dernière.
Enfin, point d’orgue de l’événement, Monsieur Raanan Levy, ancien conseiller d’Ariel Sharon alors que celui-ci
était Premier ministre d’Israël, a prononcé une allocution extrêmement émouvante, présentant le pays sans
artifice, avec ses bons et ses mauvais aspects, mais surtout mettant en garde contre les préjugés ignobles trop
souvent véhiculés par les médias français en parlant sans aucune retenue, devant cette assemblée
essentiellement chrétienne, du droit du peuple d'Israël à vivre sur sa terre.
L’événement s’est conclu par le tirage de la tombola parmi les cartons de promesses de dons, avec trois beaux
lots à la clé ; puis par deux buffets, dont un cacher !
En tous points, un après-midi extraordinaire, organisé d'une
manière remarquable par l’Eglise de la Bonne Nouvelle – dont
il faut remercier chaleureusement les Pasteurs Marie-Hélène et
Elisabeth Moulin et Marc Ghioldi, et tout cela pour Negba. Nous
avons été étonnés et profondément touchés par leur amour
d'Israël.
Nicole and Gerard Cohen,
Maisons de l'Espérance Negba Association – France

