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Commission d'évaluation
La commission d'évaluation de Negba se réunit deux fois par an afin de dresser un
bilan de la situation de chaque enfant sur le plan scolaire. Cette commission
comprend les membres de la direction et les assistants sociaux de Negba, ainsi que
les travailleurs sociaux de la mairie. La commission examine, cas par cas, les
questionnaires remplis par les professeurs, par les moniteurs et par les enfants euxmêmes, et compare les évaluations actuelles avec les précédentes. Une notable
amélioration a été constatée par rapport à la fin de l'année dernière pour la
majorité des enfants. Des dispositions ont été prises pour ceux qui n’ont pas
suffisamment progressé afin de cibler les domaines à améliorer, et afin que l’aide
apportée soit mieux adaptée aux besoins de ces enfants.

Negba se mesure à la violence envers les enfants
« Beit Lynn » est un centre dédié à la protection des enfants et des adolescents
victimes de violence. En plus d’assurer un service d’urgence aux victimes et de
faciliter leur prise en charge par les services concernés, le centre gère un institut
pédagogique qui dispense des formations à différents organismes sociaux. C’est là
que s’est rendue l’équipe pédagogique de Negba pour suivre un séminaire visant à
reconnaître et diagnostiquer dans le comportement des enfants les signes de
sévices, et pour apprendre comment faire face à ces situations traumatisantes.
Quant à l’organisme « Masslan », il s’agit d’un centre de soutien aux victimes de
violence physique, et plus particulièrement d’agressions sexuelles, implanté dans le
Néguev depuis 1988. Les assistants de sociaux de Negba sont en rapport permanent
avec Masslan, et plusieurs ateliers de prévention et de sensibilisation ont déjà été
organisés avec sa collaboration dans les différentes Maisons de Negba, en particulier
dans le Club de l’Espérance. En effet les adolescents sont très réticents à aborder ce
sujet, et l’expérience de terrain de Masslan permet aux éducateurs de Negba non
seulement de surmonter leur réserve, mais surtout de travailler en profondeur sur la
prise de conscience des comportements sexistes.

Recrutement de nouvelles Bnot Sherout
Plusieurs journées de recrutement des Bnot Sherout (jeunes filles du Service Civil)
pour l’année prochaine viennent de s'achever. Plus de cent jeunes filles ont
proposé leur candidature pour demander à effectuer leur Service Civil dans les
Maisons de l'Espérance de Negba à la rentrée 2015. Une dizaine d'entre elles vont
très prochainement apprendre qu'elles ont été choisies pour cette belle aventure.
Elles se joindront aux huit « anciennes » qui ont décidé de prolonger leur service
pour une seconde année à Negba.

Pourim approche, la fête commence !
C’est tout le mois d’Adar qui est placé sous le signe de la joie et de la bonne
humeur. Cette année le thème de la mer a été choisi pour la décoration des
Maisons. Les déguisements sont fin prêts, et les confiseries attendent patiemment
d’être distribuées aux enfants au jour J de leur fête préférée – Pourim.
Dans les Maisons de Beer-Sheva, le signal de l’ouverture des festivités a été donné
par la visite d’une équipe de pompiers de la ville. Ils ont expliqué aux enfants le
fonctionnement du camion, des échelles et des jets d’eau, et leur ont raconté leurs
plus beaux sauvetages. Les pompiers sont partis en laissant des enfants admiratifs,
et un casque de pompier plein de bonbons en guise de Mishloah Manot !

Les sourires du mois :
Or et Liane, 8 ans
Maison " Hélène & Nathan Samuel "
Beer-Sheva
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