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Activités de préparation à la Bat-Mitsva pour les jeunes filles de Beer-Sheva

Tehila fête sa Bat-Mitsva à la Maison "Jacqueline et Jacques Levy-Willard"

Activité Parents-Enfants dans la Maison "Les Cigognes"

Sortie au Bowling pour les enfants de la Maison "Simone et Henri Schilli"

Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants :

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba
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Le grand jeu NegbaZoom enseigne l'importance du travail d'équipe
Les enfants de Negba passent beaucoup de temps
dans les Maisons de l'Espérance. Mais que savent-ils
réellement sur l'association ? Un « journaliste
étranger » du journal Le Monde a rencontré les
enfants dans un parc à Beer-Sheva pour tester leurs
connaissances sur Negba grâce à une activité
interactive NegbaZoom.
Chaque groupe a reçu un nombre de défis à relever à
différents endroits du parc. Chaque réponse devait être envoyée, par l'intermédiaire d'une
photo, sur le téléphone portable du journaliste qui la validait et envoyait alors la prochaine
mission. Les défis comprenaient la préparation d'un témoignage sur Negba, l'élaboration
d'énigmes au sujet de l'association, l'identification de personnes qui y travaillent, la création
d'un dessin utilisant le nom de Negba, etc...
« J'ai appris beaucoup de choses sur Negba dont
l'importance de travailler en groupe », a déclaré Tehilla,
12 ans, du groupe Ofek qui est arrivé en première place
exæquo avec le groupe Rimon, « j'étais trop contente
qu'on ait gagné ! ». Le travail d'équipe a été un élément
important dans cette activité et les enfants ont bien
compris la leçon. « Si nous travaillons tous ensemble
nous pouvons résoudre les choses encore plus
rapidement », a déclaré Agam, 10 ans, de la deuxième équipe gagnante. Son co-champion
Liel, 8 ans, est d'accord : « Les missions étaient vraiment intéressantes et comme on s'est tous
entraidés nous avons gagné ! »
Rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition du jeu NegbaZoom !

