La rentrée scolaire
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Après les centres aérés d'été et quelques jours de vacances, l'activité des Maisons de
l'Espérance a repris début septembre pour une nouvelle année. Les enfants y sont revenus
avec le sourire, beaucoup de plaisir et de bonne volonté.
Malheureusement, la demande se faisant de plus en plus grande et les Maisons étant très
vite remplies, nous n'avons pu répondre à toutes les demandes et avons été amenés à ouvrir
des listes d'attente.

Les B'not Sherout (Jeunes filles du Service Civil)

Cette année, Negba a recruté 20 jeunes filles du Service Civil. Après une formation intense,
elles font partie du personnel. Ces jeunes filles ont une relation toute particulière et
privilégiée avec les enfants qui voient en elles de grandes sœurs.
Les B'not Sherout prévoient généralement de faire une année de bénévolat. Mais après une
année passée au sein des Maisons de l'Espérance, elles décident pour la plupart de prolonger
leur Service Civil pour une année supplémentaire, apportant ainsi aux enfants de la stabilité.

Le quotidien des Enfants

Dans ses Maisons de l'Espérance, Negba gère douze unités d'enfants et un Club pour
adolescents. Les enfants, arrivés juste après la fin de l'école, y reçoivent un rep as chaud (pour
certains le seul de la journée), une aide pour les devoirs, un soutien scolaire individuel adapté
aux besoins de chacun, un enseignement autonome des mathématiques par ordinateur, et
aussi des activités extra scolaires qui n'auraient pu leur être dispensées à l'extérieur à cause de
leur coût trop élevé pour les parents.
Un après-midi par semaine, les garçons ont un entrainement de football sur un vrai terrain
pendant que les filles ont des cours de danse ou de cuisine. Pour ceux qui le dési rent, il y a
aussi des activités de modèles réduits, de sciences…
Certaines activités sont gracieusement offertes par de généreux donateurs.

Les anniversaires, les Bar Mitsvot et Bnot Mitsvot
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Quel enfant n'attend pas le jour de son anniversaire avec impatience! Malheureusement,
l'équipe de Negba s'est rendue compte que beaucoup d'enfants passaient ce jour sans fête, ni
gâteau, ni cadeau... Pour redonner le sourire aux enfants, Negba a décidé d'organiser des
goûters d'anniversaires au sein des Maisons. Ballons, gâteaux, couronnes, jeux, chants… tout est
prévu pour la joie des enfants qui sont, pour une journée, les rois et les reines des Maisons de
l'Espérance.

Les parents

Depuis toujours, Negba considère les parents comme partenaires essentiels pour l'évolution
des enfants. Les activités Parents-Enfants ont repris et cette année encore avec une forte
participation du côté des parents.
A la veille des vacances de Hanoucca, les mamans ont également participé à une table ronde sur la
façon d'occuper les enfants pendant les vacances. Ce fut un beau moment d'échange et de partage
entre elles et le personnel de Negba.

Suivez les activités des Maisons de l'Espérance sur Facebook: AssociationNEGBA
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