NEGBA NEWS
Janvier 2015
Janvier 2015

Le mois dernier, les enfants des Maisons de l'Espérance de Beer-Sheva
ont reçu la visite d’un optométriste de la Fondation Optical Center et
ont tous passé un premier examen d’acuité visuelle. Ce mois-ci, les
enfants dépistés comme présentant un défaut de vision se sont rendus
dans les locaux de la fondation à Jérusalem pour un bilan précis et
complet, et bien sûr pour choisir des montures de lunettes… Ce sont
près de quarante enfants qui portent maintenant un regard neuf et
limpide sur le monde ! Negba remercie la Fondation Optical Center, qui
a gracieusement financé toute l’opération, ainsi que son équipe
d'opticiens pour leur sérieux, leur gentillesse et leur générosité.
Pendant toute une semaine, les enfants de la Maison Schilli ont accueilli
un bénévole venu des Etats-Unis. Originaire du Massachussetts, Simha
est enseignant et aussi un fervent amoureux de la nature. Simha a
proposé aux enfants de peindre un mur de la pièce principale de la
Maison sur son thème préféré, et en a profité pour leur faire
découvrir chaque jour de petits secrets que recèle la nature. Ainsi les
enfants ont-ils appris avec beaucoup de plaisir comment allumer du
feu sans allumettes ou comment créer des bijoux avec des noyaux de
dates. Cette expérience très enrichissante a en outre permis aux
enfants de pratiquer l’anglais !
Dans le cadre des activités pour la diffusion de la culture française,
les enfants de la Maison Samuel, âgés de six à huit ans, ont écouté
pour la première fois l'histoire des « Trois petits cochons » en
français. Bien que les enfants ne parlent pas la langue, les gestes, les
images et l'intonation les ont captivés et leur ont permis non
seulement de comprendre l'histoire, mais aussi d'assimiler sans
difficulté de nombreux mots du vocabulaire tels que maison, cochon
ou loup. Les enfants attendent d'ailleurs, et avec impatience, la
prochaine histoire !
À la demande de plusieurs parents d'enfants de Negba, les activités et
séances de formation pour les mères ont repris. Dans le cadre du
programme « L’école des parents », une quinzaine de mamans se
retrouvent tous les mercredis matin à la Maison Franck Lévy. En
alternance une semaine sur deux, elles suivent une formation
dynamique dont l’objectif est d’améliorer les relations parents-enfants,
et participent à un atelier manuel de création de bijoux, qui vise à
valoriser leurs compétences et à renforcer l’estime de soi. Nous
espérons qu'à la fin de ces rencontres, les mamans reprendront
confiance en elles et trouveront rapidement du travail, comme cela
avait été le cas l'année dernière.

Le sourire du mois :
Shilat, 12 ans
avec ses nouvelles lunettes
Maison "J & J Levy-Willard"
Beer-Sheva

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

