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" Si vous avez des rêves, ils se réaliseront "
Cérémonie à la mémoire de Claude Meyer z"l
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Début novembre dernier, Claude Meyer, le co-fondateur de
Negba nous a quittés, laissant un grand vide au sein de
l'association, tant parmi la direction que parmi les enfants de
Negba qu'il aimait beaucoup.
Sa famille et ses proches amis se sont réunis à Beer-Sheva
pour un événement très émouvant à la mémoire de Claude.
La première partie de la soirée a été entièrement organisée
par les enfants de Negba avec des chansons et des
scénettes relatant la vie de Claude.
" Claude était comme un parent pour nous tous ", a commenté Hanna Geissmann, directrice
générale de Negba. " Il était notre chef, un visionnaire qui a travaillé sans cesse pour les enfants de
Negba, avec la conviction que si vous rêvez de réaliser quelque chose, cela se réalisera. Ce sont
ses rêves, qu'il a pratiquement tous réalisés, qui nous donnent aujourd'hui la force de continuer. "
Jorge, 21 ans, est l'un des premiers jeunes rêveurs de Negba qui, grâce à Claude, a réussi à sortir
du cycle infernal de la détresse et a intégré aujourd'hui la vie active après son service militaire de
trois ans. Jorge avait 11 ans lorsqu'il a rejoint les Maisons de l'Espérance de Negba, " j'étais un
enfant très difficile et je ne voulais pas apprendre à l'école ",
a-t-il rappelé avec beaucoup d'émotion lors de la cérémonie
du souvenir. " Mais à Negba j'ai beaucoup appris sur le plan
éducatif, grâce au programme de mathématiques sur
l'ordinateur, mais aussi sur le plan social, grâce à Claude qui
nous disait tout le temps de ne pas être violent envers autrui,
et qui avait beaucoup d'affection pour nous." Encouragé par
la vision contagieuse de Claude et avec l'aide de Negba,
Jorge a travaillé dur pour améliorer ses diverses capacités.
La partie de la cérémonie présentée par les enfants de Negba
terminée, les amis et la famille de Claude se sont retrouvés pour évoquer sa mémoire. Ancien
membre de la Knesset, Avi Wortzman, qui a été également vice-ministre de l'Education et maire
adjoint de Beer-Sheva, se souvenait de sa première rencontre avec les " Deux Claude " il y a une
dizaine d'années." Je pensais qu'ils étaient deux fous, mais je sentais au fond de moi qu'il fallait faire
affaire avec eux. Je peux dire qu'à la municipalité de Beer-Sheva, nous considérons les Maisons de
Negba comme le modèle idéal intégrant tous les éléments, éducatifs, émotionnels et sociaux, dont
un enfant peut avoir besoin pour s'épanouir et progresser. Aujourd'hui, la moitié des centres pour
enfants en péril de Beer-Sheva est dirigée par Negba, nous les avons d'ailleurs surnommés les
" Maisons de rêves ".
Puis le président de Negba, Dr. Ilan Cohen, Batya Arieli - du réseau d'écoles AMIT, le Dr Jocelyn
Hattab - pédopsychiatre et membre du conseil d'administration de Negba, ainsi que d'autres amis,
ont pris chacun à leur tour la parole et ont raconté avec
beaucoup d'émotion leurs souvenirs personnels.
Claudine, la bien-aimée épouse de Claude, a invité
l'assemblée à garder vivant " le rêve " de Claude. " Dans
ses derniers jours, quand il était un peu fatigué, il lui suffisait
de penser à Negba et ça lui redonnait le moral ", a déclaré
Claudine avant de terminer en disant " qu'il compte sur vous
tous pour continuer son travail."

Janvier 2017

Newsletter Janvier 2017

Premier concert de l'année de l'orchestre Symphonietta de Beer-Sheva

Grandes fêtes de Hanoucca à Beer-Sheva et à Jérusalem

Cérémonie annuelle de remise de prix et de diplômes d'excellence,
à la mémoire d'Eva Weill za"l, enseignante et bénévole à Negba

Journée d'excursion à Ein Ovdat dans le Neguev

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

