
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas que des fusils et des chars : La « soldate-éducatrice » de Negba présente 

les différentes opportunités que propose l’Armée au Club des Adolescents. 

 

Servir dans l'armée israélienne est un passage obligatoire pour la jeunesse 
israélienne. Au lycée, Mor Shtainmez savait que ce jour arriverait, mais elle 
voulait faire quelque chose de différent. Elle a choisi d'effectuer son service 
militaire obligatoire de deux ans pour aider la communauté en tant que "Mora 
H'ayelet", soldate-éducatrice. 

Lors de sa première année, Mor a enseigné l'hébreu à des populations immigrées 
et défavorisées dans une école et dans des clubs de jeunes à Beer-Sheva. Pour 
sa deuxième année de service, Mor, maintenant âgée de 19 ans, a décidé de 
travailler au Club de l'Espérance de Negba à Beer-Sheva. 

"C'est la première "Mora H'ayelet" dans l'histoire de Negba, et nous sommes 
ravis d'avoir Mor dans notre équipe", a déclaré Eyal Peretz, directeur 
pédagogique de Negba. "Mor sert de conseillère sociale au Club de l'Espérance, 
et a également pour responsabilité de préparer les adolescents au monde de 

l'armée et d'aider les plus âgés d’entre eux dans leur processus d'incorporation." 

Tout adolescent israélien peut témoigner de l'anxiété et des décisions à prendre qui accompagnent le processus 
de recrutement à l'armée, processus qui commence en général dès la classe de 1ère, à l'âge de 16 ans. Mor 
espère apaiser certaines de ces craintes. "Mon objectif principal en travaillant chez Negba est de permettre aux 
adolescents de se développer personnellement en tant qu'individus et de s'améliorer sur le plan scolaire", a 
déclaré M. Mor. "Et je veux aussi les aider à traverser les étapes stressantes de l'incorporation dans l'armée." 

Beaucoup d'adolescents voient l'armée comme un domaine réservé à l'élite de la société, un monde fait 
d'héroïsme et de combat. Mor veut restaurer l'idée que l'armée est ouverte à tout le monde. "Je veux faire 
comprendre aux adolescents que chacun peut aspirer à faire l'armée et que celle-ci offre de nombreuses 
possibilités de servir notre pays", a déclaré M. Mor. "En tant que soldate-éducatrice, un rôle qui n’est pas familier 
pour eux, je leur montre que servir dans l'armée ne se limite pas à être un 
soldat de combat. Il y a tellement d'options que chaque adolescent peut 
trouver quelque chose de significatif à faire dans l'armée. " 

L'un des objectifs centraux du Club des Adolescents de Negba est d'aider les 
jeunes à réussir leur incorporation dans l'armée, ce qui, en Israël, est un pas 
important pour pouvoir intégrer la société. 

Negba est convaincu que Mor contribuera à la bonne réalisation de cet objectif. 
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