Réseau de Maisons de l'Espérance
pour le secours aux enfants en péril en Israël

L'OSE s'associe à Negba: des Maisons de l'Espérance en plus!
La contribution de l'OSE en France pendant et après la guerre appartient à la légende. L'OSE est plus
active que jamais, avec un budget de 30 millions d'euros, principalement au service des enfants. Son
principal terrain d'activités est la France.
Dans le cadre de ses activités à l'étranger, l'OSE a décidé de développer son activité en Israël. Elle
s'associe à Negba et renforce financièrement et techniquement les structures de la nouvelle entité
Negba‐OSE. Elle conforte le développement rapide des Maisons de l'Espérance de Negba,
essentiellement dans le Sud du pays et à Jérusalem. Bonne chance Negba‐OSE !!!

Nouvelles Maisons
En septembre 2010, Negba sera installée dans 8 Maisons de l'Espérance et accueillera plus de 200
enfants. Cette année nous avons inauguré 2 nouvelles formules et ouvert 2 nouveaux établissements:
9 La Maison « Jeanne et Bela Grunberger », première Maison logée dans les locaux d’une école
primaire. Elle prend en charge 30 enfants de cette école. Elle fonctionne sur la base de programmes
conçus et développés en collaboration avec les enseignants. C'est une formule nouvelle en Israël et
originale que nous sommes appelés à développer. Elle est financée par l'Administrateur Général du
Service des Legs de l'Ambassade d'Israël en France, par l'intermédiaire et à l'initiative de
l'association Beit Moriah.
9 La Maison « Marc‐Alain Spruch », qui est un Club de l'Espérance pour adolescents. Il a été fondé en
partenariat avec la fondation des «Maisons Fanny Kaplan». A l’ouverture, en octobre 2009, le club
accueillait 11 adolescents de 12 à 14 ans, tous sortis des Maisons de l’Espérance.

Amélioration du niveau d'études
Cette année nous avons renforcé le niveau d'études par:
9 Une aide individualisée aux devoirs scolaires par des enseignants bénévoles ou salariés spécialisés
pour les enfants ayant de fortes difficultés d’apprentissage.
9 Un soutien particulier aux enfants en situation de difficulté ou d’échec scolaire. Ils sont suivis 2 fois
par semaine par des professeurs bénévoles et rémunérés de mathématiques et d’Anglais pour
porter remède à leurs lacunes.
9 Des activités d’encouragement à la lecture, dans les bibliothèques des Maisons de l'Espérance.

De nouvelles activités extrascolaires
Nous avons aussi beaucoup développé les activités extrascolaires:
9 Théâtre, échecs, thérapie par le jardinage et par les animaux, domestication de chiens…
9 Activités sportives comme le judo, le hip hop, le football, le badminton et autres sports d'équipe.

De nouvelles activités avec des volontaires
Des musiciens de l'université de Tel‐Aviv sont intervenus avec leurs instruments. Chacun d'eux a
présenté son instrument aux enfants répartis en petits groupes. A la fin de la séance, ils ont offert un
concert aux parents et enfants présents. Le but n'était pas seulement de faire découvrir la musique aux
enfants mais de leur donner la possibilité de pouvoir leur poser des questions, de chantonner des airs
connus et aussi simplement de se divertir.
Un groupe de jeunes bénévoles francophones du groupe "Magshimim" est venu une fois par semaine,
animer une activité sur le "Kibboutz Galouyot" (''rassemblement des exilés''). Cette activité s'est
déroulée sous forme d'ateliers de cuisine, photos, dessins, danses et chants.
Le but était de faire découvrir leur passé aux enfants, d’agir sur l’impatience ou l’intolérance dont on
peut faire preuve envers celui qui est différent de nous, qui vient d'un autre pays, qui a un autre
accent, une autre couleur de peau ou qui se comporte différemment...
60 élèves officiers de l'armée israélienne sont venus dans nos Maisons pour y organiser des activités
sportives et culturelles inédites. Leur présence et leur participation à la vie des enfants ont été d’une
importance exceptionnelle car ils offraient un modèle de ''héros" auquel les enfants s'identifient. Le
lien qui s'est crée entre les enfants et ces soldats de qualité, a ému tout le personnel et les parents
présents.

Aide aux familles
Notre aide aux familles a pu se développer grâce à des dons particulièrement généreux qui ont été
faits à la ''Fondation de l'Espérance''.
Quelques cas parmi beaucoup d'autres, qui illustrent le travail réalisé par Albert notre assistant social
et Claudine une psychologue bénévole.
9 O': mère de 5 enfants dont 3 à Negba et un garçon dans un centre d'éducation spécialisée. Son mari
malade, ne peut travailler. Elle suit des cours pour améliorer son niveau de mathématiques et veut
étudier la comptabilité tout en travaillant. Negba va lui apporter une aide financière pour faire des
études de comptabilité. Grâce à l'enseignement par ordinateur chez Negba, une de ses filles a pu
sauter une classe.
9 T': mère de 8 enfants dont 1 bébé trisomique. Le mari n'a pas de travail. Ils vivent à 9 dans un deux
pièces et un petit salon dans un état délabré. Negba a fait faire les travaux de réfection
indispensables et subventionne sa participation à un séminaire de soutien encadré par des médecins
et des psychologues pour aider les familles d'enfants trisomiques.
9 A': mère avec 3 filles à Negba. Le mari a été condamné à 4 ans de prison à la suite d'une rixe, mais
peut revenir de temps en temps à la maison. Elle fait croire à ses filles les plus jeunes que leur père
est à l'armée. Mais la dernière supporte très mal la situation. Negba apporte un soutien financier et
moral à cette mère de famille.
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