
 

 

 

 

 

C'est les vacances ! 

Pendant tout le mois de juillet le centre aéré de Negba a fonctionné à plein régime pour la plus grande joie de 
nos enfants : excursions, piscine, parcs d'attractions, jeux en extérieur… 
Le mois d'août apportera, lui, une pause nécessaire au cours de laquelle le personnel de Negba va profiter d'un 
peu de vacances en famille. 
A son retour de vacance, toute l'équipe se retrouvera pour finaliser l'organisation de la nouvelle année scolaire, 
effectuer les visites aux domiciles des enfants, participer à des séminaires de formation et décorer les Maisons 
et Clubs de l'Espérance. 
On se revoit en septembre. En attendant, profitez bien de la fin de l'été ! 
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Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants : 

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

 

http://www.negba.org/
http://www.facebook.com/AssociationNegba


 

 

 

Soirée Humour et Hommage le 26 juin 2017 à Paris ! 

L’Association Maisons de l’Espérance a organisé sa soirée annuelle le 26 juin dernier à Paris à l’Espace 
Rachi, au profit des enfants de Negba. Cette soirée est désormais 
l’événement de cette association en France. 

Cette année, humour et hommage étaient « de rigueur ». 
Hommage à notre regretté Claude Meyer (za’l), disparu le 9 
novembre 2016 à Jérusalem. Humour, grâce à Michaël Hirsch, qui 
présentait son spectacle « Pourquoi ? » déjà vu par des milliers de 
personnes en France. 

Plus de 120 personnes, amis historiques et donateurs de Negba et 
une grande majorité de nouveaux sympathisants, ont été 
enchantés de cette soirée où s’intercalaient des vidéos joyeuses 
des enfants de Negba et des interventions de Michel Nakache, président des Maisons de l’Espérance en 
France, ainsi que de Hanna Geissmann, directrice générale de Negba, au cœur de ses projets éducatifs et 
réalisations. 

L’hommage à Claude Meyer, très émouvant, a montré combien cet homme exceptionnel, un « Mensch » 
comme l’a rappelé Michel Nakache, a contribué à la réussite et au développement de Negba depuis plus de 
10 ans. 

Puis un temps fut consacré à la présentation du nouveau Centre Negba à Beer-Sheva, « Centre pour les 
enfants, adolescents et la communauté », qui ouvrira ses portes cette année pour Hanouka. Un appel aux 
dons a été lancé afin de compléter le financement des aménagements et équipements indispensables au 
bon fonctionnement éducatif du centre. Beaucoup de participants ont répondu positivement à cet appel, 
directement lors de la soirée, et pour beaucoup d’autres dans les jours suivants. 

Le point d’orgue de la soirée était le show de Michaël Hirsch, jeune humoriste 
qui, durant plus d’une heure, a enchaîné différentes séquences de la vie d’un 
homme, de l’enfant au grand-père, mélangeant jeux de mots drôles et subtils, 
tel un jongleur touchant l’esprit et le cœur des participants, ravis de découvrir ce 
jeune talent français dans la grande tradition d’un Devos ou d’un Desproges. 
Allez le voir en courant lors de sa tournée (actuellement au Festival Off 
d’Avignon) ou sur Youtube ! 

Nicole Cohen, secrétaire de l’Association, en présentant Michaël Hirsch, a 
rappelé combien sa rencontre avec Claudine et Claude Meyer au Festival 
d’Avignon les avait marqués, et c’est Claude qui avait exprimé le souhait de le 
mettre à l’affiche de notre soirée annuelle ! Cette rencontre fut un coup de foudre 
réciproque, et c’est tout naturellement et avec une justesse incroyable que 

Michaël Hirsch a conclu son spectacle par un formidable texte dédié en hommage au fondateur de Negba. 
Merci l’artiste ! 

Cette soirée a été une grande réussite grâce à toute l’équipe du comité d’organisation qui s’est mobilisé avec 
enthousiasme et disponibilité pour la rendre inoubliable et pour sensibiliser les participants au travail 
remarquable de Negba auprès des enfants défavorisés en Israël. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

Comité d’organisation : Jean Bisseliches, Ary Brami, 

Catherine Charbit, Nicole et Gérard Cohen, Hanna 

Geissmann, Françoise et Alain Goldberg, Marc Kogel, 

Odette Lang, Patricia Lévy, Robert Lifchitz, Laurence 

Meller, Michel Nakache, Deborah Sebban, Martine 

Tondeau. 

 

 


