Réseau de "Maisons de l'Espérance"
Pour le Secours aux Enfants en Péril en Israël

NEGBA à l'honneur chez M. l'ambassadeur de France en Israël
M. l'ambassadeur de France, Christophe Bigot a reçu dans sa résidence à
Yafo les membres et les amis de l’Association NEGBA, "Réseau de Maisons
de l’Espérance pour le Secours aux Enfants en Péril en Israël" pour une
soirée destinée à honorer l'action humanitaire et caritative de Negba.
D'entrée, l'ambassadeur a souligné l'importance qu'il accordait au fait que les
initiateurs et les chevilles ouvrières de cette œuvre de sauvetage d'enfants et de
jeunes en détresse, soient des français, qui installés en Israël, restent animés des
idéaux de générosité et de fraternité chers et communs aux deux cultures.
La nombreuse assistance, plus de cent personnes, était composée des amis et
soutiens de Negba, des membres du comité de direction et notamment de Jean
Bisseliches - vice-président, de Dr Jocelyn Hattab - conseiller éducatif et
psychologique, de Jean Grumbach - trésorier, de représentants du personnel, de
personnalités officielles et de journalistes.
Ont pris la parole: Claude Meyer et Claude Kadouch - fondateurs de Negba,
Hanna Geissmann - directrice générale, Esther Amar - directrice des Services
Sociaux de la municipalité de Beer-Sheva, Denis Levy-Willard - bienfaiteur de
Negba, Ilan Cohen – président de Negba et pour finir M. l’ambassadeur.
L'ambiance était très chaleureuse et quasi familiale. En effet, on avait le sentiment
d'une grande famille liée par un idéal commun, chacun à son niveau, pour le
sauvetage des enfants. L'ambassadeur Bigot s'est montré très touché par cette
ambiance exceptionnelle et a exprimé ses sentiments avec beaucoup de chaleur
et d'admiration.
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L'assemblée venue nombreuse pour l'occasion

Suivez l'actualité des Maisons de l'Espérance sur Facebook: NEGBA
WWW.NEGBA.ORG
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