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Prétendre à des études supérieures : Le centre de soutien scolaire de Negba
Chez Negba nous considérons que le niveau scolaire des enfants est
un élément essentiel pour leur permettre d’accéder à des études
supérieures ou, à minima, pour apprendre un métier.
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Aussi, le programme quotidien dans nos Maisons pour enfants et les
Clubs pour adolescents comporte-t-il, entre autres, des activités
éducatives informelles, de l’aide aux devoirs, et également de
l’apprentissage assisté par ordinateur…
Mais souvent cela ne suffit pas, et un effort plus important est nécessaire pour permettre à ces enfants de
réellement progresser. La Commission Education de Negba, avec à sa tête Danielle Louzoun et Claudie Harari,
a mené une étude auprès des enseignants des enfants afin de cibler plus précisément les besoins de chacun.
Les résultats sont alarmants : 80% des enfants de Negba sont en retard par rapport aux enfants de leur classe.
Leur niveau en hébreu est faible et celui en anglais médiocre. Les résultats sont un peu meilleurs en
mathématique, grâce notamment à l’usage quotidien, dans le cadre de Negba, d’un programme informatique
de soutien adapté à cette matière. Cela prouve bien que les enfants peuvent progresser quand on leur donne
des outils appropriés.
La Commission Education de Negba a fortement recommandé la mise en place d'un Centre Pédagogique dans
chaque Maison et Club pour accentuer le soutien scolaire individuel basé sur les besoins de chacun. En octobre
2015, Negba a lancé la première phase de ce projet en permettant à 24 enfants de 7 à 9 ans souffrant d'un
grand retard en lecture, écriture et mathématique, de bénéficier de soutien scolaire professionnel. En octobre
2016, le Centre Pédagogique a commencé à fournir des cours particuliers aux adolescents de 13 à 17 ans. Début
2017, 18 enfants supplémentaires, âgés de 10 à 12 ans, ont rejoint à leur tour le programme et ont commencé
à bénéficier de ces cours particuliers. Après les fêtes de Pessah, ce sont 25 enfants supplémentaires qui
rejoindront ce programme dans nos Maisons de Beer-Sheva et de Jérusalem afin de les aider à se préparer au
mieux pour leur entrée au collège.
La première fois que Ma’ayan, s’est retrouvée face au professeur particulier du Centre Pédagogique de Negba,
elle n’avait aucune idée de ce qui l’attendait. Durant son premier cours, son professeur lui a expliqué l’intérêt
des cours particuliers adaptés aux besoins de chacun. Ma’ayan a travaillé plus spécifiquement sur ses lacunes
et a vu petit à petit son niveau remonter. De cours en cours on a pu
constater de réels progrès. Elle a commencé à attendre avec
impatience les prochaines rencontres avec son professeur,
demandant s’ils pouvaient s’assoir dans un coin tranquille pour mieux
se concentrer. Ma’ayan sait maintenant poser les bonnes questions
et elle est capable de résoudre des exercices sans appréhension,
même les longues équations ne lui font plus peur ! Grâce au Centre
Pédagogique de Negba, Ma’ayan peut enfin penser à d'éventuelles
études supérieures.
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Ouverture du nouveau Club des Adolescents à Jérusalem

Centre aéré de Pessah'

Excursions de 2 jours pendant les vacances de Pessah'

Cérémonies du Souvenir : Yom Hashoah, Yom Hazikaron et Yom Haatsamaout 5777

Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants :

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

