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

Le Club de l'Espérance
Negba a démarré son projet de Club de l'Espérance pour les adolescents
sortis de ses Maisons. Dans le cadre de la Maison "Simone et Henri
Schilli" à Beer-Sheva, 20 adolescents participent quotidiennement aux
activités qui leur sont proposées: art, jardinage, tennis, football, Hip-hop,
paint-ball, soutien scolaire …
C’est pour eux un lieu chaleureux, de réel partage et d’échange.

COPELFI - Congrès annuel des pédo-psychologues et
pédopsychiatres français en Israël
Un congrès d’une quarantaine de professionnels français de la santé
mentale des enfants s’est tenu en Israël. Lors de leur séjour, ces
pédopsychiatres et pédo-psychologues ont découvert les Maisons de
l’Espérance, se sont passionnés pour leur modèle spécifique, ont discuté
avec le personnel professionnel et y ont rencontré les enfants.

Les activités Parents-Enfants
L'investissement des parents dans la vie des enfants des Maisons de
l'Espérance reste un objectif principal pour Negba. A Beer-Sheva, un
séminaire de 4 rencontres s'est tenu avec parents et enfants sur les
dangers d’internet, les situations de détresse chez ses enfants… A
Jérusalem, le thème choisi était la communication et les clés de la parole.
La quasi-totalité des parents ont répondu "présent".

Le Club des Mamans
Negba a décidé de créer un club pour les mères au chômage dans ses
locaux le matin. Toute une série d'activités leur a été proposée.
Cela a dépassé toutes nos espérances. Une véritable solidarité s'est
développée entre ces femmes qui se sont entraidées avec succès à trouver
du travail ou un stage de formation. Nous préparons déjà le prochain club
pour de nouvelles mamans.

La fête de Pourim
En l'honneur de Pourim, une pièce de théâtre a été mise en scène et jouée
par l'équipe de Negba devant tous les enfants des Maisons de l'Espérance.
Dans la même semaine, les enfants ont participé à une grande Kermesse
organisée bénévolement par les étudiants de Soussia.
Les enfants sont venus déguisés et ont passé une journée à rire et
s'amuser.

La journée des B.A
Dans le cadre de la "Journée Nationale des Bonnes Actions", la direction
du Parc du Soldat Australien à Beer-Sheva a décidé de réserver une
journée entière exclusivement aux enfants de Negba.
Ainsi, les enfants ont passé une journée merveilleuse à jouer de la
Darbouka, jouer au golf, et ont profité des différentes attractions.

Soutenez l'action de NEGBA
 En ligne de façon sécurisée et rapide: (Paypal, CB)
(un reçu fiscal israélien vous sera envoyé dès réception de votre don)
Sur notre site: www.negba.org
 Par chèque:
- En Israël (un reçu fiscal israélien vous sera envoyé dès réception de votre don)
Association NEGBA
B.P: 18001, 84140 Beer-Sheva.
- En France (un reçu Cerfa vous sera envoyé dès réception de votre don)
Association Œuvre de Refuge Israélite les Cigognes
B.P: 60050, 67501 Haguenau Cedex. Tél: 03.88.93.12.76
(Ne pas oublier de signaler que votre don est destiné aux actions en Israël – NEGBA)

Suivez l'actualité des Maisons de l'Espérance sur Facebook : Association NEGBA
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