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Le Maire de Jérusalem rencontre les enfants de Negba 
Le maire de Jérusalem, M. Nir Barkat, a rencontré les enfants de Negba et voit en 

la Maison de l'Espérance "Marianne et Bernard Picard" un modèle à généraliser. 

 
Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a rencontré les enfants et les 
parents de la Maison de l'Espérance de Negba "Marianne et Bernard 
Picard" située au sein de l'école Reshit dans le quartier de Kiryat 
Mena'hem de Jérusalem. Les enfants ont présenté au Maire des 
cadeaux qu'ils avaient préparés pour lui: une H'annoukia décorée de la 
vieille ville et des toits de Jérusalem, ainsi qu'un panier de légumes 
avec des produits cultivés dans le jardin de leur école. 

 "Negba a vraiment changé la vie de ma famille", a souligné l'un des 
parents à Nir Barkat. " Je sais que mes enfants sont dans un endroit 

sûr après l'école, recevant chaque jour une aide pédagogique 
précieuse, et qu'ils ont beaucoup de plaisir à y aller. Cela me permet 
également de travailler plus tout en sachant que mes enfants ne sont 
pas dans la rue". 

La Maison Picard fournit un enrichissement scolaire après l'école, mais 
aussi social et culturel pour 40 enfants à risque âgés de 6 à 12 ans. 
Cette Maison a ouvert en Novembre 2011, en partenariat avec la 
municipalité de Jérusalem, le projet national d'Israël pour le soin des 
enfants et des jeunes à risque, et en coopération avec l'École Reshit et 
le réseau d'écoles AMIT. Tous les enfants de la Maison Picard étudient 
à l'école Reshit. Son format unique - différent des autres Maisons de 
l'Espérance de Negba - est conçu pour aligner le programme de Negba 
avec les programmes d'études de l'École Reshit, servant ainsi plus 
efficacement les enfants. 

 Impressionné par ce qu'il a vu, le maire Nir Barkat, accompagné de 
son personnel éducatif, a affirmé que la Maison Picard était un très bon 
modèle de programmes après l'école et qu'il désire l'appliquer dans 
d'autres écoles dans toute la ville. 

 Nir Barkat a également rencontré la direction de Negba, le personnel de la 
Maison Picard et celui de l'école Reshit. La directrice de l'école, Tammy 
Friedman, a rappelé comment, quand elle a rencontré la première fois 
Claude Meyer pour parler de la possibilité d'unir leurs forces, elle a été 
immédiatement impressionnée par le programme de Negba.  

La vice-présidente, Yael Elon, et la directrice générale de Negba, 
Hannah Geissmann, ont remercié le maire Barkat pour son soutien au 
programme de Negba, et ont exprimé le désir de Negba d'ouvrir des 
Maisons supplémentaires à Jérusalem.  

Negba et la direction du service de l'éducation de la Mairie de 
Jérusalem ont donc décidé d'étudier rapidement l'ouverture éventuelle 
de nouvelles Maisons de l'Espérance pour la rentrée scolaire 
prochaine. 

La Maison Picard est financée par le Projet National d'Israël pour le soin 
des enfants et des adolescents à risque, par les fondations Edmond J. 
Safra, Harevim et l'école Yabne, ainsi que par des donateurs privés. 
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