NEGBA NEWS
Mars 2015
Mars 2015

Des nombreuses activités pour un Pourim exceptionnel!
Le coup d’envoi des festivités de Pourim a été donné par les pompiers de BeerSheva, qui sont les premiers venus apporter leur Mishloa’hei Manot au volant
d’un camion rutilant. Puis une grande kermesse, organisée par les adolescents,
a réjoui petits et grands. Ensuite se sont enchaînées les animations conçues tout
spécialement pour la fête, comme une rencontre avec les élèves du secondaire
de l’école de l’Armée de l’air, et une après-midi parents-enfants. Mais la cerise sur
le gâteau, c’était bien sûr la rituelle lecture de la Méguilat Esther, mise en scène
sur le mode parodique par les animateurs de Negba. Rien de tel que les pitreries
d’adultes déguisés et grimés pour déclencher les fous rires des enfants !
Les enfants de Negba votent à leur tour!
À quelques jours des élections en Israël, les animateurs des Maisons de
l'Espérance ont saisi l’occasion pour expliquer aux enfants le système électoral
et les enjeux du principe démocratique de prise de décision collective. Ils leur
ont ensuite proposé de mettre eux-mêmes en pratique ce qu’ils avaient appris
en organisant leurs propres élections. Il n’a pas été question de sécurité
nationale, de problème de logement ou de coût de la vie mais d’une question
tout aussi cruciale : décider de la destination de la prochaine sortie de groupe.
Les animateurs représentaient les différents partis et défendaient ardemment
leur programme électoral: une visite au Parc des Singes, une ballade à dos de
chameaux, le Musée des Sciences ou la ferme de Davida.
Après avoir présenté la carte d’identité qu’ils avaient confectionnée pour
l’occasion, les enfants ont défilé devant les responsables du bureau de vote
avant de choisir, à l’abri de l’isoloir, leur bulletin de vote. Le dépouillement et le
compte des voix se sont effectués dans la plus grande solennité. Le candidat élu
est… la ferme de Davida ! Vive la démocratie !
De bons cadeaux pour fêter Pessah
À l'approche de la fête de Pessah et dans le cadre de leur actions au profit des
familles défavorisées, le Keren LaYedidut a offert aux enfant et aux familles des
Maisons de Negba un bon d’achat d'une valeur de 300 NIS à valoir dans les
magasins de vêtements de la chaine FOX, ainsi qu’un second bon d’achat destiné
à leur famille pour l’achat de produits d’alimentation. Les bénéficiaires ont été
très touchés par ces présents, qui les aideront à accueillir dignement la fête.
La Loge Robert Gamzon offre une excursion à Jérusalem
Quelques jours avant Pessah, plus de quatre-vingts enfants des Maisons de
l'Espérance ont passé une journée dans la région de Jérusalem grâce à la
générosité de la loge Robert Gamzon.
Après une excursion à pied dans les monts de Judée, les enfants se sont rendus
dans la vieille ville où ils ont visité le musée du Temple avant d’aller se recueillir
au Kotel. Juste avant de reprendre la route pour Beer-Sheva, les enfants ont
eu la joie de rencontrer une importante délégation du B'nai B'rith de
Jérusalem dirigée par le président Haim Rosenfeld, et ils ont eu ainsi
l'occasion de les remercier pour cette magnifique journée.
La direction de Negba et toute l’équipe de l’association remercient très
chaleureusement le Keren LaYedidut et la loge Robert Gamzon, ainsi que tous
ses donateurs. Leur grande générosité donne à chaque occasion un peu plus
de bonheur aux enfants… et à leurs parents.

Hag Pessah' Saméah'!
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