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Nouvelle activité avec les parents : Préparation
d'Oreilles d'Aman, petits gâteaux de Pourim !
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Soirée Cinéma pour les enfants
de la Maison Franck Levy, Beer-Sheva.

Soirée pyjama à l'approche de Pourim !

Visite des étudiants de l'école de
l'Armée de l'Air de Beer-Sheva.

Kermesses de Pourim, avec jeux, stands,
maquillages et surtout beaucoup de joie !

Grande fête annuelle de Pourim !

Projet de lutte contre l'alcool et les différentes drogues: rencontre avec un ancien narcomane
Bouche bée, les jeunes du Club des Adolescents de Negba écoutent leur invité
du jour : un ancien drogué et alcoolique qui a commencé à abuser de ces
substance dès l'âge de 14 ans. Après quasiment 20 années d’addiction, il est
sevré depuis sept ans et participe à des actions de sensibilisation pour les jeunes.
Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre d'un projet de 13 semaines initié par
le service de lutte contre la drogue et l'alcool de la municipalité de BeerSheva. Celui-ci se termine par un concours d'autocollant, conçus par des
adolescents de toute la ville, contre la drogue et l'alcool. Ces autocollants seront
distribués dans tout Beer-Sheva.
L'ancien toxicomane a raconté aux jeunes comment la pression sociale à
l’époque l'avait fait tomber dans la drogue et l'alcool. Les adolescents de Negba
ont été très marqués par son histoire. Aviv, 15 ans, est conscient du danger: "J'ai
appris qu'il ne fallait pas céder à la pression sociale, même si elle est parfois très
forte. Je peux et je dois rester fidèle à ce en quoi je crois et que je sais être bon."
Bien qu’exposés dans leur environnement aux drogues et aux abus d'alcool, les
adolescents de Negba savent dire non. Mais plusieurs d'entre eux ont des amis
ou des membres de leur famille qui sont malheureusement des utilisateurs de ces
produits.
La pression sociale à ce sujet est très forte dans leur vie quotidienne. Dana, 15
ans, a bien résumé le sentiment de la plupart des membres du groupe : "Je ne
pense pas que je tomberai dans la consommation de drogue ou d'alcool... mais je
sais que c'est un risque."
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L'invitée du mois : M Gisèle Elalouf
Il y a environ 2 ans, je quittais mes fonctions de directrice du département juridique régional de
la sécurité sociale lorsqu'un heureux hasard m'a fait arriver au centre Negba de Beer-Sheva qui a
pris sous sa responsabilité quelques cent cinquante enfants.
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C'est en voyant ces enfants occupés à diverses activités que j'ai
mesuré la force de ce projet dont le but est de donner toutes
les chances à ces enfants sur lesquels pèse déjà une charge
sociale et émotionnelle.
Pour ma part une question s'imposait, comment permettre à
ces jeunes pétillants de vie d'accéder à l'excellence tout en
recevant l'aide et le soutien scolaire quotidiens. Comment les tirer vers le haut, toujours plus
haut, afin de leur permettre, à eux ainsi qu'à leurs parents, de réparer cette image quelque peu
abîmée d'eux-mêmes.
C'est ainsi, qu'avec Hanna Geissmann, directrice de Negba, est née l'idée de développer en
premier lieu des activités liées à l'éducation musicale des enfants. Cette année, avec l'aide de la
mairie de Beer-Sheva, cinquante enfants de 6 à 8 ans assistent aux concerts de la série familiale
organisés par l'Orchestre symphonique de Beer-Sheva, après avoir reçu une préparation donnée
par les musiciens de l'orchestre. Tous les parents sont invités au
concert de clôture qui aura lieu au mois de juin.
Ce projet est un vrai succès et je vous invite à venir voir
l'enthousiasme de ces petits qui s'ouvrent pour la première fois à
la grande musique.
Et puis je vais vous donner, non sans émotion, l'exemple de S. 11 ans, que nous avons orientée et
inscrite au conservatoire au cours de harpe grâce à une bourse de la mairie. Elle a également
intégré la chorale du conservatoire.
D'autres enfants ont aussi reçu des bourses pour étudier d'autres instruments ou le chant, car
nous avons découvert que le désir à l'excellence est source d'émulation!
Nous sommes au tout début de cette initiative et cherchons les moyens pour la réalisation
d'autres projets, espérant ainsi pouvoir ouvrir la voie au plus grand nombre possible d'enfants et
élargir notre champ d'action à d'autres domaines comme la science, le sport, l'écriture…
Créativité, discipline, expression du potentiel des enfants, fierté des parents, tels sont les buts
que nous espérons atteindre en encourageant les enfants à donner
le meilleur d'eux même.
Me Gisèle Elalouf, avocate
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