
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période de Pourim est arrivée à Negba : il est temps de s'amuser sainement ! 
La médecine moderne a montré qu'un peu d'humour peut calmer les 

conflits, réduire le stress et favoriser une perspective plus serein. 

La tradition juive l'a reconnu il y a quelques siècles, en insufflant à 

la fête de Pourim beaucoup de bonne humeur. Negba s'est inspiré 

de ces deux mondes pour favoriser une culture à la fois saine et 

amusante pendant le mois d'Adar. 

Alors les amis, amusons-nous ! 

Des activités parents-enfants sur le thème de Pourim ont eu lieu dans les Maisons de l'Espérance pour 

développer l'unité familiale et en renforcer les relations. Les enfants de la Maison Grosman de Jérusalem ont 

même fait plus encore. Ils ont transformé leur Maison en un café bien décoré, ont préparé les menus… Ils ont 

ensuite accueilli leurs parents dans leur café et leur ont servi les mets qu'ils 

avaient eux-mêmes préparés. D'autres Maisons ont confectionné des 

masques de Pourim et fait divers travaux manuels. Certains ont organisé un 

grand jeu de "Trivial Pourim", rempli de rires et sourires, surtout quand les 

enfants ont fini par l’emporter sur leurs parents ! 

À Beer-Sheva, les enfants de Negba sont arrivés un jour avec des 

déguisements sur le thème de Bob l'éponge, le personnel de Negba s'était 

bien sûr lui aussi déguisé dans le thème. Des "soirées pyjamas" ont eu lieu 

dans certaines Maisons où des colis de nourriture pour les nécessiteux et des Mishloach Manot ont été préparés 

pour être livrés le jour de Pourim. 

Ce ne serait pas Pourim sans une certaine confusion des rôles entre Mordechai et Haman. C'est dans cet esprit 

que les responsables des Maisons ont décidé de changer leurs groupes d'enfants habituels, mélangeant 

complètement les enfants de toutes les Maisons !  

La fête de Pourim n'aurait pas été complète si les adolescents de Negba 

n'avaient pas organisé le carnaval de Pourim avec des prix, des châteaux 

gonflables, des activités manuelles, des stands de maquillage artistique 

(tenus par les adolescents qui apprennent, dans le cadre de Negba, à 

maquiller professionnellement), du popcorn et bien sûr de la barbe à papa. 

Le point culminant de la fête fut bien sûr atteint lors de la lecture festive de 

la Meguilat Esther - l'histoire d'Esther –  suivie d'un spectacle de magie pour 

tous les enfants et les jeunes de Negba Beer-Sheva.  
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L'équipe de Negba a organisé une magnifique soirée pour fêter la Bat-Mitsva des jeunes filles du Club de l'Espérance. 
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