
 

C'est avec beaucoup d'émotion que les enfants du groupe Aviv se 
sont séparés d'Ora, qui malheureusement quitte la région de Beer-
Sheva. Ora est l'une des premières bénévoles de Negba, voire la 
plus ancienne. Depuis huit ans, elle venait chaque semaine donner 
des cours de soutien scolaire individuel aux enfants de la Maison de 
l'Espérance « Les Cigognes ». Les enfants de Negba et toute 
l’équipe des Cigognes la remercient du fond du cœur pour nous 
avoir fait profiter si généreusement et de ses compétences et de 
son affection pendant toutes ces années.  

Pour la première fois cette année, un shabbat en commun a 
été organisé dans la Maison Levy-Willard à Beer-Sheva. Les 
enfants sont arrivés un peu avant shabbat dans la Maison qui 
était joliment décorée pour l'occasion. Après un bon repas de 
fête clôturé par des chants, les enfants ont encore participé à 
une activité, puis chacun est rentré dormir chez soi. La plupart 
sont revenus le lendemain après-midi pour partager un oneg 
shabbat (une activité ludique) et prendre ensemble le goûter. 
Ce furent de magnifiques moments !  

Les adolescents du Club de l'Espérance ont visité le Musée de 
l'Armée de l'air, situé à proximité de Beer-Sheva. Ce musée 
retrace l’histoire de l’aviation militaire à travers l’exposition de 
plus de cent cinquante avions qui ont tous étaient utilisés par 
Tsahal. Les jeunes visiteurs sont invités à explorer quelques 
appareils, et même à s’installer à la place du pilote. Qui sait si 
la visite n’a pas éveillé des vocations… En tout cas, la curiosité 
et l’enthousiasme étaient au rendez-vous.  

 Une fois par semaine, les enfants des Maisons de l'Espérance 
participent à un atelier cuisine. Cette année, le thème de « la 
cuisine autour du monde » invite à tester de nouveaux goûts et 
à découvrir d’autres cultures. Tradition oblige, la semaine 
« Italie » a enchanté petits et grands avec préparation de pizzas 
pour les uns et lasagnes pour les autres. Mais les cuisines du 
monde recèlent bien des surprises pour nos voyageurs culinaires, 
qui seront invités à sortir des sentiers battus ! 
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Le sourire du mois 

Shoam, 7 ans, 

Maisons des "Cigognes" 

Beer-Sheva 

 

 


