
 

 

Formation aux premiers secours pour tous les animateurs  
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe pédagogique de Negba participent à 
diverses formations dont celle aux premiers secours. 
Cette formation de 44 heures, délivrée par le Magen David Adom, leur permet bien sûr de 
soigner les petites égratignures ou brûlures, mais aussi de savoir quels gestes faire dans 
des cas plus sérieux ou même potentiellement mortels. 

"Il est primordial que nos équipes puissent réagir 
correctement à toutes sortes d’événements et 
particulièrement à des accidents médicaux" dit Eyal 
Peretz, coordinateur pédagogique et responsable des 
ressources humaines de Negba. "Chaque année nous 
intégrons beaucoup de nouveaux animateurs qui sont en 
contact permanent avec les enfants. Ils doivent être prêts 
à toutes les éventualités, puisqu'ils seront probablement 
en première ligne en cas d'urgence." 

La musique, un outil pour favoriser le développement des enfants 
Negba a récemment lancé  un projet en collaboration avec la Sinfonetta de Beer-Sheva 
dans le but de sensibiliser les enfants à la musique. Ainsi, une cinquantaine d'enfants âgés 
de 6 à 9 ans participeront tout au long de l'année à des ateliers dispensés par les 
musiciens de la Sinfonietta, et assisteront également  à cinq de leurs concerts, dans la 
grande salle de spectacles de Beer-Sheva.  
Début novembre, les enfants de Negba, tous vêtus de leurs plus beaux habits, ont assisté 
au premier concert, qui était pour tous une première dans leur vie. Les enfants sont rentrés 
chez eux enchantés et plein d'étoiles dans leurs yeux. 

De récentes recherches indiquent que l'apprentissage de la 
musique favorise l'estime de soi, le développement 
émotionnel et aide à faire face aux situations angoissantes. 
Grâce à la musique, et à ce nouveau projet en particulier, 
Negba a désormais un outil supplémentaire pour aider les 
enfants de ses Maisons de l'Espérance à mieux grandir et 
faire également progresser leur bien- être. 

Atelier technique informatique pour les jeunes du Club de l'Espérance  
Lorsqu'il a été question de renouveler les ordinateurs du Club de l'Espérance "Eytan" 
(jeunes de 15 à 17 ans), notre responsable informatique, Ary Brami, a décidé d'innover 
et plutôt que d'acheter des ordinateurs prêts à l'usage, il a organisé un atelier de 
technique informatique pour les jeunes motivés par l’expérience. Après la phase 
d'assemblage des différentes pièces des ordinateurs, l'atelier s'est poursuivi par 

l'installation des logiciels. Cet atelier a soulevé un réel 
enthousiasme chez les adolescents. Aviv, 15 ans, 
explique qu' "à l’école on nous parle de tout ça, mais de 
faire les montages nous-mêmes c'est vraiment plus 
marquant". Quand à Anatoly, il "espère qu'Ary nous fera 
confiance à l'avenir pour assembler et entretenir avec lui 
les ordinateurs des autres groupes"...  
Le début d'une carrière dans le High Tech? 

 

 
La photo du mois 

Tahir, 10 ans, Maison "Schilli" 

Yarin et Ofir, 12 ans, Maison "Les Cigognes" 

Beer-Sheva 

Plus d'informations et de photos : www.negba.org -  www.facebook.com/AssociationNegba 

 


