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Un mois d'étude et d'action !

Les meilleurs élèves du mois de la
Maison Grosman

Conférence contre la violence et le
racisme dans le sport

det

Cours de développement
personnel par la musique

De volontaire du Service civil à assistante sociale chez Negba :
Pleins feux sur Avia Abitbul
Un élément essentiel de la vision de Negba consiste à créer un
environnement stable et cohérent à long terme, si possible sur une
période de dix ans, période durant laquelle les enfants de Negba sont
pris en charge et cela afin de permettre de modifier leur mode de vie et
de leur proposer de nouvelles opportunités.
Cette stabilité se trouve renforcée lorsque le personnel est le même
depuis des années et connaît les enfants depuis leur arrivée et c’est
pour cela que Negba se félicite d’accueillir dans son équipe un visage
très familier et de confiance en la personne d’Avia Abitbul.
A 18 ans, Avia avait effectué son Service civil chez Negba pendant
deux ans, puis a été animatrice avant de partir faire ses études de travailleur social.
"C'est vraiment formidable de revenir chez Negba", a déclaré Avia, 24 ans aujourd'hui. "Les Maisons de Negba
sont un lieu chaleureux pour les enfants et merveilleux pour établir de vrais contacts avec les gens. C'est un
endroit qui valorise son personnel, où j'ai grandi professionnellement, et où je sais que je peux continuer à
progresser. "
Après l'obtention de sa maitrise, Avia a travaillé sur un nouveau programme pour adolescentes à Beer-Sheva.
Puis, elle a rejoint Negba cet automne en tant qu'assistante sociale de deux Maisons de l'Espérance à BeerSheva où elle conseille, supervise le programme quotidien des enfants, les ateliers spéciaux parents-enfants et
assure la liaison avec les services sociaux municipaux.
"Le rôle de conseillère est très importante pour moi. En plus de
l'enrichissement académique, social et culturel qu'offre Negba, il
est essentiel de fonder des bonnes bases émotionnelles pour faire
mieux progresser les enfants. Pour cela, il faut également former
le personnel et leur donner les outils pour apporter ce soutien
émotionnel aux enfants. "
Puis Aviva finit en disant : « Quand j'étais à Negba il y a quelques
années, Albert Cohen était le travailleur social qui me supervisait,
il était mon modèle professionnel. C'est grâce à lui que j'ai
poursuivi une carrière dans ce domaine. Maintenant, je vais de
nouveau travailler avec lui, mais cette fois-ci à un niveau encore
plus élevé. "!
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