
 

 

 

 

La nouvelle année a commencé avec ses activités, ses excursions… et ses rêves!   
 

 

 

 

 

Faire éclore la carrière de ses rêves : Le nouveau projet de Negba 

« Si vous en rêvez, vous pouvez le faire ! 

Nous avons tous, un jour, rêvé de notre avenir. Certains de nos rêves peuvent être extraordinaires, comme, par 
exemple, gagner une médaille d'or aux jeux olympiques, ou voler en orbite pour la Nasa ….  

D'autres sont à portée de main, mais nous ne faisons aucun effort pour les réaliser de peur d'échouer. Si 
seulement quelqu'un nous avait encouragés à poursuivre nos ambitions, notre vie actuelle pourrait être bien 
différente.  

La conviction de Negba dans le « pouvoir des rêves » est au cœur d'un nouveau projet. Nommé "Rêves", il vise 
à aider les enfants de Negba à définir ce qu'ils aspireront à faire lorsqu'ils seront adultes, à encourager leur 
intérêt à poursuivre la profession de leurs rêves et à leur fournir des expériences réelles pour mieux 
l’appréhender. 

La première étape de ce projet commence par une conversation personnelle entre l'enfant, âgé de 10 ans au 
minimum, et un membre du personnel de Negba, sur la carrière dont rêve l’enfant. Dans le cas où ce dernier n'a 
pas d'idées préconçues, l’éducateur Negba partage avec lui une vaste liste de possibilités. Parallèlement, l'enfant 
remplit un questionnaire, à travers lequel il réfléchit sur ses compétences, ses talents et ses centres d’intérêt. Une 
fois qu'une direction est déterminée, une rencontre est organisée avec un professionnel pour donner un aperçu 
du monde réel de ce travail de "Rêve", où l'enfant pourra poser les questions qu'il aura préparées pour l'occasion. 
Puis, il retrouvera l’éducateur Negba pour faire avec lui le point sur la réunion professionnelle qu’il aura eue et 
élaborer un plan d'action si, bien sûr, l'enfant souhaite toujours poursuivre ce rêve.  

"J'ai toujours voulu travailler dans l’informatique", a déclaré Elior, 10 ans. 
Elior a rencontré à Beer-Sheva, Dudi Ram Peled, un ingénieur-logiciel chez 
dbMotion, société qui fournit des logiciels de dossiers médicaux en ligne. 
"J'ai posé des questions à Dudi sur la façon de développer une application et 
comment vendre des applications à Google Play. Une des choses que j'ai 
apprises, c'est que je dois vraiment améliorer mon anglais pour progresser 
dans l'informatique." Une chance pour Elior ! : le programme général de 
Negba comprend l'enrichissement de l'anglais, et même des cours particuliers 
de remise à niveau pour ceux qui en ont besoin. 

"J'aime dessiner", a déclaré Matar, 11 ans, qui rêve de travailler dans l'illustration ou l'animation. "Negba m'a 
aidée à rencontrer une animatrice, Anna, qui a accepté de me donner des cours particuliers afin que je puisse 
améliorer mes capacités et en apprendre davantage." 

Le message que l'enfant reçoit par l'encouragement et l’écoute des adultes à poursuivre un rêve - même s'il 
n'est pas finalement matérialisé - est un réel stimulant pour sa confiance en lui-même et son estime de soi. 

Chez Negba, rêver c’est construire le monde !  

NEWSLETTER 
Octobre 2017 

Activités Mères-Filles Petite escapade en bateau Excursions à la veille de Souccot 

www.negba.org   *   www.facebook.com/AssociationNegba 

http://www.negba.org/
http://www.facebook.com/AssociationNegba

