
  
        

 

 

                          

        Réseau de "Maisons de l'Espérance"  

Pour le Secours aux Enfants en Péril en Israël 

 

L'été des enfants de Negba 
 

Tournoi d'échecs 
Fin juin, nous avons organisé un tournoi d'échecs pour les enfants de nos 
Maisons. Cela a été un vrai succès. Les échecs ont été une découverte pour 
eux et ils se sont passionnés pour ce jeu. 
Le grand gagnant est Lévy Maconen, 12 ans, de la Maison des Cigognes. 
 
Le centre aéré 
Le centre aéré a fonctionné tout le mois de juillet de 8h30 à 14h.  
 

Le thème de cette année: ''Voyage autour du monde". 
Toutes le Maisons ont été décorées d'avions et de cartes du monde. Les 
enfants ont eux-mêmes construit leur globe.  
Chaque jour a été l'occasion d'une visite d'un nouveau pays. Nous avons été 
agréablement surpris de voir avec quel entrain les enfants, même les plus 
petits, cherchaient sur le globe et sur les cartes chaque matin leur nouvelle 
destination. Ils ont découvert l'histoire, les chants, les danses, les contes et la 
nourriture typique de chaque pays.  
 

Activités sportives et excursions: piscine, cheval, parcs aquatiques, visite de 
Jérusalem, séjour en Galilée pour les plus grands… 

 
 

Préparation de l'année scolaire 2010-2011 
 
Un certains nombre de séances ont eu lieu, entre autres: 

 Les moniteurs et les assistants sociaux ont étudié le cas de chaque enfant et ont comparé les 
objectifs qu'ils s'étaient fixés et les résultats obtenus en s'appuyant sur les bulletins scolaires et 
les documents remplis spécialement par les professeurs pour les enfants de Negba.  
Ils en ont déduit un programme pour l'année à venir pour chacun d'eux 

 
 Tous les parents dont les enfants ont des problèmes scolaires ou de 

comportement, ont participé à une formation organisée par nos assistants 
sociaux dans le but de leur donner les outils nécessaires pour aider leurs 
enfants.  

 
 

De nouvelles "Maisons de l'Espérance" 
 
De plus en plus de municipalités nous demandent d'ouvrir des Maisons de l'Espérance.  
 

Les nouvelles réalisations: 
Le 5 septembre, s'ouvre la Maison ''Jacqueline & Jacques Lévy-Willard" pour 30 enfants à Beer 
Sheva. 
 

En cours d’étude: 
Jérusalem, Nétivot, Kiryat Gat, Ofakim et Beer Sheva. 
 
 



 
 
 

Vous pouvez nous aider 
 

Un don d’un montant de: Servira à  :  

€ 100 acheter du mobilier: tables ,chaises… 

€ 1 000 équiper un poste informatique 

€ 5 000 équiper une bibliothèque 

€ 10 000 équiper une cuisine 

€ 30 000 équiper une nouvelle Maison 

 
Si vous êtes en mesure de prendre un engagement sur 5 ans pour la prise en charge complète d’un ou plusieurs 
enfants, sachez que votre participation permettra à Negba d’accroître ses capacités d’accueil: 

Un don d’un montant annuel de : Permettra de couvrir la prise en charge de: 

 € 350 1 enfant pendant un mois 

    € 4 200 1 enfant durant toute l’année scolaire 

      € 21 000 5 enfants durant toute l’année scolaire 

      € 63 000 15 enfants durant toute l’année scolaire 

 
 

Adressez vos dons 
  

  
 

En France 

 
Adressez vos dons à l’association: 
Œuvre de Refuge Israélite Les 
Cigognes 
3, Rue du Grand Rabbin Bloch 
BP 60050 
67500 Haguenau, FRANCE 
 

Relevé bancaire: 
Banque Populaire Alsace 
Compte n° 27234407469 

Domiciliation: BPALS HAGUENAU 

IBAN: FR76 1760 7000 0127 2344 0746 
904 
 

N’oubliez pas de spécifier que votre don 
est destiné à Israël 

 
Un reçu Cerfa vous sera envoyé dès 

réception de votre don 

 
ISF 

 
Adressez vos dons à l’association: 
Fondation OSE-MES, 
c/o Fondation du Judaïsme Français 
72 rue de Bellechasse 
75007 PARIS 
 

Par virement: 
Pour obtenir les  coordonnées bancaires 
de la Fondation, téléphoner au 01 53 38 
20 03. 
  
 
N’oubliez pas de préciser clairement que 

votre don est destiné à  
Negba-OSE 

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé dès 

réception de votre don 

 
En Israël 

 
Adressez vos dons à l’association: 
Negba 
91, Avraham Avinou Street 
84144, Beer-Sheva, ISRAEL 
Cell. + 972 52 500 02 29  

  

Relevé bancaire : 
Hapoalim Bank 
Compte n° 616933 
Agence n° 770 – Beer Sheva, Israël 
IBAN: IL03-0127-7000-0000-0616-933 
 
 
 

Un reçu fiscal (46 סעיף) pour  la 
déduction de vos impôts vous sera 
envoyé dès réception de votre don 
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