
 

 

 

Le comité de direction, l'équipe pédagogique et tous les enfants des 
Maisons de l'Espérance Negba remercient tous ses amis et donateurs 
pour leur fidèle soutien lors de l'opération "Bordure protectrice". Chaque 
message a apporté du réconfort et chaque don a permis d'organiser des 
activités diverses dans les abris, ou des sorties et excursions dans le 
centre et le nord du pays.   

Ainsi, grâce à la générosité de l'Association Des Français d'Israël (ADFI), 
présidée par Mme Dafna Poznanski, une journée "yom kef" ("journée de 
kif") a été organisée mi-août pour 45 enfants des Maisons de l'Espérance 
de Beer-Sheva. Les enfants ont passé une magnifique journée dans un 
grand parc d'attractions de Tel Aviv, leur permettant ainsi d'oublier pour 
quelques heures, leur difficile quotidien dans les abris et le son des 
alertes rouges. 

Début septembre, plus de 240 enfants ont repris le chemin de l'école et 
des 14 centres des Maisons de l'Espérance de Negba à Beer-Sheva et 
Jérusalem. Malheureusement, cette année encore les demandes ont été 
plus importantes que le nombre de places disponibles dans les Maisons, 
et un grand nombre d'enfants sont encore en liste d'attente.  
Le Club de l'Espérance, situé dans l'enceinte du lycée de technologie 
AMIT à Beer-Sheva, accueille 26 adolescents de 12 à 16 ans. 

C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons l'ouverture d'une 
nouvelle Maison de l'Espérance à Jérusalem. En effet, depuis quelques 
semaines, Negba a repris la direction de la Maison de l’Espérance Lazarus 
située dans le centre communautaire Lazarus de Derekh Hevron à 
Jérusalem. Cette Maison accueille, pour commencer, 3 après-midi par 
semaine 40 enfants de 8 à 12 ans, dans un cadre "Sport-Etudes". 

Une émouvante cérémonie  s’est déroulée lors de l’inauguration de la 
première maison destinée aux bédouins à Abu Krinat, village situé  au 
sud de Beer-Sheva, en présence du Ministre des Affaires Sociales, M. 
Meir Cohen, du président et du directeur des Services Sociaux du Conseil 
Régional Neve Midbar, de plusieurs dirigeants des associations 
partenaires de Negba comme SOS Villages d'Enfants. Les chefs  des tribus 
bédouines du Néguev ont aussi tenu à nous honorer de leur présence.  
Ces nouvelles Maisons de l’Espérance accueilleront 75 enfants bédouins 
en péril, et  fonctionneront cinq jours par semaine après l’école, pendant 
six heures. Les enfants bénéficieront d’un soutien scolaire, d’un 
enseignement assisté par ordinateur, d’un conseil individuel, d’activités 
périscolaires d’enrichissement éducatif, social et culturel, et de deux 
repas chauds.  
Negba est responsable de l’équipement des Maisons et de la formation 
des équipes. SOS-Villages d’Enfants exploitera les Maisons de 
l’Espérance. Quant au Conseil Régional Neve Midbar, il sera chargé du 
fonctionnement courant et en assumera la plus grande partie du 
financement. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année !  
Chana Tova !  

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