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C'est la rentrée !
Début septembre, les Maisons de l'Espérance et les Clubs de Negba ont repris leurs activités à BeerSheva et à Jérusalem pour une nouvelle année scolaire.
Cette année encore, les Maisons et Clubs de l'Espérance ont été rapidement remplis au maximum de leur
capacité d’accueil. À leur retour, la joie des enfants était manifeste. « C’est bon de revenir », a déclaré
Yarden, 8 ans. « Le travail sur l’ordinateur m’a vraiment manqué, ainsi que le club de foot. L’été a été
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long et un peu ennuyeux ».
Ce n’était pas le cas pour l’équipe de Negba qui a travaillé d’arrache-pied au mois d'août pour organiser
les réunions de préparation, les ateliers de formation du personnel et les séminaires éducatifs. Des
membres de l’équipe ont aussi rendu visite aux enfants de Negba avant le début de l’année scolaire, en
préparation de leur retour.
À la fin de leur première journée, les enfants ne sont pas repartis les mains vides. Chacun a reçu un
cartable contenant une trousse et diverses fournitures scolaires, don de l’association Ezra Yehudit qui
soutient les projets éducatifs pour les enfants à risque. Et Yarden de s’exclamer : « Le cartable est super !
J’en avais vraiment besoin pour transporter toutes mes affaires ».

C'est avec une grande satisfaction, et beaucoup
d'émotion, que nous vous annonçons le début des
travaux de construction du nouveau Centre Negba à
Beer-Sheva.
Ce Centre, d'une surface de 1 478 m², sera sur deux
niveaux et permettra à Negba, d'une part d'augmenter
sa capacité d'accueil des enfants, et d'autre part,
d'organiser des activités pour les familles et les
personnes âgées du quartier.
Pour découvrir le Nouveau Centre Negba, cliquez ici.

Très bonne année 5777 à tous !
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba
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Jour de la rentrée dans les Maisons de l'Espérance

Près de 200 cartables garnis ont été offerts par l'Association Ezra Yehudit

Aides aux devoirs, soutien scolaire personnalisé, apprentissage des mathématiques par ordinateur …

Reprise des activités sportives, culturelles, excursions, découverte de la nature …

Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants :
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

