- COMMUNIQUE SPECIAL A cause des nombreux tirs de missiles depuis Gaza sur tout Israël, et suivant les
recommandations de l’armée, nos Maisons de l’Espérance de Beer-Sheva
resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.
Suite au lancement de l'opération "Bordure Protectrice" déclenchée pour faire revenir la
sécurité dans le pays, Negba a été obligée de modifier ses activités d'été .

COMMUNIQUE SPECIAL – MERCREDI 9 JUILLET 2014

A Jérusalem:
Les activités de la Maison Picard continuent normalement, pour le moment.
À Beer-Sheva:
- Dimanche: les Maisons de l'Espérance Negba n'ayant pas d'abri anti-bombes,
nous avons été obligés de renvoyer les enfants chez eux et de suspendre toute
activité.
- Lundi, nous avons organisé une excursion pour tous les enfants de Beer-Sheva
dans des sites touristiques autour de Jérusalem et à la plage de Tel-Aviv.
- Mais malheureusement depuis mardi, suite aux ordres de la Municipalité de BeerSheva, toutes les activités sont suspendues.
Deux ateliers de personnel Negba, qui étaient déjà planifiés, ont eu lieu cette semaine:
- La première avec une équipe professionnelle de Sderot pour organiser des
cessions de jeux pour les enfants de Negba afin de favoriser leur développement
émotionnel.
- La seconde: session de formations intensives pour les "Bnot Sherut Léumi", jeunes
filles qui effectueront leur service national à Negba à la rentrée scolaire.
D'autres plans d'urgence sont en place dans le cas où l'activité régulière ne pourrait
reprendre en raison de problèmes de sécurité.
Negba a déjà planifié l’organisation d’activités pour les enfants dans les abris, comme
cela a déjà eu lieu dans le passé.
Face à une situation de guerre qui commence à s’installer dans le pays et qui touche
plus particulièrement le sud, nous tentons de tout faire afin de rendre la vie des enfants
et de leur famille la plus sereine possible. S’agissant d’une situation qui risque
fortement de durer, nous ne manquerons de continuer à vous tenir informés. Plus que
jamais, nous avons besoin de vous sentir à nos côtés ; vos gestes de solidarité en
seront le témoignage. D’avance merci.
A chacun de demander à D. de nous aider à défendre notre pays et de protéger
sa population et ses soldats.
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