« Celui qui sauve une vie, sauve un monde entier »
(Traité Sanhedrin, Chapitre 4, Mishna 5)

L'Association Negba est une organisation humanitaire et caritative qui a été fondée en
2006 par un groupe d'israéliens d’origine française, préoccupés par la situation des enfants
défavorisés vivant de surcroit dans des familles « en grandes difficultés ».
En collaboration avec les services sociaux, l’association propose, dans ses centres de BeerSheva et de Jérusalem, un programme éducatif extrascolaire, aux enfants en péril de 6 à 18
ans, afin de renforcer leurs capacités d’apprentissage et de favoriser leur intégration sociale.
Jour après jour, après l’école, les enfants sont accueillis dans les Maisons et les adolescents
dans Clubs de l’Espérance par un repas équilibré, dans un cadre familial et chaleureux. Ils
reçoivent ensuite un soutien scolaire individuel et participent à différentes activités
parascolaires, jusqu’en fin de journée.
Outre leur valeur éducative, ces centres constituent de véritables havres de paix pour ces
jeunes fragiles en mal de stabilité.
Association Negba
Réseau de Maisons de l'Espérance au Secours des Enfants en Péril
91 rehov Avraham Avinou, BP 18001, Beer-Sheva 8418001, ISRAEL
Tél: +972 8 648 76 84 * Fax: +972 8 648 24 05

www.negba.org

Les programmes
de Negba
 Les Maisons de l'Espérance
Accueil des enfants de 6 à 12 ans chaque jour
après l’école : soutien scolaire, repas chaud,
activités sportives, manuelles et culturelles,
sorties…

 Les Clubs de l'Espérance
Centre pour les adolescents de 13 à 18 ans :
soutien scolaire, activités de groupe, actions
communautaires…

 Negba formation
Formation des équipes de direction et
d’encadrement des enfants en péril placés en
internat.

 Les activités parents-enfants
Ateliers et activités réunissant les enfants et leurs
parents afin de renforcer les relations familiales et
le dialogue intergénérationnel.

 Ateliers pour les parents
Activités exclusivement réservées aux parents :
ateliers artistiques, conseils pédagogiques, aide à
la recherche d’un emploi.

 Fondation de l'Espérance
Soutien financier ponctuel pour les familles en
grandes difficultés.

Les dons à Negba bénéficient de déduction fiscale
en Israël, en France, au Canada, aux Etats-Unis et
au Royaume Uni.
Pour plus d'information :
www.negba.org
www.facebook.com/AssociationNegba
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 Centres aérés
Activités et sorties pour les enfants et
adolescents pendant les vacances scolaires.

