Donner aux enfants confiance en eux, et leur offrir des outils pour un meilleur avenir.

Vous visitez Israël ? Portez-vous volontaire à Negba !
Vous visitez Israël, seul(e), en famille ou avec des amis,
Vous organisez un voyage de groupe pour votre école, votre synagogue ou votre communauté,
Maisons de l’Espérance Negba sera heureuse de vous accueillir pour une période de volontariat.

Où ? À Beer-Sheva ou à Jérusalem
Quand ? Du dimanche au jeudi, de 13h30 à 17h00.
Durant la semaine précédant Pessah et durant le mois de juillet : de 9h00 à 13h00.
Pour quelle durée ? De 1 à 3 heures par jour, pour une durée de 1 semaine à dix mois.
Comment nous aider ?
 Cuisiner, servir et déjeuner avec nos enfants, débarrasser et faire la vaisselle avec eux.
 Aider aux devoirs scolaires dans différentes matières :
- Calcul et mathématiques (programme informatisé)
- Anglais de base
- Aide à la lecture (en hébreu)
- Développement de la maîtrise de l’informatique
 Raconter des histoires
 Jouer à des jeux de société et des jeux éducatifs
 Participer aux activités manuelles et artistiques
 Enseigner un sport
 Jouer de la musique ou apprendre les rudiments de base d’un instrument
 Jardiner avec les enfants
 Aider à repeindre ou rénover les bâtiments de Negba ou agrémenter les espaces communs

Negba s’est fixé pour mission d’aider les enfants israéliens issus de
milieux défavorisés à développer leurs aptitudes sociales, émotionnelles
et intellectuelles, afin de leur permettre d’atteindre le même niveau de
compétence que les enfants élevés dans des milieux aisés. Les Maisons
de l’Espérance de Negba garantissent à tous un soutien scolaire
individuel, une éducation informelle riche et variée dans tous les
domaines des sports, des arts et de la culture, un environnement stable
et sécurisant, une nutrition équilibrée, afin que ces enfants deviennent
de jeunes adultes ouverts, curieux, et désireux de poursuivre des études
ou de construire une carrière gratifiante après leur service militaire.

Pour plus d’information, contactez :
Negba, Réseau des Maisons de l’Espérance pour les Enfants en Péril,
91 Rehov Avraham Avinou, B.P: 18001, 8418001 Beer Sheva, Israël.
Tél. : +972-8-648 76 84 Fax : +972-8-648 24 05 Email: maisonsesperance@negba.org
www.negba.org

