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ASSOCIATIONASSOCIATION

Les enfants pris en charge par Negba

Nouveau centre à Beer Sheva

NEGBA: ENFANTS 
ET ADOLESCENTS 
CONSTRUISENT L’AVENIR 

LE CLUB ADOS
Durant les premières années, Negba concentrait ses efforts 
sur les enfants du primaire. Il s’agissait de les prendre en 
charge à la sortie de l’école (à 13h00, en Israël), de leur four-
nir un «cocon familial» où ils puissent s’épanouir et s’enrichir, 
un cadre qui les valorise et les encourage à progresser. 
Mais c’est vers l’adolescence que, dans ces foyers aux condi-
tions socio-économiques précaires, les jeunes sont le plus 
vulnérables. Livrés à eux-mêmes après la journée de cours, 
ils sont encore plus tentés par la délinquance. Negba a donc 
créé des Clubs pour adolescents, en réponse à une requête 
qui émanait en fait des «anciens» des Maisons de l’Espé-
rance. La nouvelle structure réclamait plus de souplesse, en 
raison des horaires variables des collégiens et surtout, beau-
coup de créativité pour concevoir des activités qui les mo-
tivent sans les lasser. 
La priorité est bien sûr donnée aux objectifs scolaires, mais le 
Club aspire à former un groupe de pairs unis, fondé sur l’en-
traide et la coopération. Les forums de discussion, les anima-
tions culturelles et les activités sportives développent le sens 
critique, favorisent l’écoute, éveillent la curiosité et contri-
buent à la cohésion du groupe. Une attention particulière 
est accordée à la future orientation des adolescents, pour les 
guider dans le choix d’une filière d’études ou d’une carrière 
professionnelle. Depuis septembre 2017, Negba anime deux 
Clubs Ados à Beer Sheva et un autre à Jérusalem.  

LE NOUVEAU 
CENTRE NEGBA
Negba avait commencé ses activités dans des locaux de lo-
cation puis, grâce à la reconnaissance acquise, dans des bâ-
timents publics vacants. Malgré les travaux d’aménagement, 

les conditions matérielles étaient malcommodes et la situation 
instable, à la merci d’un bail. De plus, l’absence d’abris anti-mis-
siles imposait la fermeture de Maisons en période de conflit, 
quand justement celles-ci remplissent un rôle décisif. Enfin, 
les capacités d’accueil du quartier atteignaient un seuil cri-
tique avec l’augmentation du nombre d’enfants pris en charge, 
la création des Clubs Ados et l’extension des activités aux fa-
milles des enfants de Negba. La construction d’un bâtiment en 
propre s’est graduellement imposée comme un impératif. 
Ce bâtiment est enfin en cours d’achèvement. Il s’élève sur 
un terrain attribué par la Municipalité de Beer Sheva, avec 
laquelle Negba travaille en étroite collaboration. Le Centre 
déploie 1400m2 sur deux niveaux. Il abritera le centre admi-
nistratif de l’association, une cuisine de restauration collec-
tive, un espace pédagogique, des foyers d’études, une salle 
de réunion et une salle polyvalente pour les manifestations, 
les séminaires et les programmes ouverts aux habitants du 
quartier.
Selon le Dr Ilan Cohen, président du Conseil de direction de 
Negba, cette réalisation marque l’aboutissement de longues 
années d’efforts: «Ce nouveau Centre sera un lieu d’accueil 
permanent pour cinq groupes des Maisons de l’Espérance. 
C’est une réussite majeure, alors que pendant douze ans 
nous avons travaillé en improvisant. Le Centre nous assure-
ra la stabilité nécessaire pour aider efficacement les familles 
d’enfants en situation de risque». 

LA MAISON 
GROSMAN
Ce projet pilote a été lancé en novembre 2011 dans le quartier 
Kiryat Menachem à Jérusalem. Il est géré en collaboration avec 
la municipalité de Jérusalem, le Projet National d’Israël et le 
Réseau d’écoles AMIT, ce qui témoigne de l’intérêt qu’il éveille.

association Negba ouvrit sa 
première Maison de l’Espé-
rance en 2006 dans un des 
quartiers les plus déshérités 

de Beer Sheva. 
Negba accueille aujourd’hui quelque 
250 enfants à Beer Sheva et à Jérusa-
lem. Elle emploie trente-quatre profes-
sionnels qualifiés, en plus de nombreux 
volontaires. Mais la réussite de Neg-
ba ne se mesure pas en chiffres. Elle 
réside tout entière dans ses enfants, 
dans leurs demandes et celles de leurs 
familles, qui poussent l’association à 
étendre son champ d’activités et à dé-
velopper de nouveaux projets.

La vision prit forme au début de l’an 2000, lorsqu’un 
groupe d’amis, d’origine francophone et israéliens d’adop-
tion, résolut de mettre en commun leurs ressources pour 
œuvrer en faveur de l’enfance défavorisée en Israël. Le 
débat d’ idées entre professionnels de l’éducation et en-
trepreneurs chevronnés donna naissance à une formule 
inédite qui appliquait le «retour sur investissement» à la 
pédagogie: miser sur le perfectionnement scolaire pour 
renforcer l’estime de soi, encourager l’ intégration sociale 
et contribuer, à long terme, à former de jeunes adultes res-
ponsables et indépendants. 

L’
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HANOUKAH
Au Talmud Torah, 

nous avons célébré 
Hanoukah en toute beauté! 

Nos deux derniers cours de 2017 
ont été entièrement consacrés 

à la «Fête des Lumières» 
à travers des jeux et des bricolages. 

Les enfants ont pu fabriquer 
leur propre kit de Hanoukah 

qui comprenait une Hanoukiah en bois, 
neuf bougies en cire d’abeille, 

une boîte d’allumettes, des toupies, 
des vitraux et des biscuits 

en forme de lettres hébraïques.
Après ce bel atelier créatif, il a été temps 

de se défouler avec, au programme, 
un tournoi de Spot It Shalom, 

bowling des idoles, 
parcours d’obstacles des Maccabées 

dans le noir, quiz et parties de toupies…
Bien entendu, la célébration n’aurait pas été 

complète sans l’allumage des bougies, 
les brahot, les chansons et les soufganiot!
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Spécialités au feu de bois 
Hôtel  - Restaurant 

La Maison Grosman est installée dans l’enceinte de l’école 
Reshit. Ceci permet à l’équipe de Negba de travailler «de l’in-
térieur», en parfaite coordination avec les enseignants. Ainsi, 
les enfants n’ont pas besoin de se déplacer après les cours, 
l’information circule de manière fluide d’un cadre à l’autre 
et les enfants jouissent d’un meilleur suivi. De plus, ils déve-
loppent un rapport positif à l’école et leurs compétences so-
ciales s’améliorent. Plus encore, il semble que les maîtres, qui 
sont confrontés à des enfants réputés «difficiles», se sentent 

plus motivés dès qu’ils voient leurs efforts appréciés et valori-
sés. Negba tire les leçons de ce projet pilote en vue de l’appli-
quer à d’autres structures.

BILAN 
POUR L’AVENIR
Le modèle de l’école Grosman illustre l’importance de la 
collaboration entre les différents intervenants en charge des 
enfants en situation de risque. Dialogue et communication 
restent en effet les mots-clés du travail de Negba. Ses in-
terlocuteurs privilégiés restent néanmoins les parents. Avec 
eux, le dialogue est permanent: «fiches de contact», entre-
vues et visites à domicile entretiennent les contacts, alors 
que les activité communes, ateliers de création, activités lu-
diques et autres, offrent aux familles l’opportunité de parta-
ger des moments privilégiés, loin des soucis domestiques. Le 
lien familial s’en trouve renforcé. Les parents ne confient-ils 
pas à Negba ce qu’ils ont de plus cher? Il est juste qu’ils soient 
ses partenaires les plus importants.

Sylvie Meyer

Toutes les informations sur le site Internet:
www.negba.org


