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HANOUCCA/SOLIDARITÉ – LES PETITS MIRACLES ET LES
GRANDES SOLIDARITÉS : L’ASSOCIATION LES CIGOGNES
A l'occasion de Hanoucca, et de tous les petits miracles que nous sommes capables de réaliser, le Crif vous
propose de découvrir des associations, groupes, ou mouvements qui se sont engagés pour la solidarité !
Aujourd'hui, focus sur l'association Les Cigognes !

Au cœur de l’Alsace, certaines cigognes ne portent pas que des bébés dans leurs petits baluchons. Dans les
petits sacs qu’elles transportent à bout de bec, il n’est pas rare de trouver beaucoup de bienveillance, de
l’amour, et parfois même… une maison entière !

L’association Les Cigognes vient bénévolement en aide aux enfants depuis 1852. L’objet de l’association ?
Apporter aide et assistance à toutes personnes de confession juive, en particulier aux enfants en di�culté
sociale, familiale, médicale ou économique. "Celui qui sauve un enfant sauve un monde entier" aime
rappeler Philippe Créange, Président des Cigognes.

Aujourd’hui, l’association Les Cigognes soutient les enfants à travers des associations et causes, parmi
lesquelles le Relais J Enfants de Strasbourg et l’association Negba en Israël. Cette dernière a le même
objectif que l’association des Cigognes : aider les enfants qui en ont le plus besoin.

En 2006, Les Cigognes et Negba s’associent pour ouvrir une première Maison de l’Espérance à Beer Sheva,
une maison qui accueille enfants et adolescents après l’école et leur propose du soutien scolaire, des
activités éducatives, sportives et culturelles. Aujourd'hui, il existe plus de 13 Maisons de l'Espérance à Beer-
Sheva, à Sdérot et à Jérusalem.

Ce dimanche 2 décembre, à l’occasion de l’allumage de la première bougie de Hanoucca, Les Cigognes et
Negba ont accueilli près de 200 personnes sous la magni�que verrière de la Maison de l’Alsace, nichée au
cœur de la plus belle avenue du monde. Une large partie de l'équipe des Cigognes était présente ce soir-là
pour présenter l'association autour de Philippe Créange, Président d'honneur, et de la dyamique Nathalie
Roos, Présidente de l'association.

http://www.crif.org/fr/actualites/hanouccasolidarite-les-petits-miracles-et-les-grandes-solidarites-lassociation-les-cigognes
http://cigognes-asso.org/
http://negba.org/negba2018/fr/


La fête du miracle de la lumière a été largement honorée puisqu’une nouvelle des plus lumineuses était au
centre de cette réception : l’ouverture, le lendemain, d’une nouvelle Maison de l’Espérance à Beer Sheva !

A la �n de cette belle soirée, chacun est reparti le cœur gai, l'esprit vagabond, quelque part entre l’Alsace et
le Negev israélien, un bon beignet à la main - spécialement concocté par Guillaume Gomez, Chef des
cuisines de l’Elysée.

On est prêt à parier que vous ne verrez plus les cigognes comme avant…

Nathalie Roos, Présidente de l'association Les Cigognes, entourée de Philippe Créange, Président
d'honneur et d'une partie de l'équipe

***

Faire un don à l’association Les Cigognes :

Sur le site Internet de l’association : cliquez ici

Par voie postale : Les Cigognes, BP 60050, 67501 Haguenau Cedex

Faire un don à l'association Negba :

Sur le site Internet de l'association : cliquez ici
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