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GROS PLANGROS PLAN

egba existe depuis treize ans 
déjà. Elle a réussi à obtenir 
au fil du temps et des réalisa-
tions le soutien des munici-

palités de Beer Sheva et de Jérusalem, 
et celui des ministères de l’Éducation 
et des Affaires sociales. De fait, sans 
l’apport des deniers publics, aucune 
association ne peut atteindre la stabilité 
nécessaire à son bon fonctionnement. 
Mais sans ses donateurs non plus.

Selon une enquête du Centre Taub, les 
associations actives dans le domaine 
social dépendent en moyenne à 34% de 
fonds publics et à 27% de dons, quand 
les 39% restants proviennent de l’auto-
financement. Or, 85% du total du finan-
cement public sont versés aux associa-
tions de plus de quinze ans d’âge et au 
budget annuel conséquent. Le calcul 
est simple: pour perdurer, une associa-
tion dépend fortement de ses dona-

teurs durant ses premières années, et 
plus elle se développe, plus la part des 
dons diminue.

Negba se situe exactement à la fron-
tière entre les «grandes» associations 
et les autres. Elle doit donc continuer à 
s’agrandir. Alors qu’elle avait commen-
cé ses activités dans des locaux sous-
loués, avec une quinzaine d’enfants, 
Negba gère aujourd’hui sept Maisons 

qui accueillent quotidiennement plus de deux cents enfants 
et adolescents. Consciente de l’efficacité de son action édu-
cative et sociale, la Municipalité de Beer Sheva lui a attribué 
un terrain. Et grâce à la générosité de donateurs fortement 
concernés par le devenir des enfants en situation de risque, le 
nouveau centre Negba a ouvert ses portes à Hanoukah 2018. 

La Maison «Caty et Mona Dreyfuss» marque un tournant capi-
tal dans la vie de Negba. Les plans du centre ont été soigneu-
sement étudiés afin de répondre aux besoins des enfants du 
quartier Daleth, le plus pauvre de Beer Sheva et le plus atteint 
par la délinquance juvénile. On a prévu une cuisine collective 
qui alimente l’ensemble des Maisons du quartier, une salle 
polyvalente, des salles de réunion et les bureaux de la direc-
tion, des espaces dédiés à l’enseignement et d’autres à la dé-
tente, au sport et aux arts. 

Rappelons qu’à l’origine, le projet des fondateurs de Negba 
était simple. À défaut de pouvoir offrir aux familles défavori-
sées le confort matériel nécessaire à leur épanouissement, il 
était possible de fournir aux enfants le soutien scolaire et le 
cadre sécurisant qui leur permettraient de poursuivre leurs 
études afin d’accéder à un emploi rémunérateur et satisfai-
sant. De fait, nombreux sont les enfants qui ont réussi à s’ar-
racher au cercle vicieux de la pauvreté. Aujourd’hui adultes, 
ils occupent une place active dans la société civile et ne dé-
pendent plus des mânes de l’État.
Il s’est avéré, cependant, que l’appartenance à l’association 
souffrait d’une image de misérabilisme. Si un enfant se rendait 
après l’école à la moadonit au lieu de rentrer chez lui pour dé-
jeuner et faire ses devoirs, c’est qu’il était pauvre. On le com-
prend aisément, certains en avaient honte. Avec le temps, 
Negba a gagné en prestige: ceux de la moadonit avaient de 
nouveaux amis, ils progressaient à l’école, ils participaient à 
des activités attrayantes au lieu d’être désœuvrés, à tel point 
que Negba avait parfois du mal à faire face à la demande. 

Avec l’inauguration du Centre, la cote de popularité de Ne-
gba a fait un bond en avant. L’édifice est gai, agréable et sur-
tout, très valorisant. Pourquoi les plus démunis seraient-ils 
contraints de fréquenter des structures vétustes et d’utiliser 
des équipements de seconde main? Le message est clair: 
nous avons investi pour vous parce qu’à nos yeux, vous avez 
énormément de valeur. Les enfants sont fiers d’amener au 
Centre leurs amis et leur famille.

Enfin, le nouveau Centre va permettre la concrétisation de 
projets entrepris auparavant mais freinés, faute de structures 
adéquates. 

Les équipes de Negba étaient bien conscientes que l’échec 
scolaire n’était que la partie apparente de l’iceberg et c’est 
pourquoi, dès ses débuts, Negba accordait autant d’énergie 
aux enfants qu’à leurs parents, afin d’impliquer ces derniers 
dans les progrès de leurs enfants, favoriser une communica-
tion interfamiliale saine et valorisante, multiplier les situations 
de coopération et de création en commun. 

Cela étant, un enfant ne peut pas se concentrer sur un exer-
cice de mathématiques quand il se sent frustré et en colère. Il 
faut gérer l’agressivité latente avant d’envisager des progrès. 
De plus, en maths, on a juste ou faux, on réussit ou on échoue, 
et si chaque réussite prépare à la suivante, chaque échec est 
doublement paralysant. D’où la nécessité de travailler aussi 
sur les difficultés de sociabilité, bien souvent le reflet d’une 
situation familiale conflictuelle, et sur les expériences qui 
échappent à la dichotomie réussite/échec.  

Negba a donc investi dans les projets à tendance thérapeu-
tique, axés sur l’émotif et l’affectif. Certains sont déjà mis en 
œuvre, comme un atelier de pâtisserie où filles et garçons 
rivalisent d’inventivité, et des ateliers d’arts plastiques et de 
musique qui, outre leur apport culturel enrichissant, déve-
loppent des compétences multiples et améliorent l’image 
de soi. Ces ateliers ont déjà porté leurs fruits, et une évalua-
tion menée en 2017 en conjonction avec les enseignants des 
écoles a confirmé l’apport incontestable de cette approche 
(voir encadré) . 

Il reste à trouver les finances pour les derniers aménagements 
prévus. Par exemple, un atelier de zoothérapie, qui favorise la 
régulation des émotions, ou encore la création d’un studio 
d’enregistrement, non seulement pour nos adolescents, férus 
de musique, mais aussi au service des quartiers avoisinants. 
Notre grande ambition est d’attirer par leur biais des enfants 
et des adultes des autres quartiers pour qu’ils participent à 
des activités communautaires qu’ils ne trouvent pas ailleurs. 
En brassant les populations, nous atteindrons notre plus bel 
objectif: briser les murs du ghetto.   

Sylvie Meyer

NEGBA 
OU COMMENT BRISER 

LES FRONTIÈRES DU GHETTO
L’économie d’Israël est paradoxale. D’un côté, l’augmentation régulière du PIB par habi-
tant serait un indice de prospérité. De l’autre, son taux de pauvreté est le plus élevé parmi 
les pays de l’OCDE. Même si le nombre de personnes vivant en-dessous du seuil de pau-
vreté est en légère régression, celles-ci sont plus pauvres qu’auparavant, et les inégalités 
sont plus fortes. Ceci explique pourquoi les associations jouent un rôle crucial dans la po-
litique israélienne de protection sociale: elles pallient les carences de l’État.
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NEGBA EN CHIFFRES

33 EMPLOYÉS
(direction et administration, assistants sociaux, 
équipe pédagogique)

+ 26 jeunes en service civil
+ 10 enseignants
+ 16 étudiants
+ 39 bénévoles réguliers

ÉVALUTATION ANNUELLE:
58% des enfants en progrès scolaire
22% d’augmentation de la moyenne des notes
57% des enfants: sociabilisation en progrès

Budget annuel de fonctionnement: 6 millions de Shekels (+/- 1,5 M €)

15 
GROUPES

165 
ENFANTS

65 
ADOS


