
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Negba  - Enfants et Adolescents bâtissent l’Avenir 

Notre raison d’être :  

Fournir à des enfants défavorisés d’Israël un cadre leur permettant de développer pleinement leur 
potentiel personnel, afin de devenir des citoyens non assistés, éduqués et responsables, ouverts au monde 
et capables à leur tour de contribuer aux besoins des autres.  

Notre histoire et notre parcours :  

Negba a été créée en 2006 par trois anciens entrepreneurs français récemment immigrés en Israël. Au cours 
de sa première décennie, Negba a développé des programmes de soutien scolaire pour des élèves de l’école 
primaire, à Beer-Sheva et à Jérusalem. Au fur et à mesure de notre développement, nous avons 
progressivement affiné notre action pour finalement former un ensemble complet de réponses aux besoins 
de notre public cible, afin que chacun de nos enfants soit en situation de réaliser pleinement son potentiel. 
Aujourd’hui, nous prenons en charge plus de 250 enfants et jeunes à risque à Beer-Sheva et à Jérusalem. 

Qui sont les Jeunes de Negba ?   
Notre public est constitué de jeunes qui n'ont pas le filet de sécurité qu'une famille de soutien peut offrir. 
Ils sont confrontés à toutes sortes de défis qu’ils n’ont pas la capacité de résoudre seuls et qui risquent fort 
de les conduire à l’échec, ainsi que vers des comportements à risque. Le passage à l'âge adulte est 
particulièrement critique à cet égard. 

Quelques éléments opérationnels concernant Negba :  
Negba accueille chaque jour après l’école plus de 250 enfants et adolescents à Beer-Sheva et à Jérusalem. 
Ils sont répartis en 16 groupes, dans 6 Maisons pour les enfants de 6 à 11 ans et 2 Clubs pour les adolescents 
de 12 à 18 ans :  

 la Maison « Les Cigognes » 
 la Maison « Franck Lévy »  
 la Maison « Simone et Henri Schilli » 
 la Maison « Grosman » 
 la Maison « Hélène et Nathan Samuel » 
 le Groupe « Mosaïque » 
 le Club « Jacqueline et Jacques Lévy-Willard » 
 le Club « H’etz Delphine Lévy »  

              

  Suivez le quotidien des enfants et adolescents de Negba sur :   

www.facebook.com/AssociationNegba           

https://www.instagram.com/association_negba 

www.negba.org 

Le Centre Negba, au nom de 
« Caty et Mona Dreyfuss », est situé dans un des 

quartiers les plus défavorisés d’Israël. 
 Il abrite la Maison « Les Cigognes »,  

le Club « Jacqueline et Jacques Lévy-Willard »  
ainsi que les équipes de direction. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Réalisations de l'année 2021-2022 

Le quotidien des enfants et adolescents de Negba est rythmé de façon très organisée et se partage 
entre le repas pris en groupe, l’étude, les activités extra-scolaires et les jeux ludiques et éducatifs. 

Nos principales actions au cours de l’année 2021-2022 sont les suivantes : 

 Plus de 45 500 repas équilibrés ont été servis aux enfants.  
 Installation de panneaux solaires sur le toit du Centre Negba. 
 Installation des murs hydroponiques dans les différentes Maisons et suivi quotidien de leur 

évolution par les enfants.  
 Installation d'une salle de musique à la mémoire de Michel Bloch Z"al. 
 Développement des activités de lecture dans la bibliothèque de Negba.  
 Rattrapage scolaire individuel encadré par des professeurs diplômés pour pallier les retards dus à 

la période du Coronavirus. 
 Achats de nouveaux vélos et réparation des anciens pour relancer l’activité « bicyclettes ». 
 

 

 

 Nos besoins pour l'année 2022-2023 

Au-delà des besoins annuels pour le fonctionnement de ses Maisons et Clubs, Negba entend 
développer les nouveaux projets suivants : 

 Réaliser un programme « Environnement » au nom de Claude Meyer Z"al. 
 Réaliser un projet de création et de diffusion de contenu éducatif au nom de Claude Kadouch 

Z"al.   
 Dispenser des cours de musique par un enseignant professionnel dans la nouvelle salle de 

musique. 
 Attribuer des bourses aux anciens de Negba désirant commencer leurs études supérieures.  
 Développer des séances de thérapies relationnelles et affectives. 
 Reprendre l’activité bicyclettes : apprendre aux jeunes à détecter les pannes et les réparer, 

organier des excursions éducatives à vélo par groupe. 

 

 


