
 

 

Le grand spectacle de danse des enfants de Negba 

 

Un spectacle de danse "spécial Disney", basé sur les contes pour 

enfants les plus célèbres (Peter Pan, Le roi Lion...), s'est tenu 

dernièrement à Negba Beer-Sheva.  

A tour de rôle, chaque groupe d'enfants, déguisés selon le thème 

choisi, s'est produit sur scène en présentant devant une grande 

assemblée, la danse qu'ils avaient préparée sur l'une des 

musiques des grands classiques de Walt Disney.  

Cette grande soirée a été une grande réussite et a permis aux 

enfants de renforcer leur confiance en eux et de prendre conscience de leurs talents. Tout 

cela en s'amusant autour des célèbres personnages des 101 Dalmatiens, Mulan, Robin des 

bois et leurs amis... 

"C’était une super expérience et surtout très amusant" nous confie Atara, l'une des actrices 

principales des vidéos qui étaient projetées comme transition entre les numéros de danse. "Il 

fallait être sérieuse et faire de notre mieux devant un grand public." Kessem, sa partenaire 

dans les films confirme : "Au début du tournage, nous n’étions pas très sûres de nous, mais 

au fur et à mesure, au contact des autres enfants dans le film, ça s'est très vite amélioré." 

 

Negba lance un audit dans le but d'améliorer son efficacité auprès des enfants en péril 
et de déterminer ses nouveaux objectifs. 

 
Afin d'améliorer son action auprès des enfants des Maisons de 
l'Espérance, Negba vient de lancer une étude complète et 
approfondie de son organisation. Cette étude est menée par 
Nova, un organisme spécialisé dans l'audit d'associations à but 
non lucratif.  

Grâce aux divers entretiens auprès de l’équipe pédagogique de 
Negba, de bénévoles et de membres du comité de direction, cet 
audit pourra analyser les ressources, les compétences et les 
procédures de l'association, ainsi qu'aider à définir ses futures 

orientations stratégiques. Sont inclus également des questionnaires auprès de sources 
indépendantes proches de Negba, et une étude des besoins spécifiques de la population 
vivant dans les zones d'actions de Negba. 

"Après 10 ans d’activités qui ont prouvé la qualité et le professionnalisme de notre travail, 

nous avons ressenti le besoin de prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon d’utiliser 

notre expérience et les compétences accumulées" nous dit Yael Elon, vice-présidente de 

Negba. "Nous avons commencé un processus de changement de vision dans des domaines 

d’activités précis, existants et nouveaux. Notre but est de nous appuyer sur nos points forts 

pour en faire bénéficier davantage les enfants mais aussi pour assurer à Negba une stabilité à 

long terme." 

 

 

 

 

 

 

 

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba 

Les enfants des Maisons  

Les Cigognes et Franck Levy, 

en ballade en vélos 

Beer-Sheva, décembre 2015 


