
 

 

 

 
 

 
 
 

L’association vient d’être honorée en la personne de Claude Meyer qui a 
été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur de la République Française, 
promotion du 31 décembre 2013, essentiellement au titre de son action 
sociale en Israël.  
C’est en effet en 2006 que Claude Meyer, associé à Claude Kadouch et Jean 
Bisseliches s’est engagé dans une action de secours aux enfants en péril en 
Israël, en créant Negba avec eux et en ouvrant la première Maison de 
l’Espérance à Beer-Sheva. Épaulés par la directrice générale Hanna 

Geissmann, qui dirige une équipe de collaborateurs de terrain et soutenus par de nombreux 
donateurs dévoués à l’œuvre entreprise, ils ont développé ensemble l’association en créant 
année après année de nouvelles Maisons de l’Espérance pour pouvoir accueillir et sauver toujours 
plus d’enfants. 
  
Negba voit, dans cette nomination, une reconnaissance du travail déjà accompli et surtout de la 
qualité, de l'efficacité et du caractère novateur de ses programmes et de ses méthodes. 
  
Negba, tout en prenant chaleureusement soin des enfants au jour le jour, a su devenir un 
laboratoire d'idées soucieux d’améliorer sans cesse les résultats positifs obtenus avec eux. C’est 
cette constante recherche de l'excellence qui explique que l'action commune  ait été primée à 
travers Claude Meyer. 

   
Cette nomination renforce la notoriété et les ambitions de Negba et conforte le plan de 
développement pour 2014, conduit par un Conseil d’administration désormais rajeuni, sous la 
présidence du Dr Ilan Cohen et la vice-présidence de Mme Yael Elon.  
Ce plan comporte : 

- Construction d’un centre de la Jeunesse de 1.000m² à Beer-Sheva pour y regrouper les 
activités de Negba dans la  ville. 

- Création de nouvelles Maisons de l'Espérance à Or Akiva, Jérusalem et Abu Krinat (pour 
les enfants bédouins du Negev). 

- Création à Beer-Sheva d’un jardin d’enfants spécialisé pour les 5/6 ans. 
- Développement des Clubs pour adolescents.  
- Introduction de la culture française dans les programmes de l’association en collaboration 

avec les services culturels de l'Ambassade de France en Israël et la Fondation France-Israël. 
- Mise en place d'un lieu de mémoire en souvenir de Daniel Trocmé, Juste des Nations, 

déporté avec les 18 jeunes qu'il cachait et  mort à Maidanek.   
 

Ces travaux seront inspirés et accompagnés par un nouveau Comité d’honneur et de parrainage 
composé de (par ordre alphabétique): 

Dr Yigal Ben-Shalom, Ancien directeur du Ministère du Travail et des Assurances Sociales 
Gilles Darmon, Président fondateur de l'Association Latet 
Pr Beno Gross, Philosophe et Doyen honoraire de l’Université de Bar Ilan 
Dr David Harari, Ingénieur, Prix Israël, Prix de la Défense d'Israël 
Rav Beni Lau, Rabbin de la communauté Ramban à Jérusalem 
Rav Itshak Levy, Ancien Ministre de l'Éducation 
Pr Michel Revel, Scientifique, Prix Israël 
Pr Sam Tyano, Président d'honneur de l'organisation israélienne de pédopsychiatrie 
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