
 Negba fête ses 10 ans – Joyeux anniversaire ! 

Une grande journée a été organisée à Beer-Sheva pour marquer la 
première décennie de l'activité de Negba.  

Des dizaines d'enfants des Maisons et Clubs de l'Espérance ont 
commencé les festivités par une marche de 2,5 kilomètres, tout en 
couleurs, dans la ville jusqu'au Centre Culturel Municipal. Les 
parents les enfants et les invités d'honneur de Negba ont été 
accueillis par un magnifique buffet de gâteaux, de fruits et de 
desserts, dont certains ont été préparés par les adolescents.  

 

La soirée officielle a été ouverte par la directrice générale de Negba, 
Hanna Geissmann, suivie des chaleureuses salutations du Dr Heftsi 
Zohar, maire suppléante et adjointe au maire en charge de l'Education 
et des Affaires sociales, et d'Etti Cohen, directrice des Affaires 
sociales et de la Vie associative.  

La forte coopération qui existe depuis le début entre la ville de Beer-
Sheva et Negba est un facteur important dans le succès de Negba. Ce 
partenariat se poursuit, et même se renforce, par la construction du 
nouveau Centre Negba dont le début est prévu pour le mois prochain. 

La cérémonie a continué par l'attribution de diplômes aux 10 enfants et adolescents qui ont excellé cette 
année, chacun dans son domaine. Puis le public a découvert une vidéo récapitulant les 10 ans d'activités 
de Negba.  C'est alors que les jeunes filles du Service Civil de Negba sont montées sur scène pour la 
représentation théâtrale qu'elles avaient préparée et réalisée, et qui était entrecoupée par les danses des 
enfants des Maisons de l'Espérance. 

"Negba est pour moi une Maison", ont déclaré de nombreux enfants dans la vidéo. "Ici, nous pouvons rêver 
et essayer de réaliser des choses ! "  

Pour la prochaine décennie, aidons ces merveilleux enfants à atteindre leurs rêves ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour voir  toutes les photos et les vidéos, cliquez sur les liens:  Facebook - Youtube - Negba 

 

https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos
http://www.youtube.com/user/negbainfo/videos
http://www.negba.org/


 

 

Negba fête également ses 10 ans lors d'un grand Dîner à Paris 
Le 28 juin s’est déroulé à Paris le premier dîner annuel de l’association « Maisons de l’Espérance » au profit 
de Negba Israël. Plus de 140 donateurs, amis et sympathisants se sont retrouvés dans le cadre prestigieux des Salons 
Hoche pour partager ensemble un moment d’amitié, de solidarité et fêter les 10 ans de la création de Negba.  

De nombreuses interventions ont permis de mieux comprendre la situation sociale en Israël, l’importance 
de l’action sociale et éducative de Negba et bien entendu de faire un bilan de 10 ans de réalisations et de succès de 
l’association. 

Après ouverture par le nouveau président de l’association Maisons de L’Espérance en France, Michel Nakache, qui a 
salué le remarquable travail accompli par les fondateurs, les équipes de professionnels sur le terrain, et souligné l’urgence 
de soutenir l’action de Negba au quotidien, c’était au tour de Monsieur Marc Attali, ministre plénipotentiaire près 
l’Ambassade d’Israël en France, d’apporter le soutien de l’Ambassade au travail indispensable de terrain de Negba dans 
le sud d’Israël, de remercier les donateurs pour leur soutien à cette initiative d’origine francophone, tout en saluant ceux 
qui ont eu le courage et la vision d’entreprendre cette aventure il y a 10 ans.  

Le député de la 8ème circonscription des Français de l’étranger, Monsieur Meyer Habib, a de son côté remercié tous 
ceux qui depuis la France s’investissent bénévolement et soutiennent matériellement l’action sociale et éducative auprès 
des plus défavorisés en Israël, permettant ainsi de faire grandir la jeunesse israélienne et le pays qui a besoin de toutes 
les énergies.  

Puis l’invité d’honneur de cette soirée, le député et président de la Commission sociale de la Knesset, Prix Israël, Monsieur 
Elie Elalouf, a fait les constats de la dégradation de la situation sociale et du niveau de pauvreté dans certaines régions 
d’Israël, en rappelant le rôle prioritaire que les gouvernements doivent désormais jouer pour résoudre ces situations au 
risque de voir s’accroître les inégalités et écarts sociaux et éducatifs. Le député, lui-même originaire de Beer-
Sheva, a également souligné l’extraordinaire travail accompli depuis 10 ans sur le terrain par les équipes de Negba, qui 
ont sauvé de nombreux enfants des risques de délinquance et permis à certains de belles réussites sociales.  

La soirée s’est poursuivie par l’hommage rendu avec chaleur et humour par Jean Bisseliches aux fondateurs. Claude 
Meyer, présent, était très ému lors de son intervention et en soufflant le gâteau des 10 ans de Negba... Il a rappelé qu’avec 
Claude Kadouche ils n’avaient fait que suivre leur instinct d’entrepreneurs et de juifs engagés, et leur vision d’un monde 
meilleur pour tous ces enfants, en rêvant que des centaines d’autres jeunes puissent à leur tour sortir d’une trajectoire 
sociale problématique grâce au travail de tous ceux qui étaient présents ce soir et sur le terrain. Il a adressé un message 
particulier de réussite à la nouvelle équipe dirigeante de Negba en Israël et à tous ceux qui œuvrent en France pour les 
aider. Son intervention a été soutenue par le témoignage touchant et chaleureux de Madame Colette Le Baron, ex-
Consul général de France à Tel Aviv, qui a souligné toute son admiration pour le travail des « Claudes » et les merveilleux 
moments qu’elle a passé dans ce pays exceptionnel lors de son mandat. 

Enfin la soirée s’est conclue par deux interventions essentielles : celle de Hanna Geissmann, directrice générale 
de Negba, qui a montré par des exemples du quotidien comment les équipes de Negba travaillent, les difficultés à 
surmonter pour certains enfants et leurs familles, mais également le bonheur de ces enfants de se retrouver dans les 
maisons chaque jour, les succès de certains sur le plan scolaire ou culturel, et comme à son habitude a traduit 
avec émotion et engagement tout l’amour que nous devons donner à ces jeunes pour les aider à bâtir un avenir meilleur. 

Le Dr Ilan Cohen, président de Negba, a conclu la soirée par des mots de remerciement à tous ceux qui se dévouent et 
soutiennent ce projet depuis sa création, rappelant combien la générosité des donateurs est essentielle pour la poursuite 
de l’action sur le terrain, et a évoqué la perspective et l’enjeu du nouveau centre Negba de 1500 m2 en construction à Beer-
Sheva, qui permettra notamment d’accueillir plus d’enfants et d’adolescents, de réaliser plus d’activités parents-enfants, 
et surtout d’offrir de meilleures infrastructures pédagogiques, éducatives et culturelles dans un environnement calme et 
sécurisé. Ce nouveau centre sera mis en service en septembre 2017. 

Cette soirée a été une très grande réussite, chacun était heureux d’y avoir participé 
et est reparti avec l’envie d’aider à la poursuite de ce remarquable projet.  

Les témoignages vidéo, et notamment ceux des enfants, Ofir, Steven et Téhila, pleins 
d’humour et de chaleur, ont marqué les esprits et contribué à rendre cette soirée 
dynamique et pleine d’espoir pour le futur.  

De nombreuses personnes se sont investies pour permettre à tous de passer une 
bonne soirée : Laurence Meller, Nicole et Gérard Cohen, Avidan et Hélène Geissmann, 
Jean Bisseliches, Hanna Geissmann, Ilan Cohen, Déborah Sebban, Ary Brami, Marc 
Kogel qui a réalisé le reportage photo, et comme toujours Claude Meyer.  
Merci à tous et à l’année prochaine !  

Au nom du comité d’organisation,  

Michel Nakache  

Président Maisons de l'Espérance 

Pour voir  toutes les photos et les vidéos, cliquez sur les liens:  Facebook - Youtube - Negba 

https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos/?tab=album&album_id=1082871195112417
http://www.youtube.com/user/negbainfo/videos
http://www.negba.org/


 

 

 

Sortie VIP au Cinéma City de Jérusalem 

offerte par les bénévoles d'Hadassa 

Sortie à la piscine de Beer-Sheva Match de foot annuel 

Adolescents/Animateurs 

Vente de gâteaux et de jus d'oranges 

aux habitants de Beer-Sheva 
Diverses sorties et excursions 

Visite de la Ville de la Bible et  

de l'Arche de Noé à Jérusalem 

Les adolescents au Luna Parc à Tel Aviv 

Chers amis, 

Dans quelques jours les centres aérés du mois 
de juillet de Negba vont s'achever et 

laisser place aux vacances d'été. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en 
septembre pour une nouvelle rentrée scolaire ! 

Très bonnes vacances à tous ! 
www.negba.org - www.facebook.com/AssociationNegba 

Un mois de juillet riche en activités  

sportives, culturelles, et excursions! 

http://www.negba.org/
http://www.facebook.com/AssociationNegba

