
 

La journée de l'unité 
Un an après l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents Eyal 
Yifrah, Naftali Shaer et Guil-Ad Frenkel, leurs mamans ont décidé de 
lancer une Journée de l'unité en souvenir des longues semaines 
d'attente, quand de nombreux volontaires participaient aux 
recherches et que le pays entier attendait les nouvelles avec anxiété. 
Ce 3 juin 2015, de nombreuses organisations se sont jointes à l’appel. 
Des mouvements de jeunesse et des associations ont proposé une 
manifestation qui a été adoptée par les jeunes de Negba : comme 
ailleurs à travers le pays, les enfants ont distribué aux passants à Beer-Sheva des autocollants portant la 
phrase : « Aime ton prochain comme toi-même », en expliquant l'importance de rester unis dans le respect 
des différences. 

Un match de foot hors du commun  
Afin de clôturer en beauté une année d'entraînements, les 
adolescents du Club de l'Espérance ont défié sur le terrain l'équipe 
pédagogique de Negba. Les assistants sociaux, les responsables 
pédagogiques  et les animateurs ont formé une équipe bien décidée à 
en découdre. Mais la jeunesse, la forme physique et l'entraînement 
assidu des adolescents ont fait pencher la balance en leur faveur : les 
jeunes ont remporté la coupe haut la main, sous les acclamations de 
leurs supporters, avec un score de 11 à 5 ! 

Les jeunes filles du Service Civil et leurs parents réunis à Negba 
Première en son genre, une soirée a été organisée en l’honneur des parents des jeunes filles qui 
accomplissent leur Service Civil à Negba. Tous les parents se sont déplacés à Beer-Sheva, même ceux qui 

habitent dans le nord du pays, afin de découvrir le 
cadre dans lequel leurs filles avaient passé l’année. 
Ils ont chaleureusement remercié toute l'équipe 
d'encadrement pour les formations et le soutien 
reçus par leurs filles. Cette soirée touchante a 
transformé les parents en ambassadeurs de Negba 
et la direction a décidé de renouveler chaque 
année cette rencontre. 

Hygiène dentaire 
Dans le cadre des différentes activités dispensées tout au long de l'année 
autour du thème de la santé et de l’hygiène, les enfants de la Maison 
"Marianne et Bernard Picard" de Jérusalem ont une nouvelle fois abordé, 
et avec le sourire, la question de l'importance du brossage de dents 
quotidien, même pendant les grandes vacances, pour conserver des dents 
saines ! 

 

 

LLeess  eennffaannttss  ddee  NNeeggbbaa  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  ddee  bboonnnneess  vvaaccaanncceess  eett  vvoouuss  ddiisseenntt  àà  bbiieennttôôtt  
ppoouurr  lleess  pprroocchhaaiinneess  nnoouuvveelllleess  dduu  cceennttrree  aaéérréé  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  !!  
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Le sourire du mois: 

Yarden, 8 ans  

recevant son diplôme d'honneur  

"Maison des Cigognes", Beer-Sheva 
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