
 

Dans le cadre de la journée annuelle des Bonnes Actions, les 
adolescents du Club de l'Espérance ont organisé une vente de 
vêtements d’occasion. Les jeunes ont reçu l’aide d’un commerçant du 
centre commercial Oren de Beer-Sheva, qui a  organisé bénévolement 
une collecte de vêtements en bon état auprès des habitants du quartier, 
qui ont étés revendus ensuite à un prix symbolique. Les bénéfices 
alimenteront la cagnotte du Club de l’Espérance, et les jeunes pourront 
ainsi autofinancer l’activité de leur choix. De bonne action en bonnes 
affaires, la générosité des donateurs a profité à tout le quartier !   
 

À quelques jours des fêtes de Pessah, tous les enfants de Negba sont 
partis en excursion. Alors que les plus jeunes ont eu droit à une 
journée passionnante à Jérusalem, les plus grands sont partis pour 
deux jours de randonnée dans le sud du Néguev et à Eilat. Au 
programme, des expériences inédites : escalade, plongée sous-
marine et tir à l'arc, des sports que la majorité des enfants découvrait 
pour la première fois. 

Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaAtsmaout sont en Israël des 
journées commémoratives chargées d’émotion. Pour Yom HaShoah,   
les adolescents du Club de l'Espérance ont préparé une exposition qui 
a été présentée dans le hall de la Maison des Cigognes. Les animateurs 
se sont ensuite servis de l’expo pour aborder avec les différentes 
classes d’âge un thème lié à la Déportation. Les plus petits, par 
exemple, ont écouté des récits 
d’enfants rescapés. Tous se sont 
ensuite réunis pour une 

émouvante cérémonie, conçue et organisée par les plus grands. Après le 
recueillement de la minute de silence, chaque enfant a allumé une 
veilleuse à la mémoire d’un enfant dont il avait choisi d’adopter, pour la 
journée, le nom et l’histoire. La journée s'est clôturée comme d’usage 
par l’espoir de l’hymne de la Tikva, porté par toutes les voix d’enfants, 
petits et grands.  

Depuis quelques semaines, les jeunes filles du Club de l'Espérance 
participent à un cours d’auto-défense. La formation comprend cinq 
séances d’entraînement, dispensées par les moniteurs de l'organisme 
"Sur le Cœur". Les adolescentes ont d’abord appris à surmonter leur 
peur et à prendre confiance en elles afin d’affronter efficacement  une 
éventuelle agression. Grâce à la maîtrise de quelques techniques et 
gestes simples, elles seront dorénavant capables de se défendre. Les 
adolescentes du Club ont affirmé prendre la formation très au sérieux, 
car dans les quartiers où elles vivent, les dangers sont réels.  

Espérons qu'elles  n'aient jamais besoin de pratiquer leurs nouveaux talents ! 
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La photo du mois: 

Les enfants de la Maison 

"Marianne & Bernard Picard", Jérusalem, 

découvrent le Musée des Enfants de Holon 
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