
  

  

 

 
 

Bénéficiez d'une réduction de votre impôt sur le revenu 

en aidant les enfants de Negba à bâtir leur avenir !               

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 « Celui qui sauve une vie, sauve un monde entier »  

(Traité Sanhedrin, Chapitre 4, Mishna 5) 
 

  

Appel aux dons 2017 

ASSOCIATION NEGBA 

91 Rehov Avraham Avinou, BP 18001 
 9418001 Beer-Sheva, ISRAEL 

www.negba.org 

Ouverture du Nouveau Centre Negba à Beer-Sheva prévue pour le 1er trimestre 2018 



 

 
 

 

 

Beer-Sheva, le 1er novembre 2017 

Chère amie, cher ami, 

Cher donateur, 

 

Dans quelques mois le Nouveau Centre Negba va ouvrir ses portes à Beer-

Sheva. Ce sera un événement exceptionnel dans la vie de notre association 

et un formidable atout pour les enfants et leurs familles de ces quartiers 

défavorisés. 

Chaque espace du Centre a été étudié avec soin et chaque aménagement a 

été pensé pour que les enfants s’épanouissent et se sentent chez eux. 

Grâce à votre soutien nombre d'équipements ont déjà été financés depuis 

le début du projet, mais beaucoup reste à faire pour démarrer dans les 

meilleures conditions possibles. 

Nous avons pensé que vous auriez peut-être à cœur de nous aider dans cette 

étape cruciale d’aménagement du Centre pour en achever la réalisation. 

Vous contribuerez ainsi une fois de plus à bâtir l’avenir de ces enfants pour 

leur permettre de réussir dans la vie. 

Nous vous en serions particulièrement reconnaissants ! 

Avec mes sincères remerciements et mes salutations très amicales, 

 

 

Hanna Geissmann 

Directrice générale de Negba  



BULLETIN DE SOUTIEN POUR LE CENTRE NEGBA 

PROJETS DE FINANCEMENT  

POUR L'EQUIPEMENT DU NOUVEAU CENTRE NEGBA 
 

 

Je choisis de contribuer à l’acquisition des équipements suivants : 

•  Un élément de décoration (400 à 1,200 Nis) 

•  Salles d’informatique (poste de travail équipé 2,000 Nis) 

•  Salle de musique (orgue électronique 10.000 Nis, batterie 8,000 Nis …)   

•  Jeux d’intérieur (pour un groupe 12,000 Nis) 

•  Activités d’extérieur (grands jeux 10,000 Nis, ping-pong  4,000 Nis  …) 

•  Salle à manger ados (14,000 Nis)  

•  Salle à manger enfants (32,000 Nis pour les trois salles) 

•  Salle polyvalente (80,000 Nis) 

•  Mobilier et équipements divers (salles d’étude, ateliers, etc. 80,000 Nis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Ville :          Code Postal : 

Tél. Fixe :     Tél. Portable : 

E-mail :         

Je fais un don de :                                           

A hauteur de : 

 

Illustrations du projet d'aménagement 



Pour tout renseignement contactez : Deborah@negba.org 

Les dons à Negba bénéficient de déductions fiscales  

 en Israël, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et au Canada 

. 

 

 

En Israël 

 Envoyez votre chèque avec le bulletin de soutien à l'Association Negba, à l'adresse : 
Negba, BP 18001, 8418001 Beer-Sheva 

 Faites un virement bancaire (mentionnez en commentaire le projet choisi) :  
Banque : Hapoalim 12  -  Snif : 770  -  Compte : 616933 Amutat Negba 

 En ligne par paiement sécurisé (mentionnez en commentaire le projet choisi) : 
www.negba.org 

En France 

 Envoyez votre chèque, libellé à l'ordre de l'Association Les Cigognes, avec le 
bulletin de soutien, à l'adresse : 
Les Cigognes, BP 60050, 67501 Haguenau Cedex 

 Faites un virement bancaire (mentionnez en commentaire le projet choisi) :  
Banque : Populaire Alsace Lorraine Champagne - Code banque : 14707   
Guichet : 50027 - Compte : 31621597611 - Clé RIB : 81  
IBAN : FR76 1470 7500 2731 6215 9761 181 
Nom du titulaire du compte : Ass Œuvre de Refuge Israélite 

 En ligne par paiement sécurisé : www.helloasso.com/associations/les-cigognes 
(mentionnez en commentaire le projet choisi) 

Aux Etats-Unis 

 Adressez votre chèque à : P.E.F. Israel Endowment Funds. Inc. 

630 Third Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017 USA 

 Destination du don : Negba-Network of House of Hope, 91 Avraham Avinu St., 

Beer Sheva 8418001 - Amutah 58-0466928 (mentionnez le projet choisi) 

En Angleterre 

 Par paiement sécurisé sur le site d'UK TOREMET :  
http://uktoremet.org.uk/agency/negba-network-of-houses-of-hope-in-israel-for-
children-at-risk/ (mentionnez le projet choisi) 

Au Canada 

 Par paiement sécurisé sur le site de la Fondation Neeman 
www.neemanfoundation.com/projects/negba/ (mentionnez en commentaire le projet choisi) 
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