
 

 
 
 

Vous aimeriez connaître : 
Un programme coopératif pour votre classe ? 

Un projet d’investissement partagé pour votre équipe professionnelle ? 
Une action sociale de Tsedaka pour votre enfant ou pour votre synagogue ? 

 

Découvrez les possibilités offertes par Negba ! 
Si vous êtes à la recherche d’un projet en Israël qui renforce l’identité juive, exige une 

implication personnelle active et change la vie de tous les participants, Maisons de 
l'Espérance Negba est votre partenaire. Vos objectifs sont aussi les nôtres. 

Nous serons heureux d’explorer avec vous toutes les possibilités de projets communs. 
 

Programmes de coopération entre une école ou un mouvement de jeunesse et un 

groupe de jeunes des Maisons de l'Espérance Negba 

 

 Hanouka – Dialogue à distance : en quête de l’identité juive. Projet d’expression 

artistique, d’échanges écrits et de rencontres vidéo sur Skype autour de la question 

« Être juif aujourd’hui ».  

 Pourim – Échange de Mishloah manot et de cartes de vœux.   

 Yom Ha’atsmaout / Pessah – Dialogue à distance autour de la question : « Suis-je libre ? ». 

Projet multimédia sur le sens de l’indépendance pour les jeunes d’aujourd’hui. 

 Création d’un site Internet commun sur un sujet particulier.  

 Rédaction en commun d’articles d’actualité pour les magazines communautaires.  

 Création d’un album Bnei Mitsva. 

 Étude commune autour d’un thème lié à la Bar/Bat Mitsva, ou autour d’une section 

de la Thora. 

 Programme de rencontres périodiques sur Skype pour discuter de sujets communs. 

 Échanges autour de l’enseignement mutuel de la langue de l’autre Français/Hébreu. 

 Critique de films. Voir les mêmes films et en parler ensemble.  

 Autres idées que vous aimeriez proposer... 

 

Opportunités d’interaction professionnelle et d’enseignement commun 

 

Negba encourage le développement d’échanges réciproques entre ses travailleurs sociaux, ses 

éducateurs professionnels et leurs collègues travaillant avec les enfants en péril dans les 
communautés juives de la Diaspora. Nous pouvons apprendre les uns des autres comment 

relever les défis posés à chaque communauté. À travers 

un dialogue ouvert, soit par écrit, soit par oral via la 

vidéoconférence, soit encore par des séjours d’échange, les 

équipes exploreront de nouvelles stratégies et de 

nouvelles techniques pour mieux faire face aux 

problèmes des enfants en péril. Deux communautés 

peuvent unirent leurs efforts pour être plus fortes, 
ensemble.  
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   Suggestion de projets de Tsedaka 

 

Vous êtes à la recherche d’un projet de Tsedaka pour des Bar/Bat Mitsva ou pour des 

étudiants ? 

Les enfants des Maisons de l'Espérance Negba vous seront reconnaissants de votre aide. 

Quelque soit le montant de votre don, vous recevrez un Certificat de Coopération et nous 

rendrons compte de votre contribution dans nos lettres d’information et sur notre site Internet. 

Nous serons heureux de choisir avec vous le projet le mieux adapté à vos attentes.  

Voici quelques possibilités : 

 Achat de matériel (outils de jardinage, plantes, terreau...) pour le Jardin 

de l’Espérance des adolescents 

Tout montant 

 Achat de matériel pour les travaux manuels Tout montant 

 Achat d’équipements de sport collectif  Tout montant 

 Achat de livres et de jeux éducatifs Tout montant 

 Achat de DVD et de jeux pour ordinateur 40 € 

 Frais de transport pour un enfant pour un an (école-Negba-domicile) 60 € 

 Achat d’une bicyclette 220 € 

 Parrainage d’un camp d’été de 7 jours pour un enfant 300 € 

 Parrainage d’un repas chaud quotidien pour un enfant pour un an 720 € 

 Parrainage d’un atelier d’encouragement à la lecture (conteurs pour enfants) 770 € 

 Achat d’un ordinateur pour l’enseignement assisté des mathématiques 1,000 € 

 Parrainage d’un atelier de zoothérapie pour 15 enfants pour un an 2,160 € 

 Parrainage d’un enfant de Negba pour un an 3,120 € 

 Parrainage d’un stage d’équitation thérapeutique pour 15 enfants pour un an 4,000 € 

 

 
 

 

Negba s’est fixé pour mission d’aider les enfants israéliens issus de milieux défavorisés 

à développer leurs aptitudes sociales, émotionnelles et intellectuelles, afin de leur 

permettre d’atteindre le même niveau de compétence que les enfants élevés dans des 

milieux aisés. Les Maisons de l’Espérance de Negba garantissent à tous un soutien 

scolaire individuel, une éducation informelle riche et variée dans tous les domaines des 

sports, des arts et de la culture, un environnement stable et sécurisant, une nutrition 

équilibrée, afin que ces enfants deviennent de jeunes adultes ouverts, curieux, et 

désireux de poursuivre des études ou de construire une carrière gratifiante après leur 

service militaire.  
 

 

 

Pour plus d’information, contactez : 

Negba, Réseau des Maisons de l’Espérance pour les Enfants en Péril, 

91 Rehov Avraham Avinou, B.P: 18001, 8418001 Beer Sheva, Israël. 

Tél. : +972-8-648 76 84  Fax : +972-8-648 24 05  Email: maisonsesperance@negba.org 

www.negba.org 

http://www.negba.org/

