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Réunir ensemble les habitants du Néguev et les étudiants de BGU pour 
renforcer le Néguev 
La Département de l’Action Communautaire (DAC) gère un large éventail de programmes visant à établir un lien 
entre la communauté de BGU et les habitants du Néguev afin de réduire les écarts sociaux existants au sein 
des communautés démunies du Néguev. En plus d’activités courantes impliquant plus de 400 étudiants et des 
milliers d'habitants, le Département cherche à rendre le campus accessible à des populations ne disposant que 
d’un accès limité à l’université, par le biais de visites éducatives sur le campus pour plus de 10 000 adultes et 
enfants chaque année.  Nous sommes heureux de vous présenter quelques-uns des programmes gérés par le 
Département d’Action Communautaire.



Pour de plus amples informations, contactez-nous au: amisbgu@bgu.ac.il | www.bgu.ac.il

Chaque année, le programme Kidma offre aux nouveaux 
et anciens immigrants des outils et une expérience 
précieuse qui contribuent à leur réussite. Les participants 
prennent part à des cours d’introduction à l’hébreu, aux 
mathématiques, à l’anglais et à l’informatique enseignés 
par des étudiants de BGU qui les aident également à mieux 
connaître la société et la culture israélienne avec des cours 
d’éducation civique et d’actualité, la célébration des fêtes 
traditionnelles et des excursions pour explorer le pays.  

Le Programme Connaître ses Droits organisé 
en collaboration avec l’organisation des femmes avocates 
pour la justice sociale, vise à accroitre l’autonomie des 
femmes en leur permettant d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour faire face à diverses 
situations de leur vie quotidienne. Les participantes 
assistent à des conférences sur des questions juridiques ; 
chaque conférence est suivie d’un atelier dirigé par les 
étudiants de BGU pour discuter d’un thème hebdomadaire 
et d’autres questions pertinentes. Les participantes tirent 
profit de ce programme notamment par les connaissances 
acquises, les liens sociaux tissés, ainsi qu’un renforcement 
de l’estime et de la confiance en soi, favorisant ainsi 
l’autonomisation des femmes tout en contribuant à des 
changements positifs dans leur vie.  

Le Programme des Fenêtres Ouvertes sur les Rêves du 
Campus accompagne des prisonniers à BGU afin qu’ils 
puissent participer chaque semaine à des cours dispensés 
par des étudiants de BGU dans diverses disciplines, 
notamment la médecine, la robotique et la philosophie. Le 
programme a pour but d’élargir les horizons des prisonniers, 
dont beaucoup n’ont pas été exposés au monde de 
l’éducation académique, et leur permet de regarder au-delà 
de leur situation actuelle et de commencer à développer 
des aspirations pour l’avenir. Le Service pénitentiaire 
d’Israël a jugé ce programme comme un grand succès et 
s’est dit intéressé à élargir ce programme éducatif qui est le 
premier programme du genre à avoir lieu en dehors de la 
prison sur un campus universitaire.   

Le Sentier du savoir - un programme d’étude pour 
les personnes avec des besoins spéciaux ouvre les 
portes du monde universitaire aux personnes avec un 
large éventail de besoins spéciaux (p. ex., les personnes 
souffrant d’une déficience mentale ou d’une paralysie 
cérébrale, des adultes avec un autisme fonctionnel élevé, 
des personnes en cours de réhabilitation). Les participants 
assistent à des cours d'initiation enseignés par les étudiants 
de BGU, bénéficient d’activités sociales, et ont la chance 
d’expérimenter la vie étudiante. Le programme a été 
largement salué par les professionnels et les parents des 
participants et surtout, par les participants eux-mêmes.

Le Programme Lillian et Larry Goodman des 
Appartements Ouverts enrichit les quartiers anciens de 
Beer-Sheva et construit la communauté. Dans le cadre 
d’un accord de coopération, les étudiants vivent dans des 
appartements à loyer gratuit dans les quartiers défavorisés 

en échange de services communautaires. Le Programme 
des Appartements Ouverts vise à renforcer les quartiers en 
favorisant un sentiment de responsabilité commune parmi 
les habitants, offrant des activités éducatives et récréatives 
pour les résidents de tout âge, et l’établissement de 
relations entre les étudiants et les autres résidents du 
quartier.

Le Cube Rothschild - Centre d’action sociale efficace est une 
initiative conjointe de la Fondation Rothschild Césarée 
et du Département de l’Action Communautaire qui réunit 
divers publics au sein du campus pour une formation axée 
sur la responsabilité sociale, la clarification des valeurs, 
la société civile, le développement communautaire, 
et plus encore. Le Cube héberge un centre de 
simulation unique qui favorise l’engagement social et le 
développement du leadership et dote les futurs leaders 
d’outils utiles à l'application efficace de l'engagement 
communautaire et de l’action sociale. 

La Troupe théâtrale HaBarvaz est un projet de collaboration 
de l’Université soutenu par la Fondation HaBarvaz. Le 
théâtre communautaire a pour but d’enrichir les jeunes 
par des activités orientées sur le théâtre et l’art dramatique 
tout en mettant l’accent sur le développement personnel 
et les questions sociales plus larges concernant les 
participants.  Des sessions hebdomadaires sont animées 
par les étudiants de BGU, elles constituent un exécutoire 
créatif et une plate-forme pour l’expression personnelle et 
le dialogue ; les activités comprennent : les répétitions, 
des exercices de théâtre et des jeux d’art dramatique, pour 
aboutir finalement à une représentation de fin d’année.  

Nous faisons appel à votre 
soutien aux programmes d’action 
communautaire comme ceux-là 
afin de renforcer les habitants et 
les communautés du Néguev et 
également les étudiants de BGU qui 
y sont impliqués. Avec votre soutien, 
ces programmes pourront continuer 
de toucher encore plus de personnes 
à l’avenir.
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http://www.bgu.ac.il

