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Please present your activity report according to the following lines. The whole rapport 

will not exceed 2 or 3 pages (as word document).  

 

Name of the Program: HAMEIRIM SUMMER CAMPS 

 

Year of activity: 2018 

 

Name of the report's writer: Florence Toledano 

 

Function of the report's writer: Trésorier adjoint 

 

Mail:  flotoledano@aol.com  Phones: 0542173388 

 

Website / Facebook address of the organization: 

https://www.facebook.com/groups/378722125528138/?ref=bookmarks 

HAMEIRIM GL RON ARAD 

 

Number of active participants in the program: +200 

 

Estimated number of impacted participants: 50 

 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of the 

activity report, no more than ten lines):  

 

Haméirim termine sa première année d’activité avec les résultats suivants : 

- 2 camps d’été de 3 semaines se terminent avec la participation de près de 200 

enfants et cadres d’animation. 

- Pour la première fois, les responsables sont israéliens et purs produits de la 

formation de Haméirim ; 

 

- Parallèlement, prés de 60 enfants israéliens, membres de Haméirim ont 

représenté Israel en France, dans les camps des EEIFS, ainsi 

 

o 10 enfants en branche cadette, c’est à dire destine aux enfants de 8 à 12 

ans avec 2 animateurs israéliens ; 

o 50 jeunes entre 12 et 15 ans se sont joints aux camps réalisés en France 

par les EEIF, et ont représenté HAMEIRIM et ses valeurs dignement 

 

o Enfin, les futurs leaders (20) de notre mouvement ont découvert la 

Norvège et la Suède 3 semaines  ce mois de juillet, renforçant ainsi  
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leurs liens et identités afin de reprendre les rênes et de devenir la 

prochaine génération d’encadrement de HAMEIRIM. 

 

 

The main achievements during the last year of activity (main achievements, number 

of events, number of participants, etc.): 

- Pour la première fois, cette année, les camps qui se sont déroulés en Israel ont 

été validés en totalité par le Misrad Hahinouh et les différentes autorités 

compétentes en Israel ; 

Cela a permis à plus de 200 enfants et animateurs de déconnecter de leur 

quotidien pendant 3 semaines. 

 

- Nombre d’évènements réalisés : au-delà des camps d’été, les membres de 

Haméirim ont pu se retrouver pour 3 mini-camp (Soukot, Hanouka et Pessah) 

chaque fois dans un endroit différent en Israel, ce qui a permis outre une 

découverte d’Israel, une imprégnation du mouvement et de ses valeurs, et une 

intégration facilitée pour les Olim. 

 

- L’équipe d’encadrement a mis en place un Gala à Pourim afin d’introduire 

officiellement HAMEIRIM, ses valeurs, ses objectifs et sa volonté auprès des 

anciens du mouvement des EI en France et vivant dorénavant en Israel. Près 

de 250 personnes ont apporté leur présence et leur soutien à HAMEIRIM 

 

 

The evaluation (methodology, results, comparisons with the precedent year, 

conclusions for the future…): 

 

 

 

Provisional guide lines for the advancement of the program in the next year: 

 

Les pistes de développements pour l’année prochaine : 

- Ouverture de Snifim à Tel Aviv, Natanya et Ashdod ; 

- Recrutement d’un directeur assermenté,  

- Recherche des agrémentations nécessaires à l’embauche de jeunes filles dans 

le cadre de leur Chérout Léoumi ; 

- Mise en place d’activités mensuelles ; 

 

 

Please join the Evaluation Report, the Financial Report and the list of the participants 

to the program (as PDF documents) 

 

 

Please join photos – as JPG files – and any link or any other document connected to 

the program which will seems to you relevant – as PDF document.  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

Please join a 5 minutes movie which presents your institution and the particular 

project supported by the Matanel Foundation. The movie should be accessible to the 

philanthropic world and to other potential donors. 

 


