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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: Year of activity:  

 

Name of the report's writer: David Berdah 

Function of the report's writer: director Hameirim 

 

Mail: David.berdah@gmail.com 

       Phones: 0544548202 

 

 

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

activity report, no more than ten lines): 

 

 

Nous sommes aujourd hui pres de 190 enfants et plus d un trentaine animateurs  

Nous organisons grace a la methode scout , des activites Durant l annee des mini 

camps de 3-4 jours pendant les vacances de souccoth , hannouka et pessah et surtout 

le mois de juillet ou nous campons pres de 21 jours sous tente, tout les enfants les 8-

11 ans , les 12 -15 ans , partage une experience extraodinaire du vivre ensemble ,ces 

journees sont axees sur une tefilah commune (adapte a tout les niveaux) , d une vie 

sociale ensemble (preparation des temps de repas) ainsi que des activites 

soigneusement prepare par nos animateurs en amont du camp . 

 

Cette annee pres de 180 enfants venu d un peu tout Israel , mais plus precisement de 

Jerusalem , Raanana , Tel aviv , Ashdod et ashekelon ont vecu l experience EI  
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The main achievements during the last year of activity (main achievements, number 

of events, number of participants, etc.): 

 

Les temps de rencontres son une fois par mois par ville ,  

Le mini  camp de souccoth 160 participants 

Le mini camp de hannouka , 140 participants  

Le mini camp de pessah 160 participants 

 

Le camp  d ete 180 participants 

 

 

 

 

 

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

conclusions for the future…): 

 

La methode utilise vient de la methode scout et plus precisement du movement eeif de 

France ,  

Nos animateurs sont envoye en france pour participer au stage de formation , mais 

cette annee nous allons organiser notre propre stage de formation adpate a notre 

population , la realite du terrain israelien  

 

 

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

 

A summary table – as PDF document – specifying the progress in the program since 

the beginning of the encouragement by the Matanel Foundation according to the main 

parameters and objectives such as: 

 

Nous avons grace a l aide que nous recevons si genereusement de Matanael Fondation 

, permis a beaucoup d enfants de participer a nos camps , bien que le cout su camp est 

calculi pour etre le moins couteux possible , nous nous apercevons que nous devons 

distribuer des bourses pour un camp d ete a hauteur de 45000 shekels  

 

Nous allons pouvoir grace  a l aide a developer nos activites , augmente le nombre de 

participants , ameliorer la formation (et donc la reception) d un maximum d enfans  

 

 

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

to the program (as PDF documents) 

 

Ci joints le tableau des aides que nous avons donne cette annee sur le camp d ete  

 

 

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

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

 

Ci joints , des photos , videos , et temoignages  

 



 le programme d'activités du camp d'été 
 
 
LE CAMP D ETE 
 
Le camp d ete se deroule pendant 21 jours , sur des terrains appurtenant 
generalement au KKL (on peut profiter comme ca de la securite et des 
installations sur place ) 
 
Les camps sont divise par tranche d age  
Les 8-11 ans (branche cadette BC) 
Les 12-15 ans (branche moyenne BM) 
 
Les enfants campent sous tente , 
Les journee sont rythme autour d une grille de camp prepare prealablement 
pas l equipe d animation . 
 
Le reveil  
La tefilah (commune par niveaux et facons tres pedagogique ) 
Les repas (temp de vie tres important dans la methode scout) 
Les activites (sur different theme et sujet tous ca sur base de jeux) 
Les chabatot 
Les feux de camps  
 
 
 
- la répartition géographique des participants 
 
Les enfants viennent d un peu tout le pays , mais plus precisement de  
-Jerusalem 
-Ranana 
-Tel aviv 
-Ashdod 
-Ashkelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- les moments les plus intéressants du camp 
 
 
Ce qui anime un camp c est le "VIVRE ENSEMBLE" , ces enfants viennent de 
different horizon , tant culturel que social et religieux 
Notre grand point fort c est ce vivre ensemble , grace une methode de ce qu 
on appel "le minimum Commun" nous arrivons a vivre ensemble  a partager, a 
echanger et a se connaitre  et aller vers l autre 
 
Donc mis a part les activites animes par des jeux ,les moments les plus 
interessant lors d un camp sont  
 
Les temps commun 
La tefilah  
L organisation de la vie de chaque sous-camps , un sous camp est compose 
de 8 filles et 8 garcons , ils doivent preparer leur coin , leur feu , leur  , leur 
constructions , leur tables leur repas (a part chabbath ou tout le monde 
mange ensemble) 
 
 
- les relations des parents avec les animateurs, 
 
Les animateurs sont en relation avec les parents directement via un listing  
Ils ont mis en place egalement des equips fixes et donc ils son en charge d 
une dizaine d enfants . 

 


