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Rapport d'activités du camp  

d'été "Mahanaïm"  

Colos et Camps de Vacances Alliance-Kol Israel Haverim 

11-28 juillet 2022 

8-25 août 2022 

Partenaires : Adir – Havaya Israélite 
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Mahanaïm, évoque dans la Bible le point de rencontre entre 2 « camps », une 

armée d'anges et l'armée de Jacob, à son retour de Padan-aram...   

Ce nom est significatif des différentes facettes de notre projet : rencontre de 

publics israéliens d’origine, d’israéliens hadashim (olim de France), d’enfants 

venant de milieu socio-économique équilibré et d’enfants de familles en 

difficultés sociaux économiques, familles religieuses, traditionnelle, et hilonit.  

Ce programme éducatif et de loisirs s’inscrit dans la continuité des orientations 

de Alliance-Kiah, et poursuit l’initiative des camps de vacances organisés par 

Alliance-Kol Israël Haverim depuis l’été 2008. 

Notre projet éducatif est ambitieux compte tenu de ses objectifs éducatifs, 

mais aussi par sa durée (cette année 18 jours).  

Un tel programme et aussi une gageure du fait des couts financiers 

nécessaires pour organiser un programme pédagogique riche, des excursions 

de qualité, une équipe formée, avoir l’assurance d’une sécurité maximale, et 

choisir un lieu avec les équipements nécessaires au bon déroulement des 

programmes. 

Cette année au regard des demandes importantes d’inscriptions nous 

avons organisé une session supplémentaire, du 11 au 28 juillet : 101 

participants, et du 8 au 25 en août 70 participants. 

Pour des raisons budgétaires, une difficulté réelle de recrutement d’animateurs 

formés, et par manque de bourses nous avons été obligés de refuser prêt de 

80 demandes d’inscriptions supplémentaires  

 

Equipe et intervenants : 

1 directeur à temps partiel. 

1 assistante administrative temps plein. 

2 directeurs de colos 1 mois temps plein. 

20 animateurs 1 mois temps plein. 

1 intendant 1 mois temps plein. 

2 personnes logistiques (Havaya israélite). 

10 guides, 5 accompagnateurs infirmiers, 3 mélavés néshek temps partiel. 

12 intervenants ponctuels. 
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Grace à cette équipe et tout particulièrement grâce aux directeurs et aux 

animateurs : 171 enfants et adolescents ont pu vivre ensemble un temps 

éducatif alliant plaisir, loisirs, sport, vie en communauté, renforcement des 

compétences et des savoirs déjà acquis, mais aussi acquissions de nouveaux 

apprentissages. 

Les participants venaient de Jérusalem, Ashdod, Ashkelon, Bat Yam, Tel Aviv, 

Nathanya, Hadera, Holon, Rishon Lezion, Efrat, Beit-Shemesh, Raanana… 

Les séjours se sont déroulés au sein du Kfar Anoar Nahlat Yéhuda de la Wizo à 

Rishon Lezion. 

Nos colos et camps de vacances proposent un programme différent dans le 

paysage israélien basé sur divers principes, et pour certains publics qui ne sont 

pas naturellement intégrés dans la société israélienne : 

 

1. Nous savons par expérience que l’éducation est le meilleur moyen de 

faciliter l’intégration des jeunes olims et de favoriser la 

rencontre entre israéliens d’origine et nouveaux israéliens. 

 

2. Nous savons que les temps d’activités de loisirs favorisent les 

apprentissages, le développement individuel et l’esprit 

d’équipe, mais aussi le rapprochement et la découverte de 

l’Autre.  

 

3. Nous savons aussi que les enfants sont les premiers à payer le 

coût des crises familiales (divorces, décès, échecs scolaires, 

problèmes sociaux et économiques, isolements, et même 

après deux ans d’un contexte sanitaire aussi enfermant et long 

que la crise de la COVID 19, beaucoup ne sont pas revenus a 

des comportements apaisés et ont développé des modes de 

relations agressifs et violents...  

 

Grace au soutien de la Fondation Matanel, nous avons pu accueillir un plus 

grand nombre d’enfants de familles en difficulté économique. 

Le public général accueilli :  

1. Enfants et adolescents israéliens olim hadachim de France  

2. Enfants et adolescents israéliens vivant dans des situations sociales 

difficiles. 

3. Enfants et adolescents vivant dans des familles sans difficultés socio-

culturelles pour permettre un vrai brassage de populations  

4. Enfants et adolescents israéliens, non francophones, intéressé par la 

découverte du concept de colonie de vacances. 
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Cet objectif a parfaitement été atteint et nous avons eu la surprise d’accueillir 

cette année de nombreux enfants israéliens d’origine (environ 20%). 

Il s’agit donc d’un vrai projet de mixité sociale entre israéliens de souche et 

nouveaux israéliens, entre enfants en difficultés diverses et enfants vivant 

dans des situations normatives moins complexes. 

 

Les inscriptions se sont faites très rapidement cette année, fin mai 

nous étions complets pour juillet. Certainement que le bouche à oreilles à 

bien fonctionné au regard des réactions de satisfaction mesurées l’an dernier. 

 

Le programme s’est déroulé de manière satisfaisante, mais a dû être réadapté 

en permanence en raison fortes chaleurs et des interdictions émises par le 

ministère de l’Éducation. 

 

Notre initiative d’un programme très spécifique pour les 15-17 ans sur le 
thème de l’engagement avec une période de 5 jours de Gadna, a était 

particulièrement apprécié et à eu un effet très mobilisateur des participants. 
 

    
 

Toutes les activités d’expressions artistiques, sportives, culturelles se sont faites 
par groupe et en mélangeant les participants pour éviter le principe de bandes 

entre les enfants venus de secteurs différents. 
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Bien que les programmes soient différenciés par groupes d’âges entre les petits 
(8-11 ans) les moyens (12-14) et les plus grands (15- 17 ans), des activités 

communes étaient organisées telles que les Maccabiades ou les soirées à thème 
pour responsabiliser les plus grands dans la prise en charge des plus petits. 
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Au cours de la colonie, les enfants ont pu bénéficier d'un apprentissage 

approfondi et ludique d'Israel et ont pu rencontrer des communautés males 
connues ainsi que vivre des activités israéliennes du quotidien que les olims 

connaissent peu ou mal.  
 

Ainsi, au cours de la colo, les enfants sont alles faire des marches dans la nature 
et dans les rivières du nord du pays, ils ont déjeuné chez des druzes, ils ont 

visité Jérusalem de Har Herzl à Ir David en passant par Emek Tsurim pour les 
fouilles archéologiques, ils ont fait de l'accrobranche et passé une journée dans 

un kibboutz et ont même fait du bénévolat (association Leket) en ramassant des 
légumes dans les champs qui seront redistribués aux familles dans le besoin.  
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Grace au soutien de nos divers partenaires, nous avons pu organiser dans les 
meilleures conditions possibles ce séjour et surtout faire participer le plus grand 
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nombre d’enfants de familles en difficultés socio-économique – nous avons 
attribué des bourses à 120 enfants.  

 

 

Si nous pouvons nous réjouir du résultat final, en particulier de la satisfaction 

des enfants, des jeunes et des familles à la fin des séjours, nous sommes 

heureux de constater qu'un bon nombre des animateurs, qui malgré de 

nombreuses difficultés en particulier le manque d’expérience, ont compris 

l’importance de leur fonction. Nous devons aussi noter les difficultés 

rencontrées avec un certain nombre d’enfants et adolescents qui présentaient 

des comportements problématiques, en particulier une difficulté à vivre en 

collectivité (problèmes avec l’autorité, violence envers les camarades...) et 

même un nombre important de participants avec des traitements pour des 

difficultés de concentration et de comportements.   

 

C’est pourquoi notre évaluation du séjour nous oblige, comme déjà 

l’an dernier, à penser de manière urgente, à la mise en place d’un 

programme de formation d’animateurs et de directeurs de séjour au 

long court, ce qui va nous obliger à trouver les moyens de la mise en 

place d’un programme de formation professionnalisant. Condition sine 

qua non pour la réalisation de colonies de vacances. Nos tentatives de 

concerner le ministère de l’Éducation ayant échouées. 

 

Nous souhaitons partager avec vous nos analyses et réflexions pour penser 

l’avenir et le développement de notre programme de colos.      

Vous trouverez en PJ, la liste des bénéficiaires des bourses Matanel, les 

programmes réalisés, et je me permets de solliciter une réunion de travail 

avec vous pour poursuivre et enrichir nos réflexions. 

 

Je reste à votre disposition, et au nom des bénéficiaires de nos colos, je vous 

prie de croire en nos sincères remerciements. 

 

Eva Labi 

   

 

 

 


