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L’association Baït Ham est une association israélienne fondée en 1981 qui vient en aide aux jeunes en diffi-
culté issus de l’immigration en Israël, mais aussi à des jeunes « en déshérence, ou en proie au risque de la 
rue ». Elle est membre de la Voix De l’Enfant depuis 2006.
L’association travaille dans une approche « professionnelle, sociale, éducative et thérapeutique, s’appuyant 
sur des principes de justice sociale et sur le partenariat comme outil thérapeutique ». 
Baït Ham a, à ce jour, créé près de 30 clubs en Israël, en partenariat avec les collectivités locales notamment, 
et cela au cœur des quartiers défavorisés afin d’être au plus près des populations concernées. Ces clubs 
constituent le centre des activités de l’association. Ils sont animés par des éducateurs spécialisés pluridis-
ciplinaires qui offrent aux jeunes accueillis « une écoute et un cadre dans lequel ils apprennent à vivre tous 
ensemble ». Près de 10 000 jeunes ont été accueillis dans les clubs créés par l’association. En 2006, Baït 
Ham a mis en place à Jérusalem un institut de formation d’éducateurs spécialisés. Aujourd’hui, l’association 
assure la gestion de 4 instituts de ce genre en Israël.

Baït Ham is an Israeli association created in 1981 which helps young people in difficulty stemming from the 
immigration in Israel, but also young people “dormant, or at risk of experiencing the street”. The association 
is a member of the Child’s Voice since 2006.
The association works “in a professional, social, educational et therapeutic approach, based on principles of 
social justice and on partnership as a therapeutic tool”. 
Nowadays Baït Ham created nearly 30 clubs in Israel, in partnership with local communities in particular, and 
that at the heart of neighbourhoods to be closer to the populations concerned. These clubs are the centre of 
the activities of the association. They are led by multidisciplinary educators who provide to welcomed chil-
dren “a listening and a framework in which they learn to live together”. Nearly 10, 000 young people were 
welcomed into the clubs created by the association. In 2006 in Jerusalem, Baït Ham created an institute for 
the training of specialized educators. Today, the association is managing 4 institutions of this kind in Israel.

 


