
HANOUKA :  
LA HALTE-GARDERIE ALLUME LES LUMIÈRES EN GRAND  

 
 
Quand arrive décembre et la fête de Hanouka, cela ne fait que quelques semaines 
que les petits nouveaux sont arrivés à la Halte-Garderie : « Là on frappe un grand 
coup ! On marque le Shabbat et toutes les fêtes bien sûr, parce que c’est très 
important que les enfants fassent le lien entre leur foyer et ici. Mais Hanouka 
ça doit être magique ! »  Chaleureuse et bouillonnante d’énergie Siona Temime, 
dirige la Halte-Garderie David et Suzanne Lévy avec un enthousiasme peu commun, 
qui donne sa pleine mesure dans l’organisation de la fête des lumières.    
 
Une fête de famille ! 
 
L’allumage des bougies de Hanouka se fait traditionnellement en famille. La 
particularité de la Halte-Garderie : c’est « une grande famille », avec beaucoup 
d’enfants !  Âgés de 14 mois à 6 ans ils sont une cinquantaine à venir chaque jour 
dans ce qui est plus un lieu d’accueil de la petite enfance qu’une simple garderie. La 
grande joie de Siona Temime ? : « Ce sont souvent d’anciens petits élèves 
devenus jeunes parents qui inscrivent leurs enfants, parce qu’ils savent qu’ils 
se sentiront ici comme à la maison. On garde le lien pendant des années 
parfois ! » Il y a les petits nouveaux, les habitués et ceux qui vont maintenant à 
l’école mais qui sont ravis de revenir pendant les vacances scolaires. Il y a aussi 
l’accueil de quelques enfants en situation de handicap, « On les prépare à rentrer 
à l’école en milieu ordinaire, avec un réseau d’Auxiliaire de Vie Scolaire pour 
les accompagner plus tard ». Basé sur la pédagogie positive et l’accès à 
l’autonomie, la Halte-Garderie a un mot d’ordre : la bienveillance. Et on serait bien 
en peine de distinguer les enfants issus de familles aidées, la solidarité est ici de 
rigueur « Parce qu’ensemble on peut trouver des solutions à tout, c’est ce qui 
se passe ici au quotidien ! » Enfin il y a l’équipe pédagogique « Une des plus 
diplômée de Paris, on en est très fiers », où on croise souvent d’anciens stagiaires 
venus poursuivre leur formation petite enfance et ont choisi de rester.  
Alors pour fêter Hanouka ‘’en famille’’, avec les parents en plus, il faut pouvoir 
accueillir quelques 450 invités !  Rien d’insurmontable pour Siona : « Nous avons 
des donateurs bienveillants qui nous offrent la location de salles prestigieuses, 
comme le théâtre du Gymnase, à nous d’en faire une fête inoubliable ».  
 
Les mains et le cœur pleins ! 
 
Pour l’équipe de la Halte-Garderie, Hanouka et Pourim sont les deux fêtes phares 
de l’année, où toutes les fantaisies sont encouragées : « L’important c’est de faire 
briller les yeux des enfants et qu’ils s’en souviennent ! » Et cette année l’envie 
de faire la fête est encore plus grande : « C’est aussi l’envie de retrouver nos 
anciens petits qui sont devenus grands, en 2020 nous n’avons rien pu faire et 
cela nous a terriblement manqué. » La fête a lieu le dimanche de Hanouka, les 
invitations sont lancées trois semaines avant : « Et pas question qu’il y ait des 
absents ! Je déteste qu’on me dise qu’on n’a pas pu se libérer : les enfants 
attendent ça avec tellement d’impatience ! »  



Un grand spectacle est organisé avec une troupe de professionnels et souvent la 
complicité des éducateurs : « C’est surtout du théâtre, des contes fantastiques 
où toute la salle participe dans une ambiance formidable ». L’équipe prévoit bien 
sûr des montagnes de beignets, des gourmandises et tout plein de cadeaux ! « On 
s’attache à ce que tous les enfants, les petits comme leurs frères et sœurs, 
reçoivent un jouet de qualité, il y a aussi des surprises pour les parents, parce 
que ce doit être un jour de joie où chaque personne qui vient fêter Hanouka 
avec nous doit repartir les mains et le cœur pleins ! » s’exclame Siona Temime 
avec conviction avant de raconter l’émotion des mamans lorsqu’elles reçoivent un 
joli cadre avec la photo de leur bambin en souvenir.    
 
La Hanoukia de l’Espoir  
 
Une jolie coutume de la Halte-Garderie : chaque bougie d’une grande Hanoukia est 
allumée en hommage à une cause relative à l’enfance. Ce sont des anciens élèves 
de la Halte-Garderie qui viennent allumer ces bougies au nom des enfants malades 
dans les hôpitaux, des petits handicapés, des enfants battus.  Et chaque bougie a 
son histoire avec parfois le nom d’enfants concernés par cette cause. Enfin la 
dernière est allumée pour les enfants de la Halte-Garderie, avec des souhaits de 
bonheur et de santé.   
Les semaines qui précédent la fête, chaque enfant fabrique sa propre hanoukia et 
au moment de l’allumage ce sont des centaines de lumières qui illuminent la salle 
dans une atmosphère féérique !  
 
Cette année la grande famille de la Halte-Garderie allumera ses bougies le 5 
décembre, et cela s’annonce … Magique ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siona Temime, Directrice de la Halte-Garderie 
David et Suzanne Lévy 
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