
AVEC VOTRE DON, VOUS FINANCEZ, 
EN ISRAËL ET EN FRANCE, DES ACTIONS 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL INDISPENSABLES!
Votre don est réparti, entre Israël et la France, en fonction des besoins réels.
En Israël, l’action du Keren Hayessod et de ses partenaires 
est déterminante pour renforcer les bases du pays. Sur le plan 
démographique et du sauvetage des Juifs en danger, alyah 
et intégration restent des priorités. Lutter contre la précarité, 
prendre en charge les enfants et les seniors en grande difficulté 
développer le désert du Néguev et les collines de Galilée, sont 
des objectifs fondamentaux pour la société israélienne.

En France, sans votre générosité, le Fonds social juif 
unifié, colonne vertébrale de la communauté juive, ne pourrait 
pas fonctionner. Il ne pourrait pas soutenir près de 500 
programmes associatifs chaque année, et s’engager dans des 
actions sociales et éducatives choisies dans l’intérêt du plus 
grand nombre.

En Israël et en France, des commissions d’orientation étudient, dans la transparence, chaque dossier et émettent des 
recommandations qui font l’objet d’une approbation finale par vote. Les commissions sont composées d’experts bénévoles et de 
professionnels.

Répartition de la campagne 2009 de l’Appel unifié juif de France 

La campagne de collecte 2009 a atteint 18 889 918 euros.

Le ratio frais de fonctionnement sur collecte est de 14 %.
Le pourcentage est largement inférieur, parfois de moitié, aux 
ratios des autres grandes organisations caritatives françaises.

Hors campagnes de l’Appel national pour la tsédaka et 100 % 
Israël ainsi que de legs et de dons spécifiquement affectés, la 
campagne de collecte de l’Appel unifié juif de France est répartie 
entre Israël et la France, en fonction des accords établis entre les 
deux partenaires : le Keren Hayessod et le Fonds social juif unifié.
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Le Néguev et la Galilée
Le gouvernement israélien et l’Agence juive cherchent des solutions pour 
développer économiquement et socialement les régions du Néguev et de 
la Galilée. Tsafona et Daroma, ont été créées dans ce but, pour renforcer 
l’infrastructure éducative des secteurs juifs comme non juifs, à promouvoir 
et à soutenir les petites entreprises, à améliorer la qualité de vie dans les 
communautés et à améliorer les infrastructures régionales. 

Etudier au Néguev ou en Galilée
Cette initiative stratégique a pour objectif de consolider les régions prioritaires 
d’Israël et d’influer sur leur avenir. Ce programme est destiné aux étudiants qui 
s’engagent à changer le visage de la société israélienne. Ces jeunes adultes créent 
des opportunités pour les enfants et les jeunes, leur permettant de réaliser leur 
potentiel en éliminant les obstacles éducatifs et sociaux. Le programme vise à 
encourager ces jeunes adultes à construire leur avenir dans le Néguev et en Galilée.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

AIDER LES ENFANTS À RÉUSSIR 

Soins médicaux et soutien spécialisé 
Lors de leur arrivée en Israël, de nombreux immigrants ont un besoin urgent et 
immédiat d’assistance médicale. Il peut s’agir de soins dentaires et oculaires, 
ou d’intervention médicale plus sérieuse pour des maladies telles que troubles 
mentaux, handicaps physiques ou le sida. Les fonds nationaux israéliens 
pour la santé ne couvrant pas la totalité de l’aide médicale psychologique et 
physique, une assistance financière supplémentaire est nécessaire afin que 
les nouveaux immigrants puissent bénéficier des traitements essentiels.

Subventions 
Les subventions financières accordées aux nouveaux immigrants pour leurs 
frais de subsistance quotidiens au cours de leur période initiale en Israël 
représentent un élément important du processus d’intégration et permettent 
d’assurer la réussite de cette intégration. Les subventions sont octroyées en 
fonction de la situation financière de l’immigrant.

Bourses d’études 
L’objectif de ce programme est de faciliter le processus d’immigration 
pour les nouveaux citoyens provenant du monde entier, en leur offrant 
l’opportunité d’étudier dans un cycle pré universitaire et dans des 
établissements d’enseignement supérieur. Le programme accorde tous les 
ans des bourses à 10 000 étudiants. Le programme propose également des 
activités socioculturelles, des voyages, excursions et  séminaires.

Logements pour les seniors et les rescapés de la Shoah
Amigour, premier constructeur et exploitant israélien de logements publics 
protégés, procure à 7 500 immigrants du troisième âge un habitat et une 
qualité de vie protégés, dans plus de 57 établissements à des prix très bas. 
Parmi eux de nombreux rescapés de la Shoah.

Logements publics pour
les personnes en difficulté
Un grand nombre de nouveaux immigrants et d’Israéliens de 
longue date, notamment des personnes âgées, des parents 
célibataires et des jeunes couples, vivent en dessous du seuil 

de pauvreté. Amigour gère 22 000 appartements à faible loyer, qui logent 
70 000 personnes en difficulté, réparties dans 23 localités. Amigour assure 
des prestations qui favorisent le bien-être social des nouveaux immigrants.

Soutien aux anciens héros d’Israël 
Les prisonniers de Sion ont sacrifié leur vie dans les pays du bloc soviétique 
pour obtenir leur liberté. Ces personnes courageuses ont été condamnées à 
de longues peines d’emprisonnement pour leur désir de liberté et pour avoir 
réclamé le droit d’immigrer vers Israël. L’aide financière accordée à un grand 
nombre de ces héros âgés fait souvent la différence entre vivre dans la dignité 
et vivre dans la pauvreté. Israël et le peuple juif ont pris l’engagement de 
soutenir ces combattants de la liberté.

Villages pour jeunes
en difficulté
L’augmentation du nombre d’enfants 
et de jeunes dans des situations de 
vulnérabilité reste l’un des problèmes 
sociaux les plus graves auxquels Israël 
soit confronté. Actuellement, les 
villages éducatifs font la différence pour 
1 150 enfants âgés de 12 à 18 ans et 
comprennent, les villages de jeunes de 
Ben Yakir, Hadassah Neourim, Kiryat 
Yearim et Ramat Hadassah Szold.

Net@ - de la grande difficulté à la haute technologie
Le projet offre un rayon d’espoir à 1 300 jeunes défavorisés issus de 22 
municipalités. Ces jeunes en difficulté apprennent à devenir des leaders en 
utilisant leurs compétences technologiques avancées comme techniciens 
informatiques, qu’ils rendent ensuite à la communauté. Le projet propose un 
programme spécial de coexistence ou de vie en commun pour 400 enfants 
juifs, chrétiens et musulmans de Nazareth, d’Acre, de Ramle et de Jérusalem.

« L’Avenir des jeunes »
« L’Avenir des jeunes » vise les jeunes en difficulté. Des responsables 
pédagogiques, des tuteurs et des moniteurs formés et employés à plein 
temps ont la charge de groupes de dix enfants. Ils s’emploient à renforcer le 
potentiel, les compétences et les forces innées de chaque enfant au travers 
d’actions individuelles de soutien. 6 500 enfants bénéficient actuellement de 
ce programme.

Projet national 
éthiopien 
Le programme d’aide scolaire 
cible quelque 3 700 jeunes 
Ethiopiens âgés de 13 à 18 
ans répartis dans 120 écoles à 
travers le pays, leur donnant les 
moyens de réussir au lycée et 
au baccalauréat, en les faisant 
avancer plus vite pour assurer 
leur avenir.

RENFORCER L’IDENTITÉ JUIVE
Envoi de délégués israéliens
Travaillant au sein de communautés juives dans le monde entier, des 
délégués israéliens renforcent le lien entre Israël et le peuple juif et font 
en sorte qu’Israël reste un élément important et actif de l’environnement 
communautaire. 

Délégués israéliens dans les mouvements de jeunesse
Ces délégués travaillent avec des mouvements juifs pour la jeunesse dans 
les communautés du monde entier. Par le biais d’activités pédagogiques 
informelles, ils mettent en lumière l’identité juive et renforcent le lien avec Israël.

Massa 
Massa est une initiative passionnante organisée en coopération avec le 
gouvernement israélien qui offre à des milliers d’étudiants juifs du monde 
entier l’occasion de passer un semestre ou plus à étudier en Israël. Sont 
concernés 9 500 étudiants âgés de 18 à 30 ans, issus de différents pays et 
différentes cultures, qui viennent en Israël chaque année dans ce cadre.

Mahon - Institut pour jeunes dirigeants 
Implanté à Jérusalem, le Mahon propose un programme destiné aux jeunes 
dirigeants en provenance du monde entier. L’institut offre des cours avancés 
de langue hébraïque ainsi que des études sur l’histoire juive, le judaïsme 
et Israël, des séminaires de leadership, un service communautaire et des 
voyages autour d’Israël. 

Juifs d’ex-Union soviétique en Allemagne
Renforcer l’identité juive des immigrants d’ex-Union soviétique vivant 
en Allemagne au travers d’activités, de séminaires et de programmes de 
leadership destinés à la jeune génération. Plus de 200 000 immigrants juifs 
d’ex Union soviétique en Allemagne participent aux activités du programme, 
renforçant leur lien avec Israël et le judaïsme. 

Activités pédagogiques dans l’ex-Union soviétique
Avec la chute de l’Union soviétique, de nombreuses personnes sont parties 
en Israël, mais beaucoup d’autres sont restées. Pour l’agence juive, travailler 
avec les Juifs de l’ex-Union soviétique revêt une importance morale spéciale. 

Sont concernées des dizaines de milliers de familles et de personnes juives 
de tous âges.

Clubs de jeunes
Ces clubs permettent à des enfants, des jeunes et de jeunes adultes d’ex-Union 
soviétique d’évoluer dans un milieu juif. Au travers d’activités socioculturelles 
centrées sur Israël, un grand nombre de jeunes juifs d’ex-Union soviétique 
se rattachent à leur héritage juif et renforcent considérablement leur identité 
juive. Le programme comporte quelque 15 000 jeunes membres, auxquels 
s’ajoutent 40 000 adolescents.

Camps d’été et d’hiver
Des enfants juifs, de toute l’ex-Union soviétique, vivent l’expérience d’un 
camp intensif d’une semaine en été et en hiver, avec des moniteurs locaux 
et israéliens. Ces camps sont un puissant catalyseur pour une immigration 
future vers Israël et pour le renforcement de l’identité juive.
5 000 enfants participent annuellement à cette expérience passionnante 
offerte par un réseau de 44 camps.

Enseignement religieux pour les enfants
et les adolescents
Plus de 3 000 enfants de Russie, d’Ukraine, des états baltes, du Sud Caucase 
et d’Asie fréquentent 105 écoles d’enseignement religieux. Ces écoles offrent 
des cours de tradition juive, de langue hébraïque, des célébrations de fêtes 
juives et des activités culturelles comme la danse, la musique et les arts 
plastiques.

Enseignement en Amérique latine
Le Bama (centre de ressources pour les enseignants juifs en Amérique Latine) 
est basé à Buenos Aires. Il propose des programmes de formation pour les 
enseignants juifs, développe les initiatives pédagogiques, renforce le lien 
entre les réseaux éducatifs formels et informels, encourage le développement 
professionnel des enseignants juifs, et sert de centre pour l’art, la culture et 
la tradition juifs et israéliens. Sont concernés 11 000 jeunes d’Argentine et 
2 000 professeurs.

DÉVELOPPER TOUT LE PAYS

DES PROGRAMMES S
EN ISRAËL ET DANS CHA

OCIAUX ET ÉDUCATIFS
QUE RÉGION DE FRANCE

EN ISRAËL
Renforcer Israël avec le Keren Hayessod et ses partenaires
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SUBVENTIONS AU MONDE RELIGIEUX 

AIDER LES NOUVEAUX IMMIGRANTS

Familles en crise 
De nombreuses familles israéliennes sont en crise : le divorce, la toxicomanie 
et la violence augmentent. Ce programme mis en place par l’« Union 
Orthodoxe » vise à s’attaquer au cœur de ces problèmes et à s’occuper de 
la famille dans son ensemble comme moyen de prévention et de traitement. 
Sont concernés 2 200 Israéliens et nouveaux immigrants âgés de 14 à 40 
ans - les enfants et leurs parents.

Bar/bat mitzvah
pour les enfants handicapés
Le seul programme national de Bar/bat mitzvah 
qui s’adresse aux enfants handicapés des écoles 
israéliennes. Ce programme créé par le Mouvement 
Massorti est destiné aux enfants handicapés : infirmité 
motrice cérébrale, mongolisme, autisme, malvoyants, 
malentendants, etc. Sont concernés 440 jeunes. 

L’héritage juif pour les sourds et les malentendants
Instauré en Israël par le Conseil des jeunes rabbins, ce programme cultive 
l’identité juive de plus de 4 630 Israéliens et nouveaux immigrants sourds et 
malentendants âgés de 7 à 77 ans. Les participants sont exposés à la richesse 
de leur identité juive au travers de cours passionnants sur l’héritage juif et le 
sionisme, qui sont traduits dans la langue des signes.

La Porte est ouverte
Ce programme, instauré par l’Union orthodoxe, est destiné aux jeunes qui 
sont en difficulté et menacent de décrocher du système scolaire. Il offre un 
autre environnement qui permet aux participants de se redécouvrir, avec 
une programmation extrêmement diversifiée et encadrée par des conseillers 
professionnels.

Ecoles maternelles
Les initiateurs de ce projet pensent que les enfants qui acquièrent des 
compétences, des savoirs et des expériences émotionnelles positives dans la 
culture et la tradition juives au travers d’une approche égalitaire et libérale 
pourront enrichir la société israélienne dans son ensemble.
Ce projet inclut des programmes destinés à 2 500 enfants fréquentant 44 
écoles maternelles, des activités pour les parents et les enfants.

Agounot et refus du Guet 
Depuis des siècles, le judaïsme est confronté au problème des Agounot, 
les femmes qui ne peuvent pas se remarier car leur mari refuse de leur 
accorder le Guet ou divorce juif. Ce projet a permis la nomination d’une 
avocate rabbinique à la direction des tribunaux rabbiniques israéliens, dans 
le but d’aider toutes les victimes de refus du divorce. Sont concernées 8 000 
femmes divorcées israéliennes de longue date ou nouvellement immigrées, 
âgées de 16 à 75 ans et venant de tout le pays.

Centre d’action religieuse d’Israël 
Cette action consiste notamment à distribuer de 
la nourriture à des familles dans le besoin pour 
Pessah et Roch Hachana, des fournitures scolaires 
aux écoliers issus de familles pauvres à la rentrée, 
et à soutenir des adultes handicapés pour les fêtes 
juives. 

Passerelles parents-enfants
Ce programme renforce l’identité juive et l’image de soi des jeunes en créant 
un lien plus fort entre eux et leurs parents. Des activités parents-enfants sont 
prévues : conférences, excursions, préparation à la bar mitzva, etc. 

Centres d’intégration
Ces centres constituent un « premier foyer » indispensable 
en Israël. Ils facilitent l’intégration dans la société 
israélienne en apportant un logement provisoire et 
en fournissant les éléments de base aux nouveaux 
immigrants. Dans ce « premier foyer », le nouvel immigrant 
peut accéder à l’apprentissage de l’hébreu et participer à 
des d’activités culturelles et sociales.

Centre d’information 
Ce centre offre des services aux candidats à l’immigration du monde entier, 
avant et après leur immigration. Ces services consistent à les renseigner 
sur la vie en Israël, le processus d’immigration, l’inscription aux différents 
programmes, à assurer un suivi permanent, à gérer la délivrance des permis 
de travail, à organiser des séminaires spécialisés sur les questions de 
l’immigration et de l’intégration et à apporter une aide pour le processus 
d’immigration.

Ensemble à la maison 
Un programme unique qui facilite l’intégration dans la société israélienne 
en affectant des bénévoles à chaque immigrant pour le guider à travers 
le processus d’intégration pendant sa première année en Israël. Les 
coordinateurs du programme, qui se trouvent dans 14 des villes ayant 
les populations d’immigrants les plus importantes, fournissent une aide à 
quelque 4 000 immigrants. 

« Alyah  tapis rouge »
Ce programme permet au nouvel immigrant (olé), d’être véritablement 
accueilli en Israël. Dès son arrivée, le nouvel immigrant reçoit sa carte 
d’identité lors d’une cérémonie de bienvenue à Jérusalem. Il est  également 

invité à s’inscrire à la plupart des services administratifs (banques, téléphones, 
assurance maladie, etc.) tous regroupés, pour l’occasion dans un « mini-
salon » qui se tient dans un hôtel. Enfin,  il est accompagné à sa première 
demeure. 

Oulpan
Parler l’hébreu et comprendre la société sont des éléments clés pour une 
intégration réussie. L’oulpan-Kibboutz donne à de jeunes immigrants 
l’opportunité d’apprendre la langue, de vivre et de travailler dans un kibboutz, 
et de participer à une multitude d’activités sociales et culturelles. L’oulpan 
aleph est un cours intensif sur les rudiments de la langue hébraïque qui 
permet à de nouveaux immigrants de bénéficier de cinq mois d’apprentissage 
intensif.

Nativ
Conçu pour les soldats nouvellement 
immigrés d’ex-Union soviétique et d’Europe 
de l’Est, Nativ est un cours organisé 
par les forces israéliennes de défense 
en collaboration avec l’Agence juive. 
Pendant les huit mois de cours, les soldats 
apprennent la bible, l’histoire juive, la 
philosophie et le sionisme.

Premier foyer dans la patrie 
Ce programme est destiné à faciliter l’intégration des nouveaux immigrants 
dans l’ambiance de chaleur et d’entraide d’un kibboutz qui leur permet « un 
atterrissage plus en douceur » et les aide pendant leurs premiers mois en Israël. 

> ISRAËL AVEC LE KEREN HAYESSOD

SUBVENTIONS
SOCIAL 2010

SOCIAL : NATIONAL
Programme subventionné Association

Coordination du réseau associatif et information

Fonds d’ingénierie sociale et de projets Fonds social juif unifié

Fonds d’ingénierie sociale - Ressources 
humaines - lien social personnes âgées  

Fonds social juif unifié

Animation du réseau associatif Fonds social juif unifié

Analyse des besoins sociaux nationaux Observatoire social

Accompagnement des personnes sans domicile, 
demandeurs d’asile et réfugiés

Fonds d’aide sociale aux immigrés et 
réfugiés

Programme d’aide aux 
immigrés et réfugiés

Aide administrative et conseils 
juridiques

SCRA, Service de régularisation 
administrative

Aide et soutien aux enfants, adolescents et jeunes
en difficulté

Aides pour la présence de 
professionnels du médico-social et 
socio-éducatif dans les écoles (Samekh)

Fonds social juif unifié

Bourses cantines (Latalmid) Fonds social juif unifié

Bourses pour la participation à des 
centres de vacances d’enfants et 
adolescents défavorisés

Fonds social juif unifié

Sensibilisation, recrutement, formation et 
accompagnerment de candidats aux métiers
de l’action sociale

Bourses pour la formation initiale et en 
alternance de candidats aux métiers 
du social

ILA - Institut Léon Askenazi

Communication, information et 
recrutement de candidats aux métiers 
du social

ILA - Institut Léon Askenazi

Dispositif d’orientation et de 
préparation aux concours d’entrée aux 
écoles de travail social

ILA - Institut Léon Askenazi

Formation juive et communautaires des 
travailleurs sociaux

ILA - Institut Léon Askenazi

Bourse de formation à l’animation 
socio-culturelle et au travail social

Fonds de formation

Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale

Aide sociale d’urgence (FOCUS - Fonds 
communautaire  d’urgence sociale)

Fonds social juif unifié

Microcrédit personnel solidaire Fonds social juif unifié

Fonds d’urgence social Fonds Social Juif Unifié 

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Soutien aux séjours de vacances et de 
répit pour personnes dépendantes 

Fonds d’aide aux vacances 
pour personnes dépendantes

Ecoute et d’orientation des survivants 
de la Shoah (Passerelles)

Fonds social juif unifié

Plateforme d’accueil et d’orientation des 
seniors et de leurs familles (Prévenance)

Fonds social juif unifié

Recrutement et formation de bénévoles 

Bénévolat pour les associations sociales ILA - institut Léon Askenazi

SOCIAL : ÎLE-DE-FRANCE
Programme subventionné Association

Soutien des demandeurs d’emploi, lutte contre
le chômage

Accompagnement, insertion sociale et 
professionnelle

Bureau du Chabbath

Bilan de compétences Bureau du Chabbath

Recrutement, démarches auprès des 
entreprises

Bureau du Chabbath

Accompagnement des personnes sans domicile, 
demandeurs d’asile et réfugiés 

Epicerie sociale - Makolet Maavar Maavar Sarcelles

Accueil et prise en charge des handicapés

Enseignement du judaïsme aux enfants 
et adolescents handicapés

ABPIEH - Association Benjamin 
pour l’intégration d’enfants 
handicapés

Participation à un séjour club hippique ABPIEH - Association Benjamin 
pour l’intégration d’enfants 
handicapés

Maintien du lien social personnes  
sourdes et malentendantes

ACSJF - Association de sourds 
juifs

Maintien du lien social personnes  
sourdes et malentendantes

ASJF - Association de sourds 
juifs

Familles juives de handicapés Coopération Féminine

Aide à l’acquisition d’outils et machines 
de reprographie

ESAT de la Coopération 
féminine

Atelier exergaming - Santé par le jeu E-Seniors

Aide sociale, logement, alimentation et 
loisirs des travailleurs handicapés

Amis du CAT de la Coopération 
Féminine

Rencontres, sorties et voyages  pour 
non-voyants et handicapés

Naguilah  

Aide et soutien aux enfants, adolescents, jeunes
en difficulté

Aide au maintien de la vie juive pour 
enfants en difficulté

AME Laversine - Association 
des maisons d’enfants

Bourses Talmud Torah familles en 
difficulté

Commission sociale consistoire 
de Paris

Soutien scolaire Coopération féminine

Bourses scolaires familles en difficulté Ecole Beth Rivkah - Yerres

Bourses scolaires familles en difficulté Ecole Etz Haïm - Saint Maur

Bourses scolaires familles en difficulté Ecole Gaston Ténoudji 

Bourses vacances et de loisirs d’enfants 
de familles défavorisées 

La Colonie scolaire

Soutien scolaire auprès d’enfants de 
familles défavorisées 

La Colonie scolaire

EN FRANCE avec le Fonds social juif unifié
Les actions pour renforcer la solidarité et l’identité juive
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Aides exceptionnelles pour l’insertion 
des jeunes sortant de maisons d’enfants

LAO Les Anciens de l’Opej

Soutien scolaire familles défavorisées Mazone

Actions socio-éducatives du Dejj en 
enfants de quartiers défavorisés

Opej - DEJJ

Centre d’information et d’orientation Opej Maguen Noar

Bourses scolaires familles en difficulté Ozar Hatorah France

Programme socio-éducatif d’insertion 
des jeunes en échec scolaire 

Peaj

Coordination Latalmid Réseau Ezra Ile-de-France

Bourses favorisant le départ en centres  
de loisirs d’enfants

Union des CCJ

Sensibilisation aux métiers de l’action sociale

Formations initiales et inter-actives au 
bénévolat

Coopération Féminine

Professionnaliser le recrutement, la 
gestion, l’encadrement et la formation 
des bénévoles

Réseau Ezra Ile-de-France

Soutien aux familles et à la petite enfance

Maison Verte «Le Jardin des Roos» Coopération Féminine

Espace d’écoute et de soutien aux 
couples et aux familles

La Maison de la famille

Ecoute pour les violences au sein
du couple

Noa

Espace d’accueil des familles pour 
restaurer les liens parentaux et 
conjugaux

Opej - Maison des Familles et 
des Cultures

Lutter contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion 

Repas pour le Chabbath
et les fêtes juives

Choulhan Lev 

Soutien au restaurant du cœur
du 19e arrondissement

Choulhan Lev 

Soutien aux familles en difficulté lors de 
l’inhumation de leur défunt

Commission sociale du 
Consistoire israélite de Paris

Action sociale de proximité en Ile-de 
France

Direction de l’Action 
communautaire 

Distribution de colis alimentaires 
Accompagnement à la réinsertion
- Cap 2009

Mazone

Logement de personnes en grande 
précarité

Ohr Shimson Raphael 

Aides alimentaires (Programme
Ma Nichtana et fêtes juives)

Réseau Ezra

Action collective pour jeunes adultes à 
caractère social

Union des CCJ

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Soutien et aide aux personnes âgées, 
isolées, malades et dépendantes

Abasba

Animation et loisirs pour personnes 
âgées

Association Clubs de l’Amitié 
Juifs Ile-de-France

Fonds de réserve pour aides à domicile Adiam 

Maintien du lien social  Centre Medem

Activités culturelles et de lien social Cercle Bernard Lazare

Soutien aux activités des clubs féminins 
- Club 2000

Coopération féminine

Accompagnement des personnes âgées 
à la pratique des nouvelles technologies 
de l’information 

E-Seniors

Soutien aux actions en faveur des 
personnes âgées et isolées 

Fédération des Sociétés Juives 
de France 

Développement de l’hébergement 
étudiant chez les personnes âgées 

La chambre aux étoiles

Réhabilitation d’Appartements et aides 
aux personnes dans le besoin

La solidarité

Entraide et Solidarité en faveur des 
anciens de l’Opej

LAO Les anciens de l’Opej

Aide aux personnes âgées, démunies 
et malades

Union des CCJ

Soutien aux activités de maintien et de 
développement du lien social

Union des Sociétés Juives de 
France

Recrutement et formation de bénévoles 

Accueil et orientation en Ile-de-France, 
coordination des actions sociales de 
proximité

Réseau Ezra Ile-de-France

SOCIAL : PROVENCE LANGUEDOC
Programme subventionné Association

Coordination du réseau associatif et information
des publics

Le Bus de l’Amitié Centre Darius Milhaud

Soutien des actions sociales à travers 
des émissions radio

Radio Aviva

Informer et alerter le public sur la 
réalité des situations sociales 

Radio JM

Soutien aux demandeurs d’emploi, lutte contre
le chômage

Aide à la formation des formateurs  Bné Akiva 

Défraiement éducateurs sportifs Maccabi 

Accueil et prise en charge des handicapés

Participation des personnes 
handicapées à la vie sociale et 
culturelle

Handicap Amitié Culture 

Aide et soutien aux enfants, adolescents, jeunes en 
difficulté

Accueillir, aider et soutenir les enfants 
en difficulté

Bné Akiva 

Soutien et rattrapage scolaire  Gan Mordehaï

Bourses centres de vacances et de 
loisirs pour enfants 

Habonim Dror

Soutien aux familles et à la petite enfance

Médiation familiale et aide
à la parentalité

Coopération Féminine

Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion 

Service social Casim 

Boutique sociale Casim

4e journée de la Solidarité Centre communautaire  
Montpellier

Aide aux défavorisés Centre communautaire Sarah 
et Aimé Grumbach 

Aide aux familles en difficulté Centre culturel Juif du Biterrois

Soutien socioculturel Centre Edmond Fleg

Boutique vestiaire Coopération Féminine

Repas pour tous Ecole Yavné

Soutien des familles l’occasion
des fêtes juives

Fonds Emmanuel Eydoux

Bourse scolaire Haya Mouchka

Bourse scolaire Nedivout Lev

Appel national pour la tsédaka Radio Aviva

Permanence sociale et juridique Réseau Ezra Gard

Permanence sociale et juridique Réseau Ezra Var

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Soutien et aide aux personnes âgées 
et isolées

Association juive du temps 
libre

Plateforme Amea Casim 

Activités seniors Coopération Féminine

Programme d’animation Réseau Ezra Gard

Programme d’animation Réseau Ezra Var

SOCIAL : RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Programme subventionné Association

Aide et soutien aux enfants, les adolescents,
les jeunes en difficulté

Soutien enfants et jeunes en difficulté Casil Oasis

Soutien aux familles et à la petite enfance

Accueil et soutien jeunes parents Casil Oasis

Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion

Soutien direct aux publics en difficulté Casil  

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées, malades et 
dépendantes

Programme personnes âgées isolées Casil

Recrutement et formation de bénévoles

Formation et suivi des bénévoles Casil

SOCIAL : NICE CÔTE D’AZUR
Programme subventionné Association

Aide et soutien aux enfants, adolescents et jeunes
en difficulté

Soutien aux devoirs Casin 

Bourses scolaires Ecole de l’Alliance Israélite 
Universelle Apeda Nice

Bourses scolaires Ecole juive de Cannes

Bourses scolaires Ecole Kerem Menahem - Cosinice

Bourses scolaires Ecole Or Torah

Bourses Centres de loisirs locaux Fonds de bourses vacances

Lutte contre la précarité, la pauvreté
et l’exclusion sociale

Action sociale Casin 

Aides d’urgence Casin

Lutte contre l’exclusion sociale Casin 

Aides alimentaires - fêtes juives Casin 

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Club de l’Amitié Casin 

Un Toit pour Toi Casin 

Soutien aux personnes âgées et isolées Casin 

Recrutement et formation des volontaires et des 
bénévoles pour les actions de solidarité

Recrutement formation et suivi des 
bénévoles

Casin 

SOCIAL : RÉGION EST
Programme subventionné Association

Soutien aux demandeurs d’emploi, lutte contre le chômage

Soutenir les demandeurs d’emploi ASJ

Accompagnement des personnes sans domicile, 
demandeurs d’asile et réfugiés

Accueil des réfugiés Comité d’action sociale de 
Nancy - ASJ

Accueil et de la prise en charge des handicapés

Favoriser l’accueil des handicapés ASJ

Aide et soutien aux enfants, adolescents et jeunes
en difficulté

Aide et soutien aux jeunes Centre des jeunes - Ecoles  Ort 
- AMH

Sensibilisation, recrutement, formation et 
accompagnement de candidats aux métiers du social

Sensibilisation, formation et 
accompagnement des candidats 

ASJ

Soutien aux familles et à la petite enfance

Main dans la Main ; Soutien aux 
familles et à la petite enfance

Main dans la Main - 
Relais J - ASJ

Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion 

Lutte contre la précarité, la pauvreté et 
l’exclusion sociale

ASJ - Comite action sociale 
Nancy

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Soutien et aide aux personnes âgées, 
isolées, malades et dépendantes

Home israélite de Metz - 
Centre de jour esplanade - ASJ

Recrutement et formation de bénévoles

Recrutement et formation des 
bénévoles pour des actions de solidarité

ASJ

SOCIAL : SUD OUEST
Programme subventionné Association

Soutien aux demandeurs d’emploi, lutte contre
le chômage

Suivi social des chômeurs Casit

Coordination du réseau associatif et 
information des publics

Hebraïca-jeunesse

Aide à la recherche d’emplois, 
formations

Réseau Ezra Sud-ouest

Aide et soutien aux enfants, adolescents et jeunes
en difficulté

Soutien scolaire par une éducatrice 
spécialisée

Casit

Soutien scolaire et bourses Gan Rachi Toulouse

Matériel informatique et pédagogique Gan Yossef Bordeaux

Soutien scolaire,visites dans les écoles 
juives par une éducatrice spécialisée

Hébraïca-Jeunesse

Sensibiliser, recruter, former et 
accompagner des candidats aux métiers 
de l’action sociale

Or Torah

Soutien social et financier aux jeunes 
pour les vacances, rentrées scolaires

Réseau Ezra Sud-ouest

Lutter contre la précarité, la pauvreté
et l’exclusion sociale

Soutien à la boutique sociale, 
équipements, recrutement des 
bénévoles

Casit
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Soutien à l’épicerie sociale, 
équipements, recrutement des 
bénévoles

SBIB 

Aide sociale. Travail avec les 
organismes sociaux locaux.

Réseau Ezra Sud-ouest

Projets de soutien social et alimentaire 
à Bordeaux

SBIB

Soutien et aide aux personnes âgées, isolées,
malades et dépendantes

Visites à domicile, portage de repas, 
soutien au projet EPHAD

Casit

Rencontres et animations de proximité, 
ludiques et culturelles pour les 
personnes âgées

Club de l’Amitié Bordeaux

Rencontres, activités ludiques et 
réunions pour retraités. Actions d’aide 
aux personnes âgées, en coopération 
avec le Casit

Club de l’Amitié Toulouse

Visites aux personnes âgées. Soutien 
pour les Fêtes, conférences culturelles 

Coopération féminine de 
Bordeaux

Aide à la visite à domicile par la 
communauté. Soutien financier, 
démarches auprès des organismes 
spécialisés

Réseau Ezra Sud-ouest

IDENTITÉ : NATIONAL
Programme subventionné Association

Amélioration des programmes dans les écoles juives 

Création d’outils pédagogiques Alliance israélite universelle 

Revue trimestrielle des enseignanst et 
éducateurs juifs, Hamoré

Centre juif de publications 
pédagogiques

Publication de supports pédagogiques Centre juif de publications 
pédagogiques

Conseillers pédagogiques spécialisés Commission Lamed

Aide à l’implantation de conseillers 
pédagogiques dans les établissements 

Commission Lamed

Diplôme universitaire d’études sur le 
Judaïsme avec Paris 1

DUEJ

Dispositif de lutte contre l’échec scolaire 
(Main dans la Main pour réussir)

Fonds social juif unifié

Etudes et enquêtes qualitatives sur 
l’école juive

Observatoire national de 
l’école juive

Melamed, centre de ressources 
pédagogiques sur internet

Fonds social juif unifié

Sites internet pour l’enseignement 
(Sefarim, Rachel)

Fonds social juif unifié

Renforcement des mouvements de jeunesse

Conception de brochures éducatives Bné Akiva

Vacances  pour tous : Aide aux enfants 
pourbénéficier des programmes 
éducatifs du mouvement

Bné Akiva

Renforcer la capacité opérationnelle des 
mouvements de jeunesse

CICC Créteil

Développement du réseau des 
implantations

DEJJ

Formation à l’animation de tête de 
réseaux

EEIF

Recrutement et formation de bénévoles 

Accueil, formation pour des actions : 
enfance, seniors et familles

Casit

Recruter et former des bénévoles pour 
actions de solidarité

Coopération féminine de 
Toulouse

Dans le cadre du  travail avec les 
enfants et jeunes en difficulté, 
formation des bénévoles connaissance 
dès l’enfance

Hébraïca-Jeunesse

Accueil et formation des bénévoles 
pour une action dans les communautés

Réseau Ezra Sud-ouest

SOCIAL : AUTRES RÉGIONS
Programme subventionné Association

Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion

Aide sociale aux francophones d’Israël 
en grande précarité

Association française de 
solidarité

Aide aux personnes en difficulté dans le 
Nord-Pas de Calais 

Casilille

Formation des bénévoles EEIF

Organisation de compétitions sportives 
pour les jeunes

Fédération française Maccabi 

Fonds de soutien à l’innovation 
pédagogique

FISA

Séminaires Aleph, Moatsa Beth et BAFA Habonim Dror national

Recrutement d’animateurs pour
les mouvements de jeunesse

Inter-associatif

Création d’un mouvement de jeunes 
adultes

MJLF

Aide à l’expression de l’identité juive

Journée du Livre d’Histoire
et de Recherche Juives

Fonds social juif unifié

Base de données culturelles Fonds social juif unifié

Réalisation de programmes et de tournées Fonds social juif unifié

Production  de synergies des actions inter-associatives

Défense des intérêts politiques
de la communauté

CRIF

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels et éducatifs

Suivi administratif et financier Fondation Gordin

Participation aux programmes de la 
Fondation Gordin

Fondation Gordin

Fonds d’urgence Fonds social juif unifié

Formation et promotion des ressources humaines dans 
l’éducation formelle et informelle

Formation de cadres éducatifs - SNEJ AIU 

4ème conférence européenne des 
centres communautaires

Association européenne des 
centres communautaires

Formation interne des animateurs FICA BBYO

DLTC BBYO

Formation continue des animateurs DEJJ

Formation à l’identité juive de cent  
animateurs des associations et 
mouvements de jeunesse 

Fonds social juif unifié                        

Activités éducatives Habonim Dror Paris

Formation continue des enseignants de 
kodech

IARN

Formation d’animateurs et directeurs 
aux diplômes nationaux de l’animation 
BAFA et BAFD

OFAC

Séminaire des professionnels et 
bénévoles culturels

Fonds social juif unifié

Renforcement des liens avec Israël

Renforcement des liens avec Israël EEIF

Renforcer des liens avec Israël Habonim Dror national

Soutien aux programmes d’été des 
mouvements de jeunesse en Israël

Fonds social juif unifié

Aide à l’information sur les aspects du judaïsme et d’Israël

Akadem le Campus numérique juif Fonds social juif unifié

Nuits des Lettres, de la Philosophie Fonds social juif unifié

Développer des actions cinéma Fonds social juif unifié - Judaïciné

Production d’émissions de radio autour 
de l’identité juive

Fonds social juif unifié - Judaïciné

Particiption  au Congrès International  
Emmanuel Lévinas

Société internationale de 
recherches Emmanuel Lévinas

Soutien aux programmes de lutte contre les nouvelles 
formes d’antisémitisme

Coopération inter-associative dans le 
domaine de la sécurité

SPCJ

IDENTITÉ : ÎLE-DE-FRANCE
Programme subventionné Association

Amélioration des programmes dans les écoles juives

Insertion des handicapés et 
accompagnement d’enfants 

ABYSS - Beth Yaacov Sarcelles

Achat de matériel éducatif Ecole Chlomo
Issy-les-Moulineaux

Aide au démarrage Ecole Salomon - Paris

Mise en place d’un CPE Eretz Education

Encadrement pour le soutien scolaire Eretz Education

Remédiation pour enfants en difficultés 
scolaires

Tachbar - Epinay

Renforcement des mouvements de jeunesse

Nouveaux programmes Bné Akiva Ile-de-France

Groupe de jeunes des Yvelines CCJ 78

Ouverture de nouveaux groupes locaux DEJJ

Développement territorial en Île-de-France EEIF

Favoriser la prise en charge du 
handicap dans le sport

Sporting Club Maccabi 95

Soutenir le développement et le 
programme des associations et 
Mouvement de Jeunesse

Sporting Club Maccabi 95

Action jeunes adultes Union des CCJ 

Aide à l’expression de l’identité juive

Soliloques de Rachi Centre d’Art et de Culture

9e Festival Jazz N’ Klezmer Centre d’Art et de Culture

4e semaine de la culture Juive à Arcueil Amicale Juive (AJA) Marius Sidobre

Programme culturel et artistique Centre communautaire de Paris

Evénements culturels Centre communautaire de Paris

Séminaire d’été de Yiddish à Paris Centre Medem

Le Kinder Vinkl Centre Medem 

SUBVENTIONS
IDENTITÉ 2010
(Ecole, jeunesse, culture)
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Programme culturel itinérant
en Île-de-France

Coordination communautaire

11e Festival du cinéma israélien de Paris Isratim 

Stage de musique juive Maison de la culture yiddish

Soutien aux activités culturelles Maison Moadon

Journée de la culture et du livre juifs Mouvement juif libéral de France

Université pour l’enseignement de la 
culture juive

Université Juive Européenne

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels et éducatifs

Mise aux normes de salles de classe ABYSS - Beth Yaacov Sarcelles

Rénovation des luminaires Beth Israël

Rénovation des fenêtres de l’internat Beth Rivkah

Amélioration du centre communautaire 
Cahen

Centre communautaire de 
Neuilly-sur-Seine

Couverture emprunt Centre communautaire de Paris

Loyer et maintenance Centre communautaire des Lilas

Travaux - Rue de Cambodge CLEJ

Loyer et maintenance du centre CLEJ MPE

Equipement des nouveaux locaux EJM

Equipement informatique pour
les élèves en difficulté

Eretz Education

Renouvellement des installations 
sportives

Gaston Ténoudji

Réfection et mise en conformité local Hachomer Hatzaïr

Couverture emprunt SCI 26

Mobilier de la salle de restauration Yaguel Yaacov

Formation et promotion des ressources humaines dans 
l’éducation formelle et informelle

Développement du leadership Adath Shalom

Formation des enseignants de Kodech 
du collège- Lycée

AIU - Pavillons-sous-Bois

Formation des élèves de Lycée au BAFA AIU - Pavillons-sous-Bois

Publications EEIF

Formation à la méthode de lutte contre 
l’échec scolaire

EJM

Promotion de la pratique sportive Maccabi Sarcelles

Production de documents pédagogiques OFAC

Favoriser l’accès aux formations pour 
des jeunes en difficulté 

OFAC

Renforcement des liens avec Israël

Programme d’immersion et oulpan 
intensif en Israël 

AIU - Georges Leven

Développement de l’information sur les aspects du 
judaïsme et d’Israël

La Lettre sépharade en ligne Aki Estamos

Journée européenne de la culture juive Aki Estamos

Le Yiddish à la rencontre des Cévennes Association yiddish & cie en 
Cévennes

Beth Halimoud (Espace d’études juives) Centre communautaire de Paris

Soutenir le développement et les 
programmes des associations

Centre d’études de 
documentation et de recherche 
des cultures juives 

Favoriser l’expression d’une 
identité juive et des actions 
inter-associatives

Centre d’études de 
documentation et de recherche 
des cultures juives 

8 Appel unifié juif de France - SOLIDAIRES 2010 Appel unifié juif de France - SOLIDAIRES 2010 9



10 Appel unifié juif de France - SOLIDAIRES 2010

Développement des cours et activités 
de la Yechiva des étudiants

Centre hébraïque d’étude et de 
réflexion (CHER)

Université populaire Medem Centre Medem 

Cahiers Bernard Lazare Cahiers yiddish Cercle Bernard Lazare

Soutien à Israël Conseil des Communautés 
Juives Ile-de-France (CCJ)

Organisation du 6e Festival des 
Cultures Juives

Festival des Cultures Juives

A chacun son identité Le Merkaz Montmartre

Numérisation Bibliothèque Medem Maison de la Culture Yiddish

Exposition : 300 ans 
d’Histoire du livre yiddish

Maison de la Culture Yiddish

Voyage de lycéens et d’étudiants
en Pologne

Marche des Vivants

Université d’études Mouvement juif 
libéral de France (MJLF)

Développement des cours et 
conférences pour adultes

Mouvement juif 
libéral de France (MJLF)

Soutien des programmes de lutte contre les nouvelles 
formes d’antisémitisme

Lutte contre l’antisémitisme Conseil des communautés 
juives Ile-de-France (CCJ)

Soutien aux programme de lutte contre 
toutes les formes d’antisémitisme

Mémorial de la Shoah

IDENTITÉ : PROVENCE LANGUEDOC
Programme subventionné Association

Renforcement des mouvements de jeunesse

Animation du réseau associatif Fonds social juif unifié

Coordination du réseau associatif Fonds social juif unifié

Programmes d’activités DEJJ

Aide à l’expression de l’identité juive 

Fonctionnement de l’association AC’SION

Fonctionnement de la Yechiva des 
étudiants juifs de Marseille

Beth Hillel

Cercles d’études, ateliers, activités et 
cours

Centre Edmond Fleg

Festival de musiques juives : 9e édition Festival de musiques juives de 
Carpentras 

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels

Loyer et maintenance Boutique sociale Casim

Loyer et maintenance Centre Edmond Fleg

Loyer et maintenance DEJJ

Aménagement des classes et de 
l’extérieur

Ecole Parie Or Aviv

Renforcement des liens avec Israël

Rencontres culturelles avec Israël Provence -Galilée

Développement de l’information sur les aspects du 
judaïsme et d’Israël

Fonctionnement de l’association Massada 

IDENTITÉ : RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Programme subventionné Association

Amélioration des programmes dans les écoles juives

Soutien pédagogique Ecole Maïmonide Grenoble

Soutien pédagogique Lycée talmudique
Aix-les -Bains
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IDENTITÉ : RÉGION EST

Programme subventionné Association

Amélioration des programmes des écoles juives

Soutien d’initiatives pédagogiques Ecoles Aquiba, 
Nathanael,Yehouda Halévi, 
Eshel, Tachbar, Torat Emet, 
Gans Chalom, Yeladim, 
Chochana, College Rabbi 
Guershon, Beth Loubavitch

Renforcement des mouvements de jeunesse

Renforcer la capacité opérationnelle des 
mouvements de jeunesse

EEIF, Bné Aquiba ,Yeshouroun, 
Habonim Dror Nancy, Centre 
de jeunes

Favoriser l’expression de l’identité juive

Favoriser l’expression d’une identité 
juive ouverte dans les centres 
communautaires et les associations 
culturelles

Centres communautaires 
de Colmar, Metz, Nancy et 
Besançon

Formation et promotion des ressources humaines dans 
l’éducation formelle et informelle

Aide à la mise en place d’une cantine 
scolaire pour enfants en difficulté 
sociale de l’école publique

Ecoles Aquiba, 
Nathanael,Yehouda Halévi, 
Eshel, Tachbar, Torat Emet, 
Gan Chalom, Yeladim, 
Chochana, Collège Rabbi 
Guershon, Beth Loubavitch

Renforcement des liens avec Israël

Renforcer les liens avec Israël Ecoles - UEJF

Développer l’information sur les aspects
du judaïsme et d’Israël

Développer l’information sur les aspects 
historiques, religieux et culturels du 
judaïsme et d’Israël

Radio Judaica - ORT - UEJF

Soutien aux programmes de lutte contre les nouvelles 
formes d’antisémitisme

Soutenir les programmes de lutte contre 
les nouvelles formes d’antisémitisme

Radio Judaïca - SPCJ -
CRIF Alsace 

IDENTITÉ : SUD OUEST

Programme subventionné Association

Amélioration des programmes dans les écoles juives

Soutien scolaire aux élèves en difficulté. Gan Yossef Bordeaux

Renforcement des mouvements de jeunesse

Soutien aux mouvements de jeunesse 
de Bordeaux (locaux, logistique, 
conférences).

Centre communautaire Yavné 
Bordeaux

Recrutement d’un agent socio-culture Centre communautaire Yavné 
Bordeaux

Aide à l’expression de l’identité juive

Conférences, revues de presse 
hebdomadaire, expositions au centre 
Yavné et en ville

Centre communautaire Yavné 
Bordeaux 

Marche des vivants, découverte d’Israël, 
colloque sur l’Ethique

Centre communautaire Yavné 
Bordeaux

Conférences, expositions dans le 
domaine de la connaissance du 
judaïsme, en collaboration avec les 
associations juives et non juives 

Espace du judaïsme Toulouse

Animation culturelle, conférences, 
théâtre, cinéma, expositions, cours 
d’hébreu, yiddish, informatique, 
anglais. Développement bibliothèque

Hébraïca Toulouse

Journée du livre. Cours d’hébreu, 
Journées européennes de la culture 
juive, enseignement de la Shoah.

Hébraïca Toulouse

Production de synergies en soutenant les actions inter-
associatives

Aide à la création théâtrale, expositions 
et conférences en collaboration inter-
associative

Centre communautaire Yavné 
Bordeaux

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels et éducatifs

Maintenance et modernisation des 
équipements culturels et éducatifs

Agen 

Matériel et abonnements pour la 
modernisation des salles spécialisées 
accueillant les associations. 

Espace du Judaïsme Toulouse

Renforcer les dispositifs dans les 
bâtiments communautaires

Espace du Judaïsme Toulouse

Formation et promotion des ressources humaines dans 
l’éducation formelle et informelle

Formation des jeunes pour 
l’animation des centres culturels et 
communautaires, initiation à la pensée 
juive.

Centre communautaire Yavné 
Bordeaux

Formation des agents et bénévoles de 
sécurité

Espace du Judaïsme Toulouse

Renforcement des liens avec Israël

Printemps du cinéma israélien Hébraïca Toulouse

Développement de l’information sur les aspects du 
judaïsme et d’Israël

Journées de la culture et de la Pensée 
juive. Journée Européenne du livre 
d’histoire et de recherche juive. Institut 
universitaire des études juives. 

Hébraïca Toulouse

IDENTITÉ : HORS DÉLÉGATION

Programme subventionné Association

Favoriser l’expression de l’identité juive

Aide à la programmation culturelle du 
Centre communautaire de Lille

Association culturelle israélite 
de Lille

Activités culturelles Centre culturel Rachi de Troyes

Réalisation d’événements culturels et 
certaines fêtes juives

Culturelle israélite de Rennes

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels

Réaménagement complet du coin 
cuisine

Cultuelle et Culturelle Israélite 
du Maine et Loire

Formation et promotion des ressources humaines dans 
l’éducation formelle et informelle

Formation d’une équipe de cadres Centre national des étudiants 
francophones en Israël 

Renforcement des liens avec Israël

Programme culturel itinérant 
en Israël

Fonds d’aide à la création 
 culturelle en Israël

Renforcement des mouvements de jeunesse

 Formation d’animateurs EEIF Lyon

Aide à l’expression de l’identité juive

Programmation culturelle CCJ Grenoble

Programmation culturelle Centre Jules Isaac
Clermont Ferrand

Temps forts festivals Espace Hillel

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels

Loyer et maintenance AJ Grenoble Rachi

Loyer et maintenance Centre Valence

Développement de l’information sur les aspects du 
judaïsme et d’Israël

Promouvoir  l’histoire juive et d’Israël CCJ Grenoble

Promouvoir la culture et l’histoire RJL

Soutien aux programmes de lutte contre les nouvelles 
formes d’antisémitisme

Lutte contre l’antisémitisme CRIF Rhône Alpes 

Lutte contre l’antisémitisme CRIF Grenoble

IDENTITÉ : NICE CÔTE D’AZUR
Programme subventionné Association

Développement des associations et des mouvements
de jeunesse

Activités inter associatives jeunes CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Activités régulières DEJJ - Nice

Activités hebdommadaires et achat
de matériel

EEIF - Nice

Transport d’enfants OSI Nice - Sport

Activités régulières UEJF - Nice

Favoriser l’expression de l’identité juive 

Manifestations CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Manifestations culturelles CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Activités hebdomadaires CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Activités culturelles Coopération Féminine - Nice

Maintenir le lien identitaire par la radio RCN - Radio Nice

Produire des synergies en soutenant les actions
inter-associatives

Activités inter-associatives et 
événementielles

CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Activités de prévention Sécurité - Nice

Maintenance et modernisation des équipements 
culturels et éducatifs

Loyer et maintenance du centre Antibes

Changement des ordinateurs et 
imprimantes du Cyber Espace

CPCJ - 
Maison du Judaïsme
Elie Wiesel

Loyer et maintenance du centre Fréjus

Accès aux personnes à mobilité réduite Maayane’Or Culture

> FRANCE AVEC LE FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ



IMPORTANT
66 % de votre don à l’Appel Unifié Juif de France

sont déductibles de vos impôts sur le revenu dans la limite de 20 %.

Pour les sociétés, le taux de déductibilité est de 60 %
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire.

Siège national 39, rue Broca 75005 Paris Tél 01 42 17 11 40  -  Côte d’Azur 55, rue  Clément  Roassal 
06000 Nice Tél 04 93 87 50 04 - Rhône-Alpes 113,  boulevard  Vivier  Merle  69003  Lyon  Tél  04  78  85  83  37 
Provence-Languedoc 4, impasse  Dragon 13006 Marseille Tél 04 91 37 03 21 - Est 1a, rue René Hirschler 
67000 Strasbourg Tél 03 88 36 52 19 - Sud-Ouest 2, place Riquet 31000 Toulouse Tél 05 62 73 45 20 ✂

UN GESTE FORT POUR VOUS, BEAUCOUP D’ESPOIR POUR EUX 
Oui, je vous adresse aujourd’hui un don de …………………………..…….. euros

Appel Unifié Juif de France - Espace Rachi 39, rue Broca 75005 Paris

Nom, Prénom ………………………..…………………………………………………………………………………………………

Profession ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance ………… / ………… / 19…………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………...……………………………………...

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél …………………………….... Port …………………………….... Email …...…....……….............@.......…………..................

q Par chèque à l’ordre de AUJF

q Par carte bancaire Expire fin +

q Par prélèvement mensuel (merci de m’envoyer un formulaire)

Par internet sur le site sécurisé www.aujf.org

2   0
mois     année Numéro  de  contrôle  au  dos  de 

votre carte bancaire (les 3 derniers 
chiffres sur la bande de signature).

Je souhaite que mon don soit affecté en priorité à des programmes :   en France     en Israël

Dans un cadre à dominante :   orthodoxe       traditionaliste       libérale       laïque

Pour :   les enfants     les familles en grande difficulté     les personnes âgées

So
lid

ai
re

 2
01

0

 www.aujf.org


