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Chiffres clés

Le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) est depuis des décennies le garant d’un certain
nombre de valeurs fondamentales : l’entraide confraternelle qui se traduit par
l’aide aux plus démunis, le sens des responsabilités, le devoir de transmission de
l’identité, le soutien essentiel à la société israélienne, sont les plus marquantes.
L’histoire du FSJU est intimement liée à celle de la communauté juive de France
d’après-guerre dont l’organisation structurelle au sein de la société dépend de
cette institution centrale.
Le FSJU constitue un des piliers de notre communauté et nourrit des relations
étroites et constantes avec l’Etat et les institutions publiques, avec les autres
communautés et en fait, avec la Cité au sens large : engagement et esprit
républicain, ouverture vers les autres, sont des vertus que nous portons de
manière inaltérable.
Plus que des difficultés, de vrais défis continuent de s’imposer à nous. A la
pauvreté, au handicap, à l’isolement social, se greffe aujourd’hui la question
cruciale de la pérennité de la vie juive en France. En témoignent les nombreux
départs à l’étranger et le malaise que nombre d’entre nous vivent au quotidien,
à cause d’un certain antisémitisme.
Le FSJU répond avec force et constance aux besoins des plus fragiles en mettant
la solidarité au cœur de son action.
De plus, le FSJU soutient des programmes qui renforcent l’identité juive
et assurent sa longévité, dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la
jeunesse ou de la vie associative. Ils favorisent l’épanouissement dans la sérénité
de la vie juive en France et sa pérennité.
D’autre part, le bien-être des Israéliens est également un enjeu majeur. Le
FSJU s’attache à apporter une aide financière conséquente aux associations
de terrain, qui non seulement, règlent les problématiques relatives à l’urgence
sociale, mais misent également sur l’avenir en polarisant leurs efforts sur
l’enfance et l’éducation.
Je crois plus que jamais en ces missions, en notre utilité, maintes fois
démontrée, et suis animé par cette volonté de voir le FSJU renforcé dans ces
actions essentielles.

Ariel Goldmann
Président du Fonds Social Juif Unifié

Missions

Un judaïsme ouvert sur la Cité
Le Fonds Social Juif Unifié regroupe en 2017, 322 associations adhérentes dans les champs
du social, du culturel, des écoles et de la jeunesse. Il soutient, par ses services et subventions,
387 programmes associatifs.

A la fois tête de réseau et opérateur
Reconnu d’utilité publique, le FSJU est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des collectivités
territoriales. Il est également opérateur de programmes spécifiques. Renforcer la
solidarité au sein de la Cité, développer l’identité juive, créer des synergies, encourager les
initiatives, resserrer les liens avec Israël sont des priorités stratégiques. Elles se déploient
sous la responsabilité d’un président, d’un Bureau Exécutif et d’un Comité Directeur, élus
tous les quatre ans par un corps électoral formé de 40 000 donateurs.
L’action du Fonds Social Juif Unifié est financée par la collecte annuelle de l’Appel Unifié
Juif de France. L’apport en ressources est complété par l’Appel national pour la tsédaka
(Action Sociale) et des subventions octroyées par les pouvoirs publics et des fondations
privées dont la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation du Judaïsme Français
et la Fondation Sacta-Rachi.

Organisation
Une institution démocratique

Un corps électoral, composé de 40 000 donateurs, élit un Conseil National qui à son tour élit
un Comité Directeur, qui élit le président et le Bureau Exécutif.

Le Conseil National
Il est composé de 240 membres, dont 120 élus, 80 désignés par les associations et 40
personnalités cooptées. Il définit la politique du Fonds Social Juif Unifié, élit le Comité
Directeur, statue sur les comptes, les orientations et vote le budget. Les élections ont lieu
tous les 4 ans.

Le Comité Directeur
Il est composé de membres élus par le Conseil National auxquels s’ajoutent quelques
personnalités cooptées. Il élit le président, les membres du Bureau Exécutif et désigne le
Directeur Général. Ariel Goldmann est président du Fonds Social Juif Unifié.
Les membres :
Alain Balabanian, Elie Benarroch, André Benayoun, Daniel Benharoun, Dorothy Benichou-Katz,
Jean-François Bensahel, Gaby Bensimon, Emmanuelle Bensimon-Weiler, Evelyne Berdugo,
Laurence Borot, Claude Cohen, Marc Djebali, Charles El Koubi, Daniel Elalouf, Frédéric Encel,
Arié Flack, Régis Folbaum, Alberto Gabaï, Gérard Garçon, Charles Ghenassia, Ariel Goldmann,
Régis Hazan, Bernard Korn-Brzoza, Jean-Daniel Levy, Michel Lévy, Soly Levy, Yvan Levy, JeanLuc Medina, Jean-Marcel Nataf, Laurent Philippe, Paul Rechter, David Revcolevschi, Albert
Roche, Alexandre de Rothschild, Gil Taïeb, Marguerite Zauberman, Marc Zerbib.
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Le Bureau Éxécutif
Il est l’organe de gouvernance du Fonds Social Juif Unifié,
sous l’autorité du Comité Directeur.
Président : Ariel Goldmann
Président du Bureau Exécutif et trésorier : Daniel Elalouf
Vice-président : Gil Taïeb
Vice-président : Marc Zerbib
Vice-président : Soly Levy
Vice-président : Arié Flack
Jean-Daniel Lévy
Gaby Bensimon
Gerard Garçon
Claude Cohen
Marc Djebali
Paul Rechter

Le FSJU en France
Siège national
Secrétaire Générale : Laetitia Fusco
Direction de l’Action Sociale
Directeur de l’Action Scolaire : Patrick Petit-Ohayon
Directeur de l’Action Jeunesse : Philippe Lévy
Directrice de l’Action Culturelle : Paule-Henriette Lévy
Directeur du développement de la Vie Associative
et des relations internationales : Jo Amar
Délégation Israël : Myriam Fedida

Régions
Sud-Ouest
Président Toulouse : Yvan Lévy,
Président Bordeaux : Hélène Massiah
Délégué régional FSJU-AUJF :Laurent Taieb
Nice Côte d’Azur
Président : Charles Ghenassia
Directrice Régionale Sud-Est : Marie-Laure Cohen
Provence-Languedoc
Président : Elie Benarroch
Délégué régional : Xavier Nataf
Directrice Régionale Sud-Est : Marie-Laure Cohen
Est
Président : Michel Lévy
Délégué régional FSJU-AUJF : Laurent Gradwohl
Rhône-Alpes
Président : Jean-Luc Médina
Déléguée régionale : Viviane Eskenazi
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Ressources
1

Le budget du FSJU se compose de 4 types de ressources et de 3 catégories d’emplois.

La collecte
Le FSJU fait principalement appel à la générosité publique par le biais de collectes dédiées.
• Collecte générale de l’Appel Unifié Juif de France destinée aux associations et aux actions
en faveur de l’identité juive principalement et de la solidarité
• Collecte de l’Appel national pour la tsédaka (ANPT) destinée en totalité aux actions de
solidarité et aux associations sociales
• Collecte ISF dédiée à un ensemble de programmes et associations dans tous les
domaines d’action du FSJU
• Collecte affectée : les donateurs affichent clairement la destination des fonds vers des
programmes spécifiques.

2

Les partenaires privés
Trois grandes Fondations privées soutiennent les actions du FSJU.
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation privée reconnue d’utilité publique dont la dotation provient de la restitution
par l’État et les établissements financiers français des fonds en déshérence issus de la
spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
La Fondation du Judaïsme Français
Fondation créée en 1974 par le Fonds Social Juif Unifié, l’Œuvre d’Assistance Sociale à
l’Enfance Juive (ODASEJ), l’Action sociale par l’habitat et des personnes privées et morales.
Reconnue d’utilité publique en 1978.
Troisième fondation de l’Hexagone, investie dans un spectre très large d’activités, au sein
duquel la culture joue un rôle éminent.
La Fondation Sacta-Rachi
Fondation née de la fusion en 1999 de la Fondation Sacta et de la Fondation Rachi de la
famille Leven, qui a pour vocation le financement de projets caritatifs, éducatifs et culturels.

3

Les collectivités et pouvoirs publics
En plus des collectes et des financements de partenaires, le FSJU bénéficie de subventions publiques.
Elles constituent une ressource nécessaire et stratégique pour l’équilibre du budget. Elles
aident à soutenir de manière significative les associations adhérentes et les programmes.
Au niveau national, le ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre de conventions
d’objectifs et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports versent des subventions.
Au niveau local, les Conseils régionaux et généraux subventionnent des programmes
spécifiques ou des associations adhérentes au FSJU.
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4

Les legs et donations
Le FSJU dispose de cette autre ressource à caractère aléatoire mais substantielle.
Cette ressource spécifique permet de répondre aux demandes exceptionnelles et urgentes
qui se présentent.

Emplois
Deux grands axes d’emplois se distinguent
APPORTS FINANCIERS : c’est l’ensemble des subventions distribuées aux associations adhérentes
au FSJU ; les demandes de subventions déposées chaque année par les associations font l’objet d’un
examen minutieux de la part de nos Conseils d’Orientation Budgétaire (COB) qui se chargent de repartir
les ressources.
APPORTS EN SERVICES : il s’agit des moyens financiers et humains investis par le FSJU pour répondre
efficacement aux besoins de la communauté dans son ensemble dans les 5 domaines d’action (social,
éducation, jeunesse, culture, vie associative).
Nos professionnels apportent conseils, analyse et orientation ; par ailleurs, ils aident à la recherche de
fonds complémentaires.
FONCTIONNEMENT : afin de remplir pleinement sa mission, le FSJU a nécessairement un troisième
emploi qui est le fonctionnement.
Il rassemble l’ensemble des équipes et services supports qui permettent à l’Institution de fonctionner
correctement (Direction financière, logistique, communication, etc.).
L’exercice difficile du FSJU est d’anticiper ses collectes au plus près des dons réels afin de programmer
l’ensemble des actions à mener pour l’année en cours.

7

Historique
Département de collecte du FSJU, l’Appel Unifié Juif de France est depuis 1968, l’organe
central de collecte de fonds de la communauté juive de France. Il soutient financièrement
en France et en Israël, des programmes sociaux, éducatifs et culturels.
En France, les programmes soutenus sont ceux du Fonds Social Juif Unifié et de ses
partenaires et associations adhérentes.
En Israël, les programmes sont identifiés par un comité stratégique, au sein du Fonds
Social Juif Unifié, qui décide du financement des programmes sociaux et éducatifs.
L’action de l’Appel Unifié Juif de France est aujourd’hui directement orientée vers les
citoyens israéliens et son réseau associatif au travers d’organismes majeurs et pleinement
reconnus par l’Etat.

Organisation
L’Appel Unifié Juif de France est structuré en comités, selon des critères géographiques,
professionnels, d’âge, etc. Les comités permettent à chacun de participer selon sa
sensibilité et ses affinités. Une équipe de permanents assure le soutien logistique. Il
dispose de bureaux à Paris, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg et Toulouse avec chacun
leurs présidents régionaux bénévoles et un délégué professionnel.
Dans chaque région, un comité animé par un président et des militants bénévoles assure
une relation de proximité avec les donateurs.

Actions
L’action de l’Appel Unifié Juif de France a pour finalité la collecte de dons. Pour atteindre
leurs objectifs, les professionnels et bénévoles de l’AUJF multiplient, à longueur d’année,
les rencontres avec des donateurs, les rencontres professionnelles, les journées d’appels
téléphoniques, les soirées, les conférences, les dîners à thème, les voyages de solidarité
en Israël…
Des dizaines de milliers de donateurs répondent chaque année aux campagnes de l’Appel
Unifié Juif de France qui accompagnent les temps forts de la vie juive : les fêtes de Tichri,
Pessa’h, les campagnes d’urgence, la campagne IFI…
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Legs et donations
L’AUJF est habilité à recevoir des legs au profit des programmes qu’il soutient. Les legs
et donations permettent aux familles de laisser une empreinte durable tout en aidant le
peuple juif en France et en Israël.

Transmettre
c’est agir

Legs | Donations | Assurance-vie

Dons et fiscalité
L’AUJF délivre un Cerfa pour chaque don. Les dispositions fiscales permettent aux particuliers
de déduire 66% du don du montant des impôts à concurrence de 20% du revenu imposable.
Pour les sociétés, la déductibilité est de 60%, à hauteur de 5/1000 du chiffre d’affaires.
Pour garantir et assurer une traçabilité sur les actions menées par l’Appel Unifié Juif de
France, les comptes sont audités par des commissaires aux comptes.
Les legs sont exonérés de droits de succession, le FSJU étant une association reconnue
d’utilité publique.

Jeunesse

Vie associative

Culture

Social

Education

Israël

La Fondation FSJU, créée par le Fonds Social Juif Unifié et
l’AUJF, a besoin de votre don ISF pour des programmes sociaux

PESSAH

Avec votre
don ISF

soutenez
la communauté
juive de France
et Israël
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Construisons un avenir meilleur
L’AUJF soutient les programmes socio-éducatifs du Fonds Social Juif Unifié

e n

F r a n c e

e n

I s r a ë l

et éducatifs en France et en Israël.
L’aide sociale en régions

La lutte contre l’insécurité alimentaire

Chaque année, des subventions sont accordées par le FSJU aux CASI. A l’occasion
des fêtes de Pessah, ils soutiennent de nombreux foyers en difficulté grâce à la
distribution de colis, de bons alimentaires et d’aides financières.

A Pessah, Latet organise de nombreuses opérations d’envergure : campagne de collecte de denrées alimentaires, distribution de colis, célébration de Sédarim pour les
plus isolés...

NOÉ pour la jeunesse juive

L’enfance en difficulté

Les CASI - Comités d’Action Sociale Israélites sont implantés à Marseille, Nice,
Toulouse, Lyon et Strasbourg (ASJ). Sur le mode des services sociaux polyvalents,
ils accompagnent des familles, des jeunes, des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, dans la résolution de leurs difficultés sociales, économiques… Ils travaillent en complémentarité avec les services sociaux publics et en
accord avec les orientations des collectivités territoriales.

Pour un conseil personnalisé et confidentiel
sur les questions relatives aux modalités de l’Impôt

Ce programme vise à accompagner
des jeunes de 6 à 30 ans, quel que
soit leur degré d’appartenance ou de
proximité avec la communauté organisée. Parmi ses missions : développer le leadership, favoriser la pratique
de l’hébreu, soutenir l’émergence de
projets innovants…

de Solidarité sur la Fortune, contactez la Fondation FSJU
Esther Fargeon 01 42 17 11 38 ou e.fargeon@aujf.org

L’école juive et ses enjeux

Unique interlocuteur du Ministère de
l’Education nationale pour l’obtention et le suivi des contrats, le FSJU
suit l’évolution des écoles juives. Il
participe dans le cadre de la Fondation Gordin, à l’attribution sur toute
Jeunesse

sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français

sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français

Culture

Vie associative

Education
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La culture juive contre les
discriminations

La Direction de l’Action Culturelle
offre une programmation exigeante
(Festival des Cultures Juives, Nuit de
la Philo...) qui a pour vocation de faire
connaître la culture juive en tant que
culture universelle. Ses enjeux : lutte
contre l’antisémitisme, renforcement
du dialogue interculturel, captation de
publics « hors communauté ».

Yad Rachel vient en aide à des enfants
issus de populations défavorisées,
qui souffrent de problèmes comportementaux et émotionnels. Dans ses
centres éducatifs et thérapeutiques,
plus de 1800 enfants reçoivent après
l’école, des repas chauds, des soins
psychologiques, du soutien scolaire…

La thérapie par l’art

Le Théâtre Etty Hillesum accueille
des adolescents, de toutes confessions, en situation à risque, évoluant
dans des quartiers défavorisés de Tel
Aviv. Grâce à une formation à l’art du
théâtre (comédie, chant, écriture…),

délivrée par des professionnels israéliens, ces artistes apprentis trouvent
un outil d’intégration sociale.

L’accompagnement des
jeunes Olim de France

Le Centre National des Etudiants Francophones (CNEF) aide et oriente des
Olim francophones, dans son Centre
d’Information et d’Orientation (CIO),
basé à Jérusalem. Le nouveau partenariat avec le FSJU permet la création de quatre CIO à Ashdod, Tel Aviv,
Netanya et Haïfa. Grâce à des conseillers
d’orientation
francophones,
1150 jeunes de 17 à 30 ans seront
accompagnés dans leurs démarches.

Appel Unifié Juif de France • Siège national 39, rue Broca 75005 Paris
Social

Israël

Fonds Social Juif Unifié

la France, de bourses cantines et de
bourses pour favoriser l’intégration
d’élèves à l’école juive, issus du public
ou du privé.

L’association Latet (« Donner » en hébreu) assiste les familles les plus démunies,
en mobilisant la société israélienne. Elle fédère l’activité de 180 associations auxquelles elle délivre des colis alimentaires qui sont ensuite distribués à plus de 60
000 familles à travers tout Israël. Latet publie chaque année, un rapport alternatif
sur la pauvreté. Le rapport 2016 fait état de 2 436 000 personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, soit 29.5% de la population israélienne, dont 1 024 000 enfants.

Oui je donne sur aujf.org

L’ Appel national pour la tsédaka est une campagne annuelle
du Fonds Social Juif Unifié dont l’objectif est la collecte de fonds
pour financer des programmes sociaux d’aide aux personnes
handicapées, à l’enfance en difficulté, et de lutte contre la
précarité, le chômage et l’isolement des personnes âgées.
La campagne a lieu du 15 novembre au 15 décembre. Elle est devenue un moment
incontournable de la vie juive en France, soutenue par des parrains prestigieux : Michel
Drucker, Patrick Bruel, Michel Boujenah, Alexandre Arcady, Dominique Farrugia, Yvan
Attal, Enrico Macias, Gilbert Montagné, Stéphane Freiss…
L’Appel national pour la tsédaka participe au financement de 171 programmes dans le
domaine de la solidarité.
Les fonds sont reversés à 96 associations, qui apportent une aide concrète aux plus
démunis, dont certaines répondent à des besoins immédiats (régler des factures impayées,
des frais médicaux etc.)
Quelques programmes ou associations soutenus par l’Appel national pour la tsédaka :
• Aide aux enfants et adolescents en difficulté : Association des Maisons d’Enfants, OPEJ,
DEJJ, Réseau Ezra etc.
• Lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale : ABASBA, La Table du Cœur,
CCJ de Paris, Fonds d’Urgence Solidarité etc.
• Soutien et aide aux personnes âgées, isolées, malades et dépendantes : ACAJIF, CASIM,
CEDER, CASIM, Passerelles etc.
• Prise en charge de personnes handicapées: ABPIEH, ACSJF, ESAT, ORT etc.
Depuis sa création en 1992, l’Appel national pour la tsédaka a permis de rassembler plus
de 45 millions d’euros.
De nombreux événements sont organisés à travers toute la France : séances de cirque,
concerts, Dîner des Parrains, brunchs, cours de danse, projections de films, spectacles,
vernissages, expositions, grande soirée de solidarité du Palais des Congrès…
Tous les acteurs, partenaires et collaborateurs de la campagne sont bénévoles.
www.tsedaka.fsju.org
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Actions

en Israël et en France
Le Fonds Social Juif Unifié, colonne vertébrale de la communauté
juive de France, combat la pauvreté et l’exclusion en finançant
des programmes sociaux, lutte contre la perte d’identité avec des
programmes culturels et éducatifs, renforce les liens entre la France
et Israël grâce à des partenariats avec des organismes qui s’attaquent
sur le terrain à la précarité et favorisent une éducation de qualité.
Solidarité, bien-être du peuple juif et transmission du patrimoine constituent ses fondements.

En Israël
Israël est devenu un État riche et moderne, mais paradoxalement les besoins de la société civile
israélienne sont en constante augmentation. Le FSJU-AUJF est aux côtés de partenaires majeurs
qui déploient en parfaite transparence et traçabilité des projets sociaux, éducatifs performants.
En grande proximité avec la population, ils apportent des solutions concrètes aux problématiques
locales. En cas de danger en Israël (été 2014), des financements spécifiques sont accordés aux
organismes locaux qui prennent des mesures d’urgence.

En France
En 2017, le FSJU soutient 387 programmes associatifs dont 171 pour la Solidarité et 216 pour
l’Identité. Par ailleurs, plus de 187 associations sont subventionnées. 3,24 millions d’euros sont
consacrés à la Solidarité et 2,93 millions d’euros à l’Identité (culture, éducation, jeunesse, vie
associative et communautaire).
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Israël
En Israël, après identification des situations d’urgence, le FSJU mène
des programmes socio-éducatifs en direction des plus fragiles,
grâce à des partenariats avec des associations locales, qui agissent
sur le terrain.
Ces partenaires israéliens sont en phase avec les problématiques
locales et s’attachent à répondre concrètement, au quotidien, aux
besoins de la société civile.

Yad Rachel
L’association Yad Rachel vient en aide à des enfants israéliens issus de populations
défavorisées, confrontés à de graves difficultés dues à la pauvreté, l’immigration,
l’abandon parental ou différents traumatismes. Ils souffrent de problèmes physiques,
comportementaux et émotionnels.
En partenariat avec le ministère israélien de l’Education, Yad Rachel accueille dans ses
centres éducatifs et thérapeutiques du nord au sud du pays, ces enfants, parfois en totale
rupture avec l’école, la société ou leur propre foyer.
Ces enfants âgés de 3 à 12 ans, reçoivent après l’école des repas chauds, des soins
psychologiques (séances de thérapie individuelle, activités de groupe), du soutien scolaire…
A l’âge où tout se joue, plus encore chez les tout-petits de 3 ans accueillis dans un centre
spécifique à Jérusalem, ces enfants évoluent dans une structure éducative adaptée.
Yad Rachel a mis en place depuis sa création une « boîte à outils » thérapeutiques, qui
permet aux enfants de surmonter leurs difficultés scolaires et émotionnelles : orthophonie,
ergothérapie, cuisine, jardinage, art-thérapie…
L’association emploie une équipe pluridisciplinaire qualifiée : assistantes sociales,
éducateurs spécialisés, psychologues, orthophonistes…
Selon une étude de Yad Rachel, 60% des enfants ont progressé au point de vue
comportemental et 45% des parents aidés utilisent de meilleurs outils de communication
au sein du foyer.
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Latet
L’association Latet (« Donner » en hébreu) a été fondée par Gilles Darmon, oleh de France,
dans le but de réduire la pauvreté et de créer une société meilleure et plus juste. Elle
assiste les familles les plus démunies, en mobilisant la société israélienne à travers un
engagement responsable.
L’organisation fédère l’activité de 180 associations locales auxquelles elle délivre des colis
alimentaires qui sont ensuite redistribués à plus de 60 000 familles dans 105 localités à
travers tout Israël.
Latet a développé des partenariats exclusifs avec les leaders de l’industrie agroalimentaire
et récupère plus de 15 millions de dollars de denrées alimentaires invendues. Latet mobilise
un réseau de 16 000 volontaires, ponctuels et réguliers, qui assurent une présence efficace
sur le terrain.
L’association mène une action de sensibilisation auprès du gouvernement et du grand
public à travers la publication annuelle d’un rapport alternatif sur la pauvreté et organise
chaque année une conférence où interviennent ministres, leaders sociaux et directeurs de
l’industrie agroalimentaire.
Le programme « Nutritional Security » ( Sécurité Alimentaire )
En Israël, 243 000 familles et 285 000 enfants souffrent d’insécurité alimentaire sévère,
n’ayant qu’un accès très limité aux produits alimentaires les plus basiques, en raison
de ressources financières insuffisantes. Un budget d’1,45 milliards de shekels serait
nécessaire pour permettre à ces familles d’atteindre le seuil de sécurité alimentaire ( 500
shekels par mois ). A l’échelle nationale, aucune infrastructure n’est actuellement capable
de récupérer les invendus afin de contrecarrer cet énorme gaspillage.
Le programme « Nutritional Security » ou Sécurité Alimentaire, mené en partenariat avec
Latet par le FSJU-AUJF est essentiel dans la lutte contre la pauvreté en Israël.
Implanté dans 4 grandes villes d’Israël, il permet à des centaines de familles de recevoir des
colis alimentaires et de sortir de la précarité alimentaire dans laquelle elles se trouvent.

Théâtre Etty Hillesum
Fondé par Gal Hurvitz, ancienne comédienne de la troupe du théâtre du Soleil d’Ariane
Mnouchkine et Annie Ohana, le Théâtre Etty Hillesum accueille des adolescents de toute
confession, en situation à risque, évoluant dans les quartiers défavorisés de Tel-Aviv. Cette
école rend hommage à Etty Hillesum, jeune juive originaire d’Amsterdam, assassinée à
Auschwitz en 1943 à l’âge de 27 ans. Son journal intime, qui témoigne de sa foi inébranlable
en la vie malgré l’horreur nazie, a été publié en français en 1985.
Certains adolescents sont issus de familles touchées par une grande précarité, d’autres
ont été victimes de violences, ont été rejetés par leur propre famille mais ont trouvé refuge
dans des maisons d’accueil pour adolescents.
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Grâce à une formation complète à l’art du théâtre (comédie, chant, maquillage, costume,
écriture de scenarios) délivrée par des professionnels israéliens dans l’auditorium Ennis à
Jaffa, ces apprentis artistes exorcisent une partie de leurs blessures et se (re)construisent.
Des professionnels du théâtre et du monde artistique apportent leur expérience aux jeunes
du programme parmi lesquels Maoz Zaguri, écrivain et acteur, Yehoshua Sobol, figure du
théâtre israélien, Mira Awad, actrice et chanteuse ou Sasson Gabaï, célèbre acteur israélien.
Les élèves sont totalement impliqués dans le projet : ils fabriquent les costumes des
pièces de théâtre dans lesquelles ils jouent, participent à la mise en scène, contribuent
aux affiches… Grâce à la transmission de l’amour du théâtre et de ses codes, l’équipe de
professionnels offre à ces jeunes pendant deux ans, une expérience où le théâtre prend
la forme d’une thérapie. Ils trouvent en cette école passionnante un lieu d’expression
artistique et de réinsertion sociale.

Elem

Créée en 1982, par des professionnels et des bénévoles israéliens et américains, Elem est la
principale organisation à but non lucratif du pays qui vise à aider les adolescents à risque et en
détresse. Ses employés et bénévoles vont à la rencontre des jeunes en danger dans les rues, les
écoles, les bars et les discothèques mais également sur Internet, afin de les prendre en charge
au plus vite.
Actif dans de nombreuses villes en Israël, Elem cherche à extraire ces adolescents de situations
complexes : problèmes sociaux et familiaux, dépendance à la drogue et à l’alcool, abandon des
systèmes scolaires traditionnels, vagabondage, exclusion et prostitution. Beaucoup vivent dans
la rue et la plupart d’entre eux ne recherchent pas l’aide des services sociaux traditionnels.
Elem travaille avec des jeunes de toutes confessions (Juifs laïques et religieux ; arabes chrétiens et musulmans, Bédouins) ; ainsi qu’avec des immigrants (de l’ex-URSS et d’Éthiopie
notamment) et la communauté LGBT.
Elem développe plusieurs programmes :
• Un centre d’information et de conseil
• Tours des quartiers des villes en vans la nuit pour apporter une assistance imédiate aux
jeunes en difficulté
• Un programme de formation professionnelle et de mentorat personnel
• Un site internet interactif pour fournir des informations en ligne et un soutien aux
adolescents
• Un centre thérapeutique pour les jeunes filles victimes d’abus sexuels
• Des centres d’accueil pour les jeunes sans-abri
• Des programmes multiculturels
Elem sert de refuge à ces jeunes, créant ainsi une relation de confiance, afin de les assister
au mieux dans les étapes de leur réinsertion dans la société.
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Réinsertion des jeunes Français en Israël
Dans le cadre du partenariat avec le FSJU, Elem développe un programme pour les jeunes français
à Netanya, Ashdod et Tel-Aviv. Après identification de ces jeunes et de leurs besoins, Elem fournit
des solutions en opérant grâce au travail effectué dans la rue et aux vans de nuit, au centre d’information et de conseil et/ou grâce au programme de formation professionnelle et de mentorat. Dans
chacune de ces villes, les besoins spécifiques de ces jeunes français sont prioritaires.
Elem vise à accompagner les adolescents français, souvent marqués par une alya complexe et
des soucis d’intégration, dans chacune de leurs démarches au sein de la société israélienne. En
favorisant l’augmentation du nombre de francophones dans les équipes encadrantes, en développant des activités accessibles pour les Français et en réalisant des programmes personnalisés pour chacun d’entre eux, Elem tend à développer et maintenir une relation de confiance avec
ces derniers afin de leur apporter une aide complète.
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France
Social
Le Fonds Social Juif Unifié soutient les programmes des associations caritatives, sociales,
médico-sociales, éducatives, qui luttent au quotidien contre la précarité, l’exclusion
sociale, l’isolement, la maladie et le handicap.
L’action sociale juive d’aujourd’hui revêt plusieurs aspects. Elle est tout à la fois attachée
à des valeurs de justice, d’équité et de dignité, héritage de sa culture juive ancestrale et
ancrée dans les valeurs de la République.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Fonds Social Juif Unifié joue un rôle essentiel
pour soutenir, développer ou initier des programmes innovants permettant de répondre aux
besoins des exclus, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des survivants de la Shoah,
des personnes en situation de handicap…
Ces réponses indispensables sont apportées par le réseau des associations sociales
qu’anime le Fonds Social Juif Unifié. Ces associations se sont diversifiées, structurées,
professionnalisées pour la plupart. Leur action est riche de l’engagement de milliers de
bénévoles qui luttent pour réduire la fracture sociale et maintenir le lien.

Les 10 priorités
• Coordonner le réseau des associations sociales
• Lutter contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale
• Aider et soutenir les enfants et les adolescents en difficulté
• Soutenir les familles et la petite enfance
• Soutenir et aider les personnes âgées, isolées et dépendantes
• Favoriser la prise en charge des personnes en situation de handicap
• Soutenir les demandeurs d’emploi, lutter contre le chômage
et favoriser la qualification
• Accueillir, accompagner et reloger les personnes sans domicile,
les demandeurs d’asile et les réfugiés
• Sensibiliser, recruter, former des candidats aux métiers de l’action sociale
• Recruter et former des volontaires et des bénévoles pour les actions
de solidarité

Représentation et partenariats
Le Fonds Social Juif Unifié est l’interlocuteur du ministère des Solidarités, de la Santé et
des Droits des femmes. Il bénéficie d’une convention annuelle avec la Direction Générale
de la Cohésion Sociale.
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Le FSJU et les associations sociales adhérentes déploient des
dispositifs pour répondre aux urgences sociales tout en inscrivant
leur action dans la durée. Sur le plan de l’identité, une politique
dynamique permet à la culture juive de rayonner au cœur de la Cité
et des centres communautaires, aux écoles et aux mouvements de
jeunesse de se développer.
Le Fonds Social Juif Unifié est membre de l’UNIOPSS au niveau national et des URIOPSS
au niveau régional. Il participe aux travaux de collectifs tels qu’Alerte (lutte contre la
pauvreté) ou encore l’European Anti-Poverty Network.
Le Fonds Social Juif Unifié est membre de l’European Council of Jewish Communities
et du Social Welfare Committee.
En tant que tête de réseau, il nourrit des relations étroites avec des Fondations telles que :
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation Sacta-Rachi, la Fondation du
Judaïsme Français.

Animation du réseau
Le Fonds Social Juif Unifié anime un réseau de plus de 90 associations sociales présentes
au plan national et régional. Celles-ci agissent en lien avec les autres associations sociales
françaises et européennes.
Les associations sociales membres du réseau du FSJU se réunissent régulièrement lors de
GIC sociaux (Groupements d’Intérêts Communautaires). Ce lieu permet des échanges entre
les différents acteurs : dirigeants, professionnels, bénévoles et facilitent la coopération
inter-associative et l’échange d’expertises. Il est aussi le lieu d’information et de débat
sur l’évolution des politiques sociales, la laïcité, le caractère propre des associations ou de
toutes les questions relevant de ce champ d’activité.

Financement de programmes
Chaque année, les associations peuvent soumettre des programmes nécessitant des
subventions au Fonds Social Juif Unifié. Ceux-ci sont examinés au plan régional par des
élus via le Conseil d’Orientation Budgétaire (COB). Les recommandations du COB Social
sont examinées par les instances de gouvernance et votées par le Conseil National.

Apports en services
La direction de l’Action Sociale intervenient auprès des associations :
• Conseil et ingénierie de projet
• Mise en relation au sein du réseau afin de mutualiser les expériences
et les coopérations inter-associatives
• Lien avec des partenaires publics ou privés pour le soutien financier
à des programmes
• Accès aux programmes et dispositifs spécifiques de la direction
de l’Action Sociale

17

France Social

(suite)

En 2017 :
3 246 425 d’euros de subventions allouées
165 programmes soutenus
92 associations sociales aidées

Les programmes du FSJU au service de tous, en lien avec les acteurs de l’action sociale
de proximité

Centres d’Action Sociale en régions
Cinq centres d’Action Sociale Israélite sont accompagnés par le FSJU. Ils sont implantés à
Marseille, Nice, Toulouse, Lyon et Strasbourg.
Sur le mode des services sociaux polyvalents, ces centres accompagnent au quotidien les
familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, dans
la résolution de leurs difficultés sociales, économiques… Ils travaillent, naturellement, en
complémentarité avec les services sociaux publics et en accord avec les orientations des
collectivités territoriales.

Réseaux Ezra
Le Réseau Ezra est une interface entre les personnes en difficulté ou en situation
d’isolement et les différents acteurs de la solidarité communautaire et publique. Au plus
près des réalités sociales, les bénévoles du Réseau Ezra sont formés. Ils proposent à
chaque personne de l’écoute, du soutien, de l’orientation, ou de l’accompagnement vers
des services spécialisés… Les Réseaux proposent aussi pour les plus isolés des visites à
domicile, des moments de convivialité…

Fonds d’Urgence Solidarité
En créant ce fonds, le FSJU met les associations au cœur de son dispositif d’aide aux plus
démunis. Ce fonds permet de débloquer des situations d’urgence : loyers impayés, dettes
énergétiques (gaz, électricité), frais de santé non remboursés, aide juridique... Il est activé dans
des délais très courts. En 2017, 1033 personnes soit 431 foyers ont été soutenus dans ce cadre.
Ce Fonds d’Urgence permet aussi d’aider les associations qui fournissent de l’aide alimentaire.
Environ 1500 personnes sont suivies pour des aides diverses soit 520 foyers.

Appel national pour la tsédaka
Chaque année, du 15 novembre au 15 décembre, le FSJU en partenariat avec les principales
associations de la communauté met en place une campagne unitaire au profit des associations
sociales juives de France. A cette occasion et à travers toute la France, toutes les énergies
des professionnels et des bénévoles sont mobilisées pour réaliser cette collecte de dons,
informer le public des difficultés sociales et des réponses apportées par notre réseau.
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Bourses cantine
Le programme Latalmid permet de lutter contre l’exclusion sociale dans les écoles juives.
Dans ce contexte, le FSJU, avec le soutien de la Fondation Gordin*, attribue des bourses
cantine à des élèves de primaire et de collège, issus de familles défavorisées, confrontées
à la précarité. Chaque année, plus de 1 200 bourses cantine sont attribuées. Les enfants de
80 établissements bénéficient de cette aide sur l’ensemble de la France.
Ce programme piloté par la Direction de l’Action Scolaire du FSJU propose en plus aux
familles bénéficiaires un temps d’échange individuel et confidentiel, en coordination avec
la Direction de l’Action Sociale, pour répondre à d’autres besoins éventuels (orientation,
aide psychologique, socio-médicale etc.)
*La Fondation Gordin regroupe le FSJU, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la
Fondation Rothschild, la Fondation Sacta-Rachi et le Fonds Harevim.

Dispositif Samekh
Ce programme coordonné par la Direction de l’Action Sociale permet aux écoles juives de se
doter de psychologues, d’assistantes sociales, de médecine scolaire, d’action de prévention
pour soutenir les élèves au quotidien et aider les familles à faire face à leurs difficultés.
La présence quotidienne de ces professionnels apporte aussi aux équipes pédagogiques
un soutien et un éclairage spécialisé pour mieux répondre aux problématiques des élèves.
Une convention a été signée entre le FSJU, les établissements scolaires, les associations sociales
pour fixer des cadres de travail, de collaboration ainsi que les modalités de financements.
49 conventions sont contractualisées avec 39 établissements scolaires.

Bourses vacances sociales enfants
Le Fonds Social Juif Unifié, soucieux de lutter contre toutes les formes d’exclusion, cherche
à favoriser un accès aux loisirs et aux vacances au travers notamment de la mise en place
de bourses vacances à destination des enfants défavorisés.
Attribuées par les Directions de l’Action Sociale et de la Jeunesse, ces bourses permettent
aux enfants issus de familles aux revenus modestes de participer aux activités des
mouvements de jeunesse. Elles viennent compléter les bourses octroyées par les
organismes de vacances et les services sociaux.
1096 bourses ont été octroyées en 2017 (517 bourses l’été et 579 l’hiver exceptionnellement
cette année). Elles concernent 40 structures au plan national : mouvements de jeunesse,
organismes de vacances, centres aérés...

Bourses vacances pour personnes en situation de handicap
Le Fonds Social Juif Unifié a mis en place en 2015, des bourses pour favoriser l’accès aux
vacances de personnes en situation de handicap, dans des structures spécialisées.
Ces bourses permettent aux enfants de partir en séjours organisés par des mouvements
de jeunesse, des centres aérés ou pour les adultes dans des séjours de vacances adaptés.
Ces vacances représentent aussi pour les familles un temps de répit nécessaire leur
permettant de « souffler ». En 2017, 82 bourses (enfants/adultes) ont été octroyées (25
enfants et 57 adultes). Ce fonds est soutenu par la Fondation Sacta-Rachi, le Fonds Bellaïche
et le FSJU.
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Bourses vacances personnes âgées
Ce Fonds d’attribution de bourses vacances pour personnes âgées est financé conjointement
par le FSJU et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Il permet d’aider financièrement
les personnes âgées de plus de 70 ans bénéficiant des minima sociaux ou n’ayant pas
suffisamment de revenus pour partir en séjours d’été – organisés par des associations –
vacances « classiques » ou séjours thérapeutiques. Cette possibilité qui leur est offerte
constitue aussi temporairement un soulagement pour les proches.
61 personnes bénéficient de cette aide.

Passerelles, service d’écoute et d’orientation pour les
survivants de la Shoah et leurs enfants
Créé dans le cadre de la Direction de l’Action Sociale et soutenu par la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, Passerelles est destiné aux survivants de la Shoah et leurs enfants.
Objectif : informer sur les dispositifs d’indemnisations et de réparations, aider à instruire
ces dossiers, interroger les services d’archives, orienter vers les lieux de convivialité, vers
des structures de soutien psychologue, vers les partenaires sociaux de la communauté mais
également vers les organismes publics, EHPAD et structures d’aide au domicile....
Passerelles s’est peu à peu inscrit comme un véritable agitateur de liens, facilitant les relations
avec - et entre - les personnes de ce public, ainsi qu’entre elles et les structures professionnelles.
Son équipe oriente au quotidien des dizaines de survivants vers des partenaires publics et
communautaires afin de répondre à leurs attentes et améliorer leurs conditions de vie au domicile.
L’équipe de professionnels et de bénévoles poursuit par ailleurs une démarche proactive en
prenant régulièrement des nouvelles de centaines de survivants particulièrement fragiles ou
isolés à travers le pays.
A Paris, l’équipe de Passerelles a initié « Bel été », un programme d’activités ( visites,
excursions, séjours… ) destiné à prévenir la solitude durant les périodes de vacances, en
partenariat avec le Farband et le Medem.
En région, Passerelles accueille le public et lui propose des temps de rencontre : ateliers judéoespagnols, ateliers de yiddish, célébrations de fêtes, sorties, groupes de parole…
Passerelles est également sollicité pour des demandes relatives à des survivants résidant à
l’étranger mais qui ont passé la guerre en France. L’équipe établit alors des « passerelles »
avec les partenaires locaux comme Jewish Care et l’association of Jewish Refugees au
Royaume-Uni, Aloumim et Amcha en Israël, le Service Social Juif de Bruxelles etc.
Par ailleurs, Passerelles gère des fonds d’urgence, confiés par la FMS et la Claims Conference,
pour répondre à des besoins exceptionnels.
Plus de 400 000 € sont ainsi accordés annuellement à 350 survivants de la Shoah en France.
Depuis décembre 2013, Passerelles développe un partenariat avec le Mémorial de la Shoah
à travers tout le pays : la collecte d’archives familiales.
Pour Passerelles, cette démarche « hors les murs » contribue à déployer l’information sur
les procédures et les programmes d’aide au bénéfice des survivants.
0800 39 45 00 - passerelles@fsju.org

Métiers du social - Fonds de bourse Norbert Dana
Ce Fonds a pour vocation d’aider toute personne désirant se former aux métiers du social (en vue
d’obtenir un Diplôme d’État) et mettre ses compétences au service d’une des associations sociales
ou de la petite enfance, membres du réseau du FSJU. Dix jeunes ont bénéficié de cette aide.
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France
Enseignement
Le FSJU s’est donné pour obligation morale de renforcer l’identité juive et d’accompagner
les associations et les partenaires dans cette mission. 182 programmes soutenus dans
toute la France sont dédiés à la culture, la vie associative et communautaire, les écoles
et la jeunesse pour un montant de 2,93 millions d’euros (en 2017). Patrimoine et richesse
juive en sont la toile de fond. L’enseignement en tant que tel est un vecteur essentiel de
cette identité, c’est pourquoi le rôle du FSJU au service des écoles juives est crucial.
Le Fonds Social Juif Unifié fédère et coordonne l’ensemble des établissements scolaires
privés du réseau de l’enseignement juif en France. Tout en renforçant l’identité particulière
de chacun, il développe une identité de réseau au niveau national par des projets communs
et l’adhésion à une Charte Qualité.
Il est, à ce titre, l’interlocuteur des pouvoirs publics sur tous les sujets en lien avec
l’enseignement privé. Il siège au ministère de l’Education nationale à la commission d’octroi
de contrats, au comité de pilotage national de l’enseignement privé. Il échange avec chaque
académie sur la répartition des contrats de l’enseignement privé.
Il est le garant des droits et des devoirs de l’école juive. Il veille à la conformité des
établissements dans leurs engagements liés au contrat d’association avec l’Etat. Il
est médiateur dans les différends qui peuvent survenir entre les établissements et
l’administration de l’Education nationale.
Il accompagne les structures dans leur développement stratégique, grâce aux
informations recueillies par l’Observatoire national de l’école juive du FSJU.
Cet Observatoire mène chaque année des enquêtes quantitatives et qualitatives sur
l’évolution des écoles juives, des effectifs et des déplacements de populations, des niveaux
d’encadrement, des bâtiments, de la réussite aux examens… Des enquêtes ponctuelles sont
conduites sur des problématiques liées à l’avenir de l’école juive, la violence scolaire, le
niveau d’informatisation, l’accueil des enfants en situation de handicap et la prise en charge
de l’échec scolaire... Cet ensemble d’informations et d’analyses permet aux dirigeants des
écoles ou des réseaux scolaires de prendre des décisions pour l’avenir de leurs structures.
Il participe au déploiement de l’immobilier scolaire dans le cadre de la Fondation Gordin.
L’immobilier scolaire est un paramètre important de la vie scolaire. Il faut veiller à la conformité
des bâtiments, mais aussi à leur adaptation par rapport à la demande. La Fondation Jacob et
Rachel Gordin* créée en 2008 et qui regroupe les grandes Fondations juives françaises, mène
un programme d’agrandissement, de modernisation et de mise aux normes des bâtiments
scolaires de la communauté juive qui n’est pratiquement pas financé par les pouvoirs publics.
Il met en oeuvre la formation des cadres de l’éducation formelle, dans le cadre du Campus-FSJU.
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Depuis la création en 1993 de l’Institut André et Rina Neher, depuis intégré dans le CampusFSJU, la formation initiale et continue des enseignants et des cadres éducatifs de l’école
juive est orchestrée par le FSJU.
La grande majorité des Professeurs des écoles, des structures de maternelle et de primaire
sous contrat, est issue de cette structure. Les enseignants de kodech sont également le
public de prédilection de cette offre de formation.
Il participe à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, en développant des méthodes
et des supports éducatifs innovants, dans le cadre du Centre Juif de Publications
Pédagogiques (CJPP).
Depuis 20 ans, le CJPP produit des supports pédagogiques pour l’enseignement dans les
écoles juives, en histoire, en pensée juive, en hébreu. Ainsi, le premier manuel d’hébreu
pour les classes de première et de terminale a été édité en juin 2014, en partenariat avec
le réseau francilien de recherche et de production pédagogique (CANOPé). Il permet aux
élèves de préparer le Bac dans des conditions optimales.
Le FSJU accompagne financièrement les mutations et les projets de l’école juive, grâce
aux dons collectés par l’AUJF.
Les aides financières décidées par les Conseils d’Orientation Budgétaires (COB) du FSJU
soutiennent des projets visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement, des conditions
d’accueil et de la formation des maîtres.
Dans le cadre de la Fondation Gordin, le FSJU participe à l’attribution chaque année, sur
toute la France, de plus de 1200 bourses cantines à des élèves de primaire et de collège,
issus de familles défavorisées, confrontées à la précarité. Ce repas à l’école représente,
pour certains d’entre eux, le seul repas chaud de la journée.
Le FSJU participe également dans le cadre de la Fondation Gordin, au financement des
bourses Benjamin Gross, pour des élèves primo-accédants à l’école juive, issus de l’école
publique ou privée. Chaque année depuis 3 ans, environ 500 élèves sont accompagnés.
* La Fondation Gordin regroupe le FSJU, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la
Fondation Rothschild, la Fondation Sacta-Rachi et le Fonds Harevim.
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Culture
Le FSJU conduit une politique nationale de maintien et de rayonnement de la culture
juive au cœur de la Cité. Cette mission essentielle, qui réaffirme sans cesse l’apport juif
au patrimoine culturel français, européen et de l’humanité, prend tout son sens grâce
aux différents partenariats mis en place avec des institutions, des écoles d’excellence,
des associations mais aussi des grandes salles de spectacles partout en France (Collège
des Bernardins, Lycée Louis-le-Grand, ENS, mairies de Paris, de Montpellier, SciencesPo d’Aix-en-Provence, de Strasbourg, Ecole Nationale de la Magistrature de Bordeaux,
Théâtre de la Ville, Maison de la Poésie, Archives nationales…).
Le FSJU, par une programmation culturelle exigeante et ouverte, lutte contre
l’antisémitisme en participant à l’éradication d’une ignorance dont les effets délétères sont
parfois dramatiques.
Cette programmation répond à la nécessité impérieuse de maintenir la place de la culture juive
sur la scène culturelle nationale et de s’imposer comme un acteur majeur à Paris et en région.
La lutte contre l’antisémitisme en France, l’affirmation d’une identité juive assumée passent
par la culture, comme à chaque fois qu’un danger menace les fondements d’une démocratie.
Cette programmation s’adresse à tous, non Juifs et Juifs qui se sentent appartenir à
la communauté organisée, mais aussi à ceux qui en sont totalement éloignés et qu’un
débat dans leur mairie, un concert dans un lieu décalé ou une rencontre autour d’un
écrivain conduisent à tisser un lien.
Par son action, la programmation culturelle renforce et/ou réveille l’identité juive de celles
et ceux qui, pour différentes raisons, se sont éloignés des manifestations proposées par « la
communauté organisée » ou n’ont jamais été intéressés par la fréquentation d’associations
culturelles juives. Ces « nouveaux » publics sont une priorité car ils représentent une grande
part des Juifs de France. La volonté est également de proposer une programmation culturelle
à des villes dépourvues de vie juive et dont les membres de la communauté se sentent
« isolés ». En effet, il suffit parfois d’une manifestation pour créer le lien, donner l’envie de
continuer, créer une association qui, avec l’aide de la D’AC, Direction de l’Action Culturelle,
poursuivra sa route.

Le Festival des Cultures Juives
Initié en 2005 par le FSJU, avec les mairies des 3e et 4e arrondissements de Paris, il constitue
le plus grand Festival juif de France. Cet événement inscrit en juin au calendrier officiel de la
Ville de Paris, soutenu par la Région Ile-de-France, est organisé avec un réseau de partenaires,
piloté par le FSJU. Le Festival propose durant près de trois semaines, des manifestations
culturelles éclectiques (conférences, concerts, expositions…), qui accueillent en moyenne
25 000 personnes chaque année. Chaque ouverture du Festival propose une création spéciale :
clin d’œil des artistes pour le plus grands plaisir des festivaliers. Les dernières éditions :
« Liberté, liberté, chérie » (2015), « Audace » (2016), « Rêvons » (2017).
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Les Régions à l’honneur

Médiathèque

EMILE

ZOLA

13e NUIT DES

LETTRES

« Écrivains de la
méditerranée »
MARDI 16 MAI 2017 de 18h30 à 20h30
Médiathèque Emile Zola : 240 Rue de l’Acropole 34000 Montpellier

Entrée libre
Renseignements au Centre Culturel Juif de Montpellier :
04 67 15 08 76 - contact@ccj34.com - www.ccj34.com

En plus du Festival des Cultures Juives de Paris et des « Nuits culturelles » parisiennes,
(Nuits des Instituts du Monde, des Savoirs, du Cinéma, de l’Histoire…), le FSJU mène
depuis près de 15 ans, une politique culturelle active dans les différentes régions de
France, toujours en partenariat avec de grandes institutions de la République et les centres
communautaires et culturels juifs locaux (Aix-en-Provence, Strasbourg, Bordeaux, Pessac,
Montpellier, Grenoble).

Nuit des Lettres à Montpellier
Elle s’inscrit dans le cadre de la Comédie du Livre, une manifestation de la Ville de
Montpellier autour de la littérature. Elle est organisée par la D’AC en partenariat avec
la Grande Médiathèque Emile Zola, la librairie Sauramps et le Centre culturel juif de
Montpellier et accueille chaque année 200 personnes. L’idée est de conjuguer littérature,
musique et culture juive.

Nuit de la Philo à Aix-en-Provence

5e NUIT DE LA

PHILOSOPHIE

“ Populisme :
à qui la faute ? ”
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 - de 19h30 à 22h
Librairie Kleber : 1, rue des Francs-Bourgeois - Strasbourg
Ouverture : Philippe Val, journaliste, chroniqueur, rédacteur en chef puis directeur de la publication de
Charlie Hebdo entre 1992 et 2009, il a dirigé France Inter de 2009 à 2014 / Gil Delannoi, chercheur au
CEVIPOF, enseigne la théorie politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris / Paul Zawadzki, docteur en
sciences politiques, maître de conférences en sciences politiques à l’Université Paris 1.
Modération : Perrine Simon Nahum, philosophe, directrice de recherches au CNRS.

Laurent Gradwohl 03 88 36 52 19 - l.gradwohl@fsju.org

Direction de l’Action Culturelle

3e NUIT DE LA

JUSTICE

Emmanuel Levinas

“La justice est-elle
toujours morale ?”

C’est la première des Nuits régionales à voir le jour, en partenariat avec le Centre Darius
Milhaud, la mairie d’Aix-en-Provence et l’Institut de Sciences Politiques de la ville.
L’objectif est d’enrichir le débat public par une meilleure connaissance des grands textes
philosophiques, charpentes de notre culture européenne. De très nombreux philosophes
juifs, par leur travail universel, ont enrichi le patrimoine culturel commun. Ces Nuits
rencontrent depuis leur création un très vif succès avec une vraie mixité au sein du public :
Juifs/non-Juifs, jeunes étudiants/ quadras/retraités… Cette Nuit de la Philo est devenue
un rendez-vous incontournable, inscrit au calendrier officiel de la Ville. Elle accueille entre
300 et 400 personnes.

Nuit de la Philo à Strasbourg
En partenariat avec l’Institut d’Études Politiques et la Librairie Kleber, cet événement
s’inscrit dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie. Les thèmes choisis se déclinent
donc autour de la notion de « démocratie » prise dans son acception la plus large. La Nuit
strasbourgeoise a pour particularité d’être consacrée à la « philosophie politique ». Cette
soirée est composée de trois temps-forts : une leçon inaugurale, une table ronde animée
par un journaliste spécialisé et une conclusion des travaux avant un dialogue avec la salle.

Nuit de la Justice à Bordeaux
Ce programme, organisé en partenariat avec l’Ecole Nationale de la Magistrature de Bordeaux,
vient enrichir la programmation des Nuits en région. Il propose de mêler, Philosophie et
Droit, à travers l’œuvre de philosophes emblématiques : Hannah Arendt, le Bien et le Mal
(2014), Vladimir Jankélévitch, le Pardon (2015), Emmanuel Levinas, la Morale (2017).

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 - de 19h30 à 22h
Ecole nationale de la Magistrature : 10 rue des Frères Bonie – Bordeaux
Ouverture : Jean-Claude Monod, philosophe, Directeur de recherches au CNRS, professeur attaché à l’Ecole
Normale Supérieure / Dan Arbib, normalien, agrégé de philosophie, enseignant à l’Ecole Normale
Supérieure / Cécile Isidoro, ancienne élève de l’ENA, maître des requêtes au Conseil d’Etat / Marc Perrin
de Brichambaut, conseiller d’Etat, juge à la Cour pénale internationale. Modération : Perrine Simon
Nahum, historienne.

Laurent Taïeb 05 62 73 45 45 - l.taieb@fsju.org

AQUITAINE
Direction de l’Action Culturelle
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Au travers de ses médias, le FSJU promeut la culture et favorise sa diffusion. Présent
sur la toile, il s’appuie sur les nouvelles technologies pour renforcer ce patrimoine juif et
l’ouvrir à de nombreux publics. Actualités et informations sont également au cœur des
préoccupations.

L’Arche
L’Arche, le magazine du judaïsme français, sur abonnement et en kiosque, propose à ses
lecteurs 6 numéros par an (4 numéros réguliers par trimestre et 2 hors-série). A chaque
numéro, un dossier fouillé, approfondi sur des questions actuelles qui font débat, sur les
thèmes qui préoccupent la communauté juive de France et sur les grands événements en
France et en Israël. De grandes plumes nationales et internationales offrent leurs analyses
et leurs expertises. Des enquêtes sur le terrain. Des chroniques des meilleurs spécialistes
et des numéros spéciaux (Femmes : ni muettes ni soumises, L’humour juif, Ariel Sharon
& Shimon Peres, les grandes figures qui ont fait la France). Un magazine qui aide à mieux
savoir, à mieux connaître, à mieux comprendre.
Média du FSJU existant depuis 1957, l’Arche joue depuis sa création un rôle unique pour
le Judaïsme français ainsi qu’au sein de la Cité, dans la sphère des idées, du débat et de
l’analyse. Afin de poursuivre cette mission, l’Arche a choisi d’élargir sa diffusion aux jeunes
adultes et de profiter de l’apport des possibilités offertes par internet et les technologies
numériques, en proposant un site internet : larchemag.fr

RCJ 94.8 FM
Née en 1981, RCJ est une radio pluraliste qui s’est donnée pour objectif d’être le « service
public » de celles et ceux, nombreux, qui se reconnaissent dans un Judaïsme français ouvert.
Informations en direct d’Israël, musiques, culture(s), pensée juive, people, sans oublier
l’interactivité avec ses auditeurs. RCJ dispose d’un site internet : radiorcj.info pour faire
vivre l’Information, réfléchir, réagir, découvrir… Par ailleurs, RCJ a développé une nouvelle
application, lancée en 2017, grâce à laquelle il est possible d’écouter la radio du FSJU partout
dans le monde et de retrouver ses émissions en podcast.

Judaicine.fr
FSJ

U

Créé par le FSJU, judaicine.fr a pour vocation de promouvoir les films israéliens et à thèmes
juifs en France et dans le monde francophone. Créateur d’événements (avant-premières,
festivals), producteur de contenus (internet, radio, presse), le site met en relation les
créateurs, les œuvres et le public.
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Kesharim, la lettre d’information du FSJU
Adressée à l’ensemble des acteurs de la vie juive, des associations et des donateurs, cette
newsletter mensuelle diffusée par Internet, informe sur l’actualité du FSJU-AUJF.

Communauté Nouvelle
Communauté Nouvelle est un magazine d’information qui présente l’actualité de l’AUJF et
celle du FSJU et de ses programmes en France, l’action des associations adhérentes au
FSJU et les projets développés en Israël avec les partenaires. Il est diffusé gratuitement
auprès des donateurs et des militants. Il met en lumière les actions majeures de l’Institution,
les différents événements de collecte, les militants et les programmes et associations
financés ou soutenus par le FSJU-AUJF.
Périodicité : quatre numéros par an.

Akadem.org
Avec plus de 4 000 conférences en vidéo, 5 000 articles encyclopédiques et deux millions de
visiteurs annuels, avec son magazine, son agenda des manifestations, son commentaire
hebdomadaire de la paracha… akadem.org s’est imposé depuis dix ans comme un acteur
majeur de la vie culturelle juive dans le monde francophone.
Histoire, politique, étude, philosophie, vie juive, culture, le site valorise une production
intellectuelle unique.

Sefarim.fr
Pour la première fois sur Internet, sefarim.fr propose l’intégralité du texte biblique, en
hébreu, en anglais et en français dans la traduction du Rabbinat. Le texte s’accompagne
des commentaires de Rachi en hébreu et en français. Doté d’un puissant moteur de
recherche et de nombreux outils, Sefarim s’est imposé comme un outil essentiel pour les
milliers d’étudiants qui l’utilisent chaque jour.

Toumanitou.org
Léon Ashkenazi dit Manitou, figure essentielle du Judaïsme français, a laissé un important
patrimoine. toumanitou.org présente plus de 1 000 heures de ses cours sous forme de
sonothèque numérique.

Akademscope.org
Mis à jour en permanence par les organisateurs d’événements eux-mêmes, Akademscope
est le seul agenda de la vie culturelle juive dans le monde francophone. Chaque semaine, sa
lettre d’information diffusée à plus de 100 000 destinataires, renseigne les internautes sur
l’ensemble des manifestations culturelles francophones à travers le monde, du Limoud au
théâtre, en passant par le cinéma, les programmes TV ou les expositions, Akademoscope
couvre tout le spectre de la vie culturelle juive.
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France
Jeunesse
La Jeunesse juive de France, en profonde évolution, est le relais essentiel de l’identité
juive de France. En réponse aux nombreux défis qui se présentent à elle et afin de
répondre à ses besoins et ses aspirations, le FSJU met à sa disposition de nombreux
services regroupés sous la bannière « NOÉ ». Ce programme inédit et ambitieux entend
recréer de l’engagement et mobiliser les futurs leaders du monde juif de demain.

Le programme NOÉ au service de la jeunesse
Lancé en 2015, NOÉ a pour vocation de permettre à la jeune génération de bâtir la
communauté juive de France en lui donnant tous les moyens de cette réalisation. La
philosophie de NOÉ est de rendre la communauté juive plus attractive, d’inciter les jeunes
à se (re)connecter avec leur identité juive, de les pousser à l’engagement et de participer à
la relève des cadres communautaires.
Animé par la Direction de l’Action Jeunesse du FSJU, NOÉ est principalement financé par
le Fonds Social Juif Unifié, qui en assure la coordination et mise en œuvre, et la Fondation
du Judaïsme Français.

Toucher les jeunes éloignés
Renforcer l’implication des jeunes vis-à-vis de la communauté est une nécessité. Il s’agit du
devenir de la communauté juive. Tous les jeunes Juifs de France sont concernés : ceux qui
sont déjà au contact de la vie communautaire, mais également la frange la plus éloignée.
En tout, les jeunes constituent environ 150 000 personnes, dont le quart est scolarisé en
écoles juives.

Les actions de NOÉ

1-Renforcer l’existant et faire monter en compétence les associations de jeunesse
Le renforcement des mouvements de jeunesse est primordial. NOÉ intervient ainsi par l’octroi
de subventions pour des activités à haute valeur éducative ajoutée autour du renforcement
des valeurs de l’Education populaire conjuguées à l’identité juive et la citoyenneté.
Par ailleurs, NOÉ propose des cycles de formation aux organisations de jeunesse sur diverses
thématiques : gestion des conflits, lutte contre l’antisémitisme, gestion associative… NOÉ
agit en tant qu’apporteur d’expertise et de conseils. De nombreux week-ends de formation
sont ainsi organisés chaque année en collaboration avec les mouvements de jeunesse (EEIF,
DEJJ, Hachomer Hatzaïr, Bné Akiva, Habonim Dror, MJLF, C’TEEN, Jeunesse Loubavitch,
Moadon, Yaniv …) touchant plus d’un millier de jeunes.
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2-Créer des opportunités de rencontres et des forums d’expression
Les responsables associatifs sont consultés au sein des « GIC Jeunesse », cellules de
travail qui se tiennent 6 fois par an. En concertation avec l’Action Jeunesse, ils définissent
les lignes directrices des futurs événements, les visées programmatiques et autres
projets fédérateurs qui impacteront de manière décisive le paysage communautaire. Cette
approche participative et contributive est une des marques de fabrique de NOÉ qui mêle
veille et prospective dans une démarche dynamique et positive. A l’instar du Séminaire
NOÉ « #Pure créativité » qui offre, chaque année, à 250 jeunes et éducateurs issus des
associations de toute la France, l’opportunité de se retrouver et d’échanger lors d’un
chabbat convivial placé sous le signe de l’émulation collective et du vivre-ensemble. Ces
jeunes militants de tous horizons apprennent ainsi à se connaître et viennent confronter
et mutualiser leurs pratiques éducatives. Des intervenants de qualité assurent une
interaction permanente avec ces futurs cadres communautaires : débat, conférences,
master-classes, team buildings, limoud…
3-Faire découvrir aux 6-17 ans les séjours vacances de la communauté
Les familles de classes moyennes rencontrent parfois des difficultés pour envoyer leurs
enfants en séjours. NOÉ attribue des bourses vacances pour favoriser ce premier contact
avec des organismes dont les séjours labellisés par le FSJU garantissent l’accès à une
offre éducative répondant à une Charte de qualité, à tous points de vue sécurisante.

TU AS ENTRE 17 ET 30 ANS ?
TU PORTES UNE INITIATIVE

INNOVANTE en lien avec le monde juif qui
contribue à dynamiser la Communauté ?
TU RECHERCHES UN COUP DE

POUR LA JEUNESSE JUIVE

POUCE financier et des conseils pour
concrétiser ton projet ?

Lance

ton projet !
NOÉ

L’OPPORTUNITÉ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
OPTIMAL

AVEC À LA CLÉ POUR LES LAURÉATS :
1 SOUTIEN FINANCIER
1 AN DE COACHING PAR UN EXPERT
2 MOIS DE VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS
DU FSJU ET DE SES PARTENAIRES

INSCRIS-TOI SUR

noepourlajeunesse.org

4-Accompagner l’émergence de nouveaux projets : l’incubateur NOÉ
NOÉ favorise le développement de l’initiative et sert d’accélérateur pour les projets
conçus par les jeunes au service de la communauté. Grâce à sa plateforme d’appel
à projets noepourlajeunesse.org, les 17-30 ans peuvent proposer seuls ou pour leur
association, des projets innovants liés au monde juif, dans des domaines variés : culture,
entrepreneuriat, innovation sociale, éducatif, Judaïsme, Israël… Les lauréats bénéficient
d’un accompagnement complet grâce à des bourses jusque 10 000 €, un mentorat réalisé
par des professionnels, et la médiatisation de leur projet pour une mise en œuvre dans des
conditions optimales. Cet incubateur est soutenu par les fondations partenaires du FSJU,
telles que la Fondation du Judaïsme Français, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la
Sacta-Rachi, la Fondation IAR - Rothschild, la Fondation Denise, Victor et Claude Moreno.
5-Promouvoir et soutenir l’engagement et l’action bénévole
Il s’agit de déclencher une envie d’engagement et de renforcer l’identité juive au travers
d’actions qui font sens autour de la solidarité (Tsédaka), du lien intergénérationnel et
du vivre-ensemble. Valoriser une nouvelle forme d’engagement des jeunes au sein
de la communauté en proposant des actions originales et affinitaires à mener au sein
d’associations partenaires est une des missions principales de NOÉ.
Pour 2017-2018, la Direction de l’Action Jeunesse a recruté 33 volontaires en Services
Civiques placés en intermédiation auprès de ses associations de jeunesse adhérentes, à
Paris et en région. Ces volontaires âgés de 16 à 25 ans effectuent une mission de 8 mois
au service de la structure et de l’intérêt général, avec pour objectifs de :
• Réfléchir sur les problématiques locales de la jeunesse au sein de leur structure
d’accueil en sensibilisant notamment les jeunes désaffiliés
• Fédérer leur région par l’organisation d’événements réunissant l’ensemble des acteurs
éducatifs
• Mettre en place des actions de solidarité en partenariat avec une association,
communautaire ou non : Mazone, Croix Rouge, Maguen David Adom …
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6-Favoriser la pratique de l’hébreu
L’apprentissage de l’hébreu est un vecteur essentiel de l’identité juive. Grâce au
partenariat avec l’Organisation Sioniste Mondiale, le FSJU apporte une aide financière,
logistique et pédagogique aux centres de vie juive et organisations de jeunesse qui
souhaitent développer ou créer un oulpan.
7-Développer le leadership
L’ambition est de donner aux jeunes adultes les moyens d’agir concrètement en leur
offrant une place de décideur, en renforçant le réseau étudiant et celui des jeunes actifs.
Plusieurs partenariats ont été noués en ce sens avec l’UEJF et les grandes écoles. De
plus, des séminaires de leadership sont régulièrement organisés autour de l’acquisition
de compétences comportementales et professionnelles : prise de parole en public,
média-training, gestion associative et relation institutionnelle en collaboration avec les
porteurs de projets (mentorat de l’incubateur NOÉ), ainsi que de nombreuses actions en
régions : événements professionnels, networking, conférences ...
8-Participer au travail de mémoire et de transmission auprès de la jeune génération
Le FSJU est le partenaire exclusif en France de March Of the Living International. Ce programme
éducatif qui fête sa 30e édition en 2018, emmène chaque année des milliers de jeunes, Juifs
et non Juifs du monde entier en Pologne, pour pouvoir saisir sur place (camps d’AuschwitzBirkenau notamment) l’ampleur historique exceptionnelle de la Shoah.
Le rôle du Département Jeunesse consiste à coordonner la délégation française et à
bien préparer élèves, enseignants et éducateurs à aborder ce voyage de mémoire
et à en appréhender toute la portée au travers de travaux de restitution pédagogique
(documentaires, expos, blogs …). contact@motl.fr

Séminaire NOÉ - novembre 2017
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Chiffres clés 2017

• 40 associations de jeunesse soutenues financièrement par NOÉ pour un montant de 300 K€
• Les Séminaires NOÉ « #Pure Créativité » rassemblent chaque année près de 180 animateurs et éducateurs
venus de toute la France
• 80 000 € de bourses vacances allouées à plus de 400 jeunes dont la moitié partent pour la première fois dans
un organisme de la communauté
• Des bourses BAFA/ BAFD à hauteur de 35 000 € par an, pour soutenir les professionnels de l’animation socio-culturelle
• 30 lauréats de l’appel à projets NOÉ soutenus à hauteur de 205 K€
• Incubateur NOÉ : une session bi-mensuelle en partenariat avec PEAJ
• 10 oulpanim au sein des mouvements de jeunesse (Moadon, EEIF, Bné Akiva, Habonim Dror, DEJJ…)
• 33 volontaires en Service Civique mis à disposition des associations et centres communautaires de l’Hexagone
• Cycle de formation dans les associations de jeunesse (10 workshops/an) en partenariat avec Campus-FSJU.
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Vie associative
Créés par le FSJU dans les années 60, les centres communautaires et culturels juifs de
France sont implantés au coeur des villes et des communautés, petites et grandes. Vecteurs
privilégiés d’une culture s’adressant à toutes les générations, ils sont le premier rempart
contre la perte d’identité mais aussi le premier lieu où l’on peut près de chez soi, retrouver ou
renforcer son identité juive. Ces lieux ouverts à tous, que l’on soit pratiquant, traditionaliste
ou laïc sont des espaces de réflexion, de dialogue, d’échange et d’enseignement.
Leurs programmes proposent des cours d’hébreu, de yiddish ou de judéo-espagnol mais
aussi de danses israéliennes, orientales, etc. Les centres offrent également des cours de
pensée juive où chacun peut apporter son point de vue sur le Judaïsme.
Ils sont également des lieux de partage avec des auteurs, des penseurs et des philosophes
grâce aux différentes conférences qu’ils accueillent tout au long de l’année.
Mais le centre communautaire et culturel, c’est aussi un lieu ouvert sur la Cité, animé par
des festivals de culture juive, de musique et de cinéma. Des événements importants sont
réalisés en partenariat avec les municipalités et les différents acteurs culturels de la ville.

Faciliter les échanges
Le FSJU participe au rayonnement de la culture juive en accompagnant et en soutenant les
centres culturels et communautaires, en leur donnant des aides techniques et financières, en
développant des programmes communs. Il facilite également les échanges culturels entre la
France et Israël. Festivals de films, tournées artistiques, manifestations itinérantes permettent
à la communauté juive et à l’ensemble de la société française de découvrir la culture israélienne.
En Israël, il soutient des centres culturels et des associations francophones dans
l’organisation d’activités à Haïfa, Tel-Aviv, Ashdod et Jérusalem.

Coordonner le réseau associatif
Le FSJU anime et coordonne le réseau associatif. Il lui fournit des services en matière de
programmation et de création de projets. A ce jour, le FSJU fédère 48 associations ou centres
culturels et travaille de manière plus épisodique avec une quinzaine d’autres centres.
Parmi ses missions :
• La mutualisation de services. Il permet l’élaboration et la tenue de programmes culturels
juifs itinérants en Ile-de-France et dans des villes en région
• L’aide à l’organisation et à la programmation de festivals de films israéliens via son site Internet
judaiciné.fr. Les festivals ont lieu à Marseille, Montpellier, St-Rémy de Provence, Avignon,
Toulouse, Perpignan, Limoges, Nice, Lyon et Strasbourg
• Le soutien au développement et à la programmation de centres communautaires, tels que :
le Centre communautaire de Paris, l’Espace Hillel de Lyon, Judaïcité à Marseille, l’Espace
du Judaïsme de Toulouse ou la Maison du Judaïsme Elie Wiesel à Nice
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• La mise en place d’actions communes telles que le projet « Vivre la France Ensemble »
en 2015-2016 au cours duquel chaque centre a organisé dans sa ville un événement
culturel en partenariat avec les associations locales de sa Cité.

Accompagner individuellement les centres et associations
culturels et communautaires
Le FSJU soutient les centres et associations culturels et communautaires :
• Aide à la création d’événements
• Expertise dans la construction de nouveaux lieux
• Accompagnement des centres dans la formation de bénévoles et de professionnels sur
des sujets techniques qui peuvent améliorer leur quotidien (formation à la communication,
au mécénat…).

L’accompagnement sur le web
Accompagner les centres communautaires et culturels dans le développement d’outils de
communication fait partie des missions du FSJU. À l’initiative de la Direction du développement
de la Vie Associative, il a créé une architecture de site internet mise à la disposition des centres qui
souhaitent améliorer leur image sur le web. A ce jour, 10 sites ont été créés, dont ceux du Centre
d’Art et de Culture de l’Espace Rachi-Guy de Rothschild, du Centre Jérôme Cahen de Neuilly-surSeine, du Centre Darius Milhaud à Aix-en-Provence et du Centre culturel de Grenoble.

Programmes culturels itinérants
Initiés par le FSJU et conçus avec les Conseils des Communautés Juives d’Ile-de-France (CCJ),
ces programmes proposent une culture juive de qualité à des communautés parfois isolées.
Ils relèvent d’une même ambition : rendre la culture accessible à chacun. Ils permettent
la venue de conférenciers israéliens prestigieux (Yehuda Lancry, Benjamin Gross, Noah
Klieger, Denis Charbit etc.) dans de petites communautés en Ile-de-France et en région,
confrontées au manque de moyens.
De plus, la « Caravane Culturelle », un programme clé en main, financé par le FSJU,
propose un thème décliné sous forme de panneaux d’exposition. Elle peut s’accompagner
de supports pédagogiques : conférences, concerts, films thèmatiques.
À ce jour, 6 Caravanes Culturelles sont parties sur les routes : « Identité juive et bande dessinée »,
« Les grandes figures sépharades », « L’alyah des Juifs du Maroc », « Cinéma et identité juive »,
« Vivre la France ensemble, dessins de presse » et une caravane dédiée à la personnalité et à
l’œuvre d’Elie Wiesel. La Caravane Culturelle est configurée pour être présente dans un lieu de
quelques jours à 2 semaines et voyage dans plus de 25 lieux en France, en Suisse et en Israël.

Formations/séminaires
Des programmes de formation à destination des professionnels et des bénévoles, avec un
focus sur les techniques touchant plus particulièrement les associations culturelles, sont
mis en place en partenariat avec Campus-FSJU.
Ex : recherche de subventions pour des associations, communication, administration,
etc. Lieux d’écoute et d’échanges, ces séminaires permettent aux professionnels et aux
bénévoles de rompre avec leur isolement.
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Depuis 2009, le séminaire d’Avignon regroupe plus de quarante professionnels ou
bénévoles de l’Action Culturelle. Il a permis des échanges d’expériences et des rencontres
très appréciées avec les acteurs du monde de la culture.

Base de données culturelles
Créée en 2011, elle s’adresse aux professionnels et bénévoles des centres culturels de la communauté
qui peuvent consulter une offre de programmes variés : musique, théâtre, expositions, conférences,
etc. à thématique juive, soigneusement choisis par le FSJU. Aujourd’hui, la base contient environ 90
propositions et près de 250 programmateurs utilisent cet outil.

Prix Edmond Tenoudji
Pour l’ensemble des dirigeants communautaires, des enseignants et des éducateurs juifs,
Edmond Tenoudji fait désormais partie de l’histoire de la communauté juive de France. Il y a
exercé un rôle important, principalement orienté sur le développement de l’éducation juive.
Il portait une attention particulière à toutes les initiatives visant à développer les moyens de
transmission des valeurs du Judaïsme. Également motivé par l’évolution qualitative de notre
système éducatif, il voulait apporter son soutien à ce qui pouvait encourager la compétence
et la valeur personnelle des enseignants et éducateurs. C’est précisément dans ce but qu’il
prit les dispositions nécessaires à la création du Fonds qui porte son nom.
Le Prix Edmond Tenoudji récompense, depuis 1988, des institutions et des personnalités
qui œuvrent dans le domaine éducatif juif. Au sein du Fonds Edmond Tenoudji, le Prix a
distingué pour leurs actions des associations de jeunesse, des Talmudei torah, des centres
communautaires, des rabbins, des professionnels et des bénévoles.

Relations internationales
Le FSJU est l’un des fondateurs de l’Association Européenne des Centres Communautaires
Juifs (EAJCC), qui organise tous les deux ans, une conférence dans une capitale européenne. Il
participe également à la Conférence mondiale des centres communautaires juifs (JCC’ Global).
Il représente le tissu associatif communautaire et culturel auprès des organismes
européens et internationaux (EAJCC, ECJC, JCC’ Global, JOINT, JAFI).
Le centre communautaire est par nature le lieu de l’expression des cultures du peuple
juif. Une participation active a permis de développer des programmes avec des centres
communautaires israéliens et américains notamment.
Que ce soit en favorisant l’intervention de personnalités, l’accueil de groupes (missions,
délégations, troupes de théâtre…) ou la participation à des rencontres et séminaires, le
FSJU encourage et développe les programmes permettant la découverte des cultures
juives du monde.

Favoriser la pratique de l’hébreu
L’apprentissage de l’hébreu est un vecteur essentiel de l’identité juive. Grâce au partenariat avec
l’Organisation Sioniste Mondiale, le FSJU apporte une aide financière, logistique et pédagogique
aux centres de vie juive qui souhaitent développer ou créer un Oulpan. Depuis novembre 2005,
lancement du projet, plus de 100 nouvelles classes ont été créées dans toute la France
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Campus-FSJU, créé en 2014 par le Fonds Social Juif Unifié, est
l’organisme de formation dédié aux salariés, élus et bénévoles des
associations de la communauté juive, tous secteurs confondus.
Il propose des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes, initiales ou continues.
Il a à cœur de renforcer la professionnalisation et d’élever le niveau de compétences de ses
stagiaires pour assurer aux bénéficiaires des associations la meilleure prestation tout en
tenant compte de leurs besoins identitaires.
Campus-FSJU est organisé en Instituts de formations sectoriels :
• L’Institut André et Rina Neher est dédié au secteur de l’école juive et organise des
formations initiales et continues des enseignants d’enseignement général (Professeurs
des Écoles et Enseignants du Secondaire) et d’enseignement juif, des Directeurs et des
personnels de surveillance et administratifs. Il a particulièrement à cœur de développer
le regard bienveillant de l’enseignant vis-à-vis de l’élève et de renforcer l’utilisation des
nouvelles technologies.
• L’Institut Léon Askenazi est dédié au secteur social, médico-social et petite enfance.
Outre la valorisation de ces métiers auprès des jeunes, il les prépare aux concours d’entrée
dans les écoles professionnelles ou permet d’obtenir une VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience). Des formations continues sont proposées aux salariés de ce secteur,
notamment, pour les adapter aux publics dont ils ont la charge. Des formations initiales
sont en préparation pour tenir compte des besoins spécifiques de la Communauté.
• L’Institut JP Bader est dédié au secteur jeunesse. Il propose en partenariat avec l’OFAC (Organisme
de Formation pour les Animateurs et directeurs de Centres de vacances et de loisirs), des préparations
au BAFA (animation socio-culturelles) et BAFD (direction), et en partenariat avec la Direction de l’Action
Jeunesse du FSJU, des formations au leadership et des formations de formateurs.
• L’Institut Edgar Guedj est dédié au secteur culturel via des formations à la collecte de
fonds, à la communication numérique ou à la gestion de bénévoles. L’Unité Eliezer Ben
Yéhouda est consacrée à l’enseignement de l’hébreu, à la formation des Professeurs
d’Oulpan en partenariat avec l’Université hébraïque de Jérusalem, à la préparation au
CAPES et à l’Agrégation d’hébreu moderne.
Certains programmes bénéficient de subventions de grandes fondations ou institutions de
la communauté juive (FMS, FJF), d’autres de conventions avec le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

34

France

Passerelles, service d’écoute et d’orientation pour les survivants
de la Shoah et leurs enfants.
Depuis sa création, le Fonds Social Juif Unifié a accompagné des milliers de survivants de
la Shoah, rescapés des camps, orphelins, adultes et enfants cachés afin de leur assurer
des conditions de vie décentes.
Le FSJU a instruit les dossiers de réparation auprès des autorités allemandes afin que
les survivants puissent être indemnisés pour les spoliations dont ont été victimes leurs
familles. Plus récemment, il a géré le « Fonds humanitaire suisse » destiné aux victimes
de persécutions nazies.
Au début des années 2000, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la
déportation des Juifs et les procédures de réparation qui ont été mises en place dans
différents pays ont fait apparaître un besoin très fort d’écoute et de dialogue et révélé
l’existence de situations humaines bouleversantes.
C’est pourquoi le FSJU a mis en place Passerelles, un service d’écoute et d’orientation
dédié aux survivants de la Shoah et leurs enfants.
Passerelles est soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et la Claims
Conference.
L’équipe de Passerelles répond aux demandes les plus diverses : information sur
les droits des survivants de la Shoah, aide à l’instruction des dossiers, orientation
vers des services sociaux, des associations d’aide à la personne, des lieux de soutien
thérapeutique ainsi que des structures conviviales. Les professionnelles et bénévoles du
service maintiennent le lien avec les plus fragiles et les plus isolés.
Passerelles peut également débloquer des aides financières d’urgence grâce aux fonds
que lui confient la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et la Claims Conference (The
Conference on Jewish Material Claims Against Germany) sous la direction du United
States District Court qui supervise la procédure « Holocaust Victim Assets Litigation »
relative aux banques suisses.
En région, les correspondantes de Passerelles accueillent et rencontrent le public, en
proposant de nombreuses activités : ateliers divers, conférences, projections de films,
groupes de parole, moments festifs… Passerelles recrée une vie communautaire pour
ces personnes qui, par la force des choses, n’en ont pas connue depuis la guerre. Elles y
retrouvent une atmosphère conviviale et y redécouvrent la langue qui a bercé leur enfance
(le yiddish ou le judéo-espagnol) dans un cadre social où elles se sentent comprises et
en confiance.
Le service Passerelles est présent à Lyon, Nice, Marseille, Strasbourg et Toulouse.
0800 39 45 00 passerelles@fsju.org
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Créé en 1994 et placé sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié,
le Réseau Ezra Ile-de-France est aujourd’hui une association
de 100 bénévoles épaulés par 4 professionnels de l’Action
Sociale. Ezra signifie « aide » en hébreu. Fondée sur le principe
d’une écoute bienveillante, sa mission est d’être aux côtés des
personnes en situation de précarité sociale ou d’isolement et
de les accompagner dans une relation durable.
Actions du Réseau Ezra
Du premier contact à l’accompagnement… Lors de la première rencontre se nouent des
liens entre les bénévoles et les personnes en difficulté, ces dernières bénéficiant d’une
attention particulière et d’un regard attentif sur leur situation.
Plus particulièrement implantée dans les départements accueillant une forte communauté
juive, l’association décline différents points d’accueil qui permettent à chacun d’entrer en
contact avec elle dans la simplicité et la proximité :
• Permanence téléphonique d’écoute et d’orientation : des bénévoles répondent aux
personnes en difficulté et les orientent vers les différents services sociaux pouvant répondre
à leurs besoins (01 55 43 11 20).
• Rencontre dans les écoles partenaires du programme Latalmid-Samekh : ce programme
du FSJU participe au financement des frais de cantine des enfants scolarisés en école juive.
Les bénévoles du Réseau Ezra rencontrent les familles dans les écoles et les accompagnent
en cas de besoin d’une orientation sociale et d’un soutien.
• Présence dans les communautés partenaires d’Ile-de-France : les correspondants du
Réseau Ezra sont des bénévoles implantés dans les communautés juives d’Ile-de-France.
Intégrés au cycle de formation du Réseau Ezra et en contact régulier avec l’équipe, ils
accueillent les personnes au plus proche de leurs lieux de vie pour les informer sur leurs
droits et les aides facultatives, et proposer un accompagnement de proximité. En 2016, le
Réseau Ezra s’est appuyé sur 26 bénévoles au sein des communautés.
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Afin d’épauler matériellement les familles en difficulté, le Réseau Ezra s’appuie notamment
sur les dispositifs d’insertion et de soutien mis en place par le Fonds Social Juif Unifié tels
que le programme Solidarité Logement et le Fonds d’Urgence FUS/FOCUS, les bourses
vacances, etc. Le Réseau Ezra apporte également un soutien ponctuel à l’approche de
Pessa’h et des fêtes de Tichri, en supervisant la distribution des colis alimentaires de
produits cachers à Paris.
En plus des accompagnements individuels, le Réseau Ezra propose également des actions
de convivialité. Animés par une équipe mixte salariée et bénévole, ces temps collectifs
permettant à chacun de se sentir reconnu et de reprendre force et confiance dans l’avenir.
• Brin de causette : une fois par semaine, les bénévoles du réseau Ezra appellent les
plus isolés pour rompre leur solitude, leur offrir un peu de chaleur et prendre de leurs
nouvelles. Ce dispositif permet d’assurer une veille attentive et discrète. En cas d’évolution
inquiétante d’une situation, le Réseau Ezra est en mesure d’alerter la famille ou les
services compétents.
• Beaux dimanches : régulièrement, appelants et appelés du Brin de causette se
retrouvent autour d’une animation (chanteurs, ateliers, jeux) dans une ambiance festive.
Afin que les plus fragiles puissent participer aux réceptions, les bénévoles vont chercher et
raccompagnent en voiture ceux et celles qui ont du mal à se déplacer seuls. Ces fêtes ont
lieu toutes les six semaines.
• Visites de convivialité et aide aux déplacements : refaire le monde autour d’un café,
regarder de vieilles photos et partager quelques anecdotes, aller au cinéma… De quelques
mois ou de plusieurs années, chaque relation est une histoire unique, de partage de
moments de simplicité, d’humanité et de bonne humeur.
Les principaux chiffres :
• 565 heures d’appels téléphoniques aux aînés isolés
• 530 ménages soutenus
• 85 bénévoles engagés
• 20 000€ de bons d’achat alimentaires distribués au moment des fêtes
• 800 heures de visites au domicile des plus isolés
• 48 personnes appelées pendant le Plan canicule, puis pendant le Plan Grand Froid.
www.reseauezra.org
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Une action essentielle en région
Les besoins sont variables d’une région à l’autre, mais l’action menée par le
Fonds Social Juif Unifié est toujours indispensable pour maintenir et développer
une vie communautaire riche, solidaire, ouverte sur la Cité.
Avec ses équipes constituées de bénévoles, démocratiquement élus, et de
professionnels, le Fonds Social Juif Unifié s’attache à apporter une réponse adaptée
aux problématiques locales, qu’elles soient de nature sociale ou culturelle.
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Sud-Ouest
Chiffres clés

21 associations adhérentes
57 programmes associatifs soutenus
284 000 euros de subventions aux associations : 181 000 € en Solidarité,
103 000 € en Identité (culture, éducation, jeunesse) et Vie Associative

Solidarité
L’Action Sociale

Le Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse (CASIT)
Créé en 1995 par le Fonds Social Juif Unifié, soutenu par les pouvoirs publics, le Comité
d’Action Sociale Israélite de Toulouse est un service social polyvalent. Composé de
professionnels et de bénévoles, il répond aux besoins des plus défavorisés, à Toulouse,
dans son agglomération et dans le département de la Haute-Garonne. Les services du
CASIT : boutique sociale, service d’aide au handicap, bons d’achat et colis pour les fêtes.
En 2002, naît le Réseau Ezra dont les missions sont identiques à celles du CASIT, et qui
couvre le grand Sud-Ouest.
Dans le Sud-Ouest, Passerelles, service d’écoute et d’orientation pour les victimes
de la Shoah, organise des activités de préservation du lien identitaire et de lutte contre
l’isolement : ateliers, cours de yiddish, rencontres, débats, sorties.
Le Fonds Social Juif Unifié apporte également un soutien financier à la Société de
Bienfaisance Israélite de Bordeaux, le Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse, le
Réseau Ezra et les Clubs de l’Amitié de Toulouse et Bordeaux.
• Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse : 116 familles suivies
• Société de Bienfaisance Israélite de Bordeaux : 130 familles suivies
• Bourses vacances : 30 familles aidées
• 600 bons d’achats et colis pour Pessa’h (Pâques juive)
• Clubs de l’amitié et Coopération Féminine : participation de 125 seniors
• 72 bourses cantine ont été octroyées dans quatres groupes scolaires de la région
• Activités de Passerelles : 500 dossiers suivis
• « Les Sourires du Cœur » avec une dizaine d’enfants ou jeunes adultes en situation de
handicap
• « Bel Eté » propose des activités pendant la période estivale, plus de 200 seniors en
bénéficient.

Identité
L’Action Culturelle et communautaire

L’Espace du Judaïsme de Toulouse
Initié par le Fonds Social Juif Unifié, l’Espace du Judaïsme est une réalisation unique dans
la région. Cet espace de 3 000 m2 accueille les activités cultuelles, culturelles et éducatives
de la communauté juive.
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L’association Hébraïca a été créée par le FSJU Toulouse Midi-Pyrénées pour promouvoir
la culture juive. Elle propose des cours d’hébreu, de danse israéliennes, de théâtre, de
dessin, de peinture et de gymnastique. Elle dispose également d’une bibliothèque de 4000
ouvrages. Elle organise les Journées de la Culture Juive avec la région Midi-Pyrénées, le
Conseil Général de Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse. Durant un mois, elle présente
conférences, spectacles, films, pièces de théâtre, à l’Espace du Judaïsme ainsi que dans de
nombreux lieux.
Journées de la Culture Juive : 600 personnes
Le centre Yavné de Bordeaux
Créé par le Fonds Social Juif Unifié, le centre Yavné organise des activités culturelles :
cours, conférences, ateliers artistiques pour enfants…
Le printemps du cinéma israélien
Lancé en 2005 par le Fonds Social Juif Unifié via le site judaicine.fr., le Festival du cinéma
Israélien est organisé à Toulouse (300 personnes), Perpignan et Limoges.
Tête de réseau, le Fonds Social Juif Unifié apporte un soutien financier et technique aux
centres communautaires juifs de Pau, Agen, Limoges, Perpignan et Bayonne, ainsi qu’à la
Coopération Féminine de Toulouse et Bordeaux.
La Nuit de la Justice à Bordeaux
Lancée en 2014 en partenariat avec l’Ecole Nationale de la Magistrature. Regards croisés
sur des thèmes de société à travers l’œuvre de grands intellectuels (Hannah Arendt,
Vladimir Jankélévitch, Emmanuel Levinas).

L’Action Scolaire
851 enfants sont scolarisés dans les 4 groupes scolaires de la région à Toulouse, Colomiers et
Bordeaux.

L’Action Jeunesse
Hébraïca Jeunesse est non seulement le coordinateur pour le Fonds Social Juif Unifié des
mouvements de jeunesse de la région Sud-Ouest (EEIF, BBYO et Jeunesse Loubavitch)
mais il organise également des activités pour enfants : centres aérés, anniversaires…
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Nice
Côte d’Azur
Chiffres clés

17 associations adhérentes
18 programmes associatifs soutenus
151 550 euros de subventions aux associations : 106 225 euros en Solidarité, 45 325
euros en Identité (culture, éducation, jeunesse) et Vie Associative

Solidarité
L’Action Sociale

Le Comité d’Action Sociale Juive de Nice (CASIN)
Créé en 1990 par le FSJU, ce service social polyvalent, conventionné par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, compte trois assistantes sociales et une psychologue.
Plus de 1300 personnes sont suivies par le CASIN et 980 personnes sont suivies par la psychologue.
Les services du CASIN, en plus de l’action sociale de proximité :
• Bons alimentaires toute l’année et pour les fêtes juives
• Bourses vacances destinées aux enfants participants à des centres aérés
Avec les mouvements de jeunesse et les écoles, le CASIN renforce la solidarité citoyenne
en faisant participer des enfants et des adolescents à des actions sociales concrètes. Par
ailleurs, 46 bourses cantine sont attribuées dans trois groupes scolaires.

Identité
L’Action Culturelle et communautaire

La Maison du Judaïsme Elie Wiesel - Espace Wilson
Créée en 2007 à Nice par le FSJU, elle propose de multiples activités organisées par les
différents services dont des appels téléphoniques aux plus isolés.
Passerelles
Initiation au yiddish, au judéo-espagnol, conférences tous les mois, atelier d’écriture, cinéma
débat, repas annuel. Activités de Partenariat avec les archives départementales des Alpes
Maritimes et les établissements scolaires de la ville.
Oulpan
Cours d’hébreu toutes les semaines. 80 élèves sont répartis sur 8 classes, du niveau
débutant au niveau avancé.
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Club de l’Amitié
Activités tous les mardis pour les plus de 60 ans. Ateliers mémoire, gymnastique douce,
sorties culturelles et excursions. Activités intergénérationelles avec les écoles juives pour
les fêtes ou sensibilisation à la campagne Tsédaka.
Radio
Emission hebdomadaire sur les ondes de Radio Chalom Nitsan (RCN) pour promouvoir les
activités du FSJU.

L’Action Scolaire
Quatre groupes scolaires, à Nice et Cannes, sous contrat d’association avec l’État, sont
soutenus par le FSJU. La délégation Côte d’Azur développe le lien intergénérationnel grâce
à des rencontres régulières entre des élèves des écoles primaires de Nice et leurs aînés.
En 2017, 728 élèves sont scolarisés dans les écoles juives de la région.

L’Action Jeunesse
Le FSJU accompagne les mouvements de jeunesse présents dans la région tels que : le
DEJJ, les EEIF, le Maccabi OSI-Nice et le Gan Israël.
Il organise des journées de sensibilisation, des rencontres entre les mouvements de
jeunesse et les écoles ainsi que des activités citoyennes.
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ProvenceLanguedoc
Chiffres clés

48 associations adhérentes
43 programmes associatifs soutenus
233 000 euros de subventions aux associations : 170 200 euros en Solidarité, 62 800
euros en Identité (culture, éducation, jeunesse) et Vie Associative

Solidarité
L’Action Sociale

Le Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM)
Créé en 1906, il offre un service de proximité aux personnes les plus démunies de
Provence-Languedoc. Il est soutenu par les pouvoirs publics et conventionné par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône.
786 familles sont suivies par le CASIM
608 familles sont suivies par les assistantes sociales et 75 par des psychologues.
Les services du CASIM
• La boutique sociale qui propose des produits à 10 % de leur valeur réelle
• L’Antenne Emploi avec l’Espace Réussite pour un projet professionnel
• L’ACAD, service d’aide à domicile pour les familles et personnes âgées. Repas cachers à
domicile, transport de personnes âgées ou en fauteuil…
Par ailleurs, 136 bourses cantine sont attribuées dans 9 groupes scolaires.
Le service AMEA
Lancé en 2006 à côté du service social du CASIM, il est dédié aux seniors.
845 personnes âgées sont suivis par AMEA.
Parmi ses services :
• Une plate-forme téléphonique pour l’accueil, l’écoute et l’orientation
• Des interventions en maison de retraite.
La boutique sociale
Au-delà de l’aide alimentaire, la boutique sociale offre un suivi social individualisé à 411
familles et 203 personnes âgées. La boutique sociale itinérante a effectué des livraisons
pour 142 familles et 167 personnes âgées par semaine.
Près de 360 victimes de la Shoah et leurs familles ont bénéficié d’un accompagnement
social spécifique.
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Identité
L’Action Culturelle et communautaire

Judaï-Cité, la maison marseillaise du judaïsme
Initiée par le FSJU, soutenue par les pouvoirs publics, Judaï-Cité accueille les activités
culturelles et éducatives de la communauté juive.
Créé en 1964 par le FSJU, le Centre Fleg, situé au sein de Judaï-Cité a pour mission de
transmettre et de valoriser le patrimoine culturel juif. Il organise des événements majeurs
comme le Patrimoine des Juifs de Marseille et la Quinzaine de la culture israélienne.
Regards sur le cinéma israélien
Lancé en 1999 à Marseille et organisé par le FSJU, ce festival précurseur propose, chaque
année, de nombreuses avant-premières et rencontres avec des réalisateurs israéliens.
D’autres festivals ont lieu à Montpellier, Saint-Rémy-de-Provence, Avignon, Aix-enProvence, La Ciotat et dans une dizaine de villes de France.
Radio
La délégation produit une émission hebdomadaire « Ça change tout », sur l’actualité
associative pour Radio JM, le mardi de 18h30 à 19h30, disponible sur www.radiojm.fr.
Elle réalise également des séries d’émissions autour de la culture juive diffusées sur la
même antenne et sur d’autres radios juives de la région.

L’Action Scolaire
13 groupes scolaires, sous et hors contrat d’association avec l’État sont soutenus par le
FSJU. Ils sont situés à Marseille, Montpellier et Aix-en-Provence.
3 510 enfants sont scolarisés dans les écoles juives de la région.

L’Action Jeunesse
Le FSJU accompagne les mouvements de jeunesse suivants : EEIF, DEJJ, Bné Akiva,
Habonim Dror, UEJF, Maccabi-Marseille, BBYO, AC’SION, Jeunesse Loubavitch, Massada.
Il est à l’initiative d’activités inter-mouvements tout au long de l’année.
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Chiffres clés

33 associations adhérentes
26 programmes associatifs soutenus
236 000 euros de subventions aux associations : 142 000 euros en Solidarité, 94 000
euros en Identité (culture, éducation, jeunesse) et Vie Associative

Solidarité
L’Action Sociale
Créée en 1951, l’ASJ est le service social polyvalent des communautés juives du Bas-Rhin.
Son équipe est composée de travailleurs sociaux, d’une assistante administrative et de
bénévoles.
L’aide financière et matérielle, la distribution de colis alimentaires, un vestiaire, l’aide
aux démarches, l’aide au maintien à domicile font partie des services proposés.
Plus de 900 personnes sont suivies par l’ASJ.
Le Fonds Social Juif Unifié apporte également un soutien financier au Comité d’Action
Sociale de Nancy, à la Société d’Entraide des Dames Israélites de Metz et à Relais J.
Passerelles, le service d’écoute et d’orientation pour les survivants de la Shoah et leurs enfants
est également présent à Strasbourg.
Par ailleurs, dans la région, 50 bourses cantine Latalmid ont été accordées dans 4
établissements scolaires et 6 conventions Samekh contractualisées (soutien socio-médical
et psychologique).

Identité
L’Action Culturelle et communautaire
Le Fonds Social Juif Unifié Est organise des manifestations culturelles en partenariat avec la
Librairie Kléber, les collectivités locales et le Conseil de l’Europe :
• Rencontre avec Elie Wiesel à la Cité de la Musique et de la Danse
• Exposition Mille ans des Juifs en Pologne au Conseil de l’Europe
• Festival du film israélien Shalom Europa au Cinéma Star
• Nuits de la Philosophie
• Activités autour du devoir de mémoire (colloques, expositions, visites de sites)
Le FSJU-Est soutient également Radio Judaïca, les Journées européennes de la Culture
Juive à Metz, l’Association Culturelle Juive de Nancy et les centres communautaires de
Colmar, Besançon, Metz, Nancy et Mulhouse.

45

Délégation Est

(suite)

L’Action Scolaire
La région Est recense dix écoles juives, soutenues par le Fonds Social Juif Unifié. 1899
enfants y sont scolarisés. Elles sont situées à Strasbourg (Beth Hanna, Aquiba, Yéhouda
Halevi, Tachbar, Centre Eshel, l’ORT, Gan Chalom) et Metz (Nathanel, Collège Rabbi
Guershon, Gan Chochana).

L’Action Jeunesse
Le Fonds Social Juif Unifié Est accompagne les mouvements de jeunesse suivants :
Les Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France, l’association des Etudiants Juifs de
Strasbourg, le centre des jeunes de Strasbourg, JMOVE, l’Amicale Mutuelle Hébraïque,
REGUESH, la jeunesse Loubavitch et l’UEJF (Strasbourg et Nancy).
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Rhône-Alpes
Chiffres clés

16 associations adhérentes
15 programmes associatifs soutenus
253 800 euros de subventions aux associations : 148 450 euros en Solidarité, 105 350
euros en Identité (culture, éducation, jeunesse) et Vie Associative

Solidarité
L’Action Sociale

Comité d’Action Sociale Israélite de Lyon - CASIL
Plus de 250 foyers ont été aidés et accompagnés : 130 personnes âgées, 49 adultes
précaires et/ou souffrant d’un handicap, 103 familles monoparentales pour 363 enfants.
122 bourses cantine Latalmid, dans six groupes scolaires à Lyon, Villeurbanne, Grenoble,
Aix les Bains.
4 conventions Samekh pour les services d’une assistante sociale, une psychologue scolaire
et un médecin scolaire ont été signées avec l’ORT à Lyon et l’école Beth-Menahem à
Villeurbanne.
Aide à l’enfance et à la jeunesse
162 enfants ou jeunes sont suivis par le CASIL dont 13 en situation de handicap physique ou
psychique nécessitant des structures particulières.
64 bourses vacances pour enfants ont été attribuées pour partir dans des structures
éducatives juives.
Fêtes juives
84 foyers ont bénéficié d’une aide financière notamment à Pessah.
Passerelles
180 personnes se retrouvent à l’Espace Hillel. Le public de Passerelles bénéficie de l’Atelier
d’écriture, du groupe de paroles animé par une psychologue, des cours de Yiddish et de
l’atelier Mémoire. Ils profitent également de repas à thèmes et sorties.
Opération Bel Eté
Elle a permis à 45 personnes âgées de bénéficier de sorties estivales et de journées à la
campagne.
L’Etoile Bleue
Ce club seniors a ouvert ses portes en 2016, à l’Espace Hillel. Il offre à toutes les personnes
de 65 ans et plus une grande activité chaque mois et tous les lundis et mardis : café et jeux
de société...
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Identité
L’Action Culturelle et communautaire

L’Espace Hillel de Lyon
Festival des Cultures Juives, Festival du cinéma israélien, Festival de l’humour juif, Festival
international des musiques juives, Journée du Livre Juif, conférences, projections cinéma,
cours de sport, classes d’Oulpan…
8500 personnes toutes activités confondues
Le nouveau Centre Culturel Juif de Grenoble
Construit et inauguré en 2016, le nouveau Centre Culturel Juif de Grenoble offre une
programmation de qualité autour d’activités socioculturelles : cours d’Hébreu par niveaux,
cours de Krav Maga, club de théâtre…

L’Action Scolaire
2535 enfants sont scolarisés dans les 8 groupes scolaires de la région.
Lyon : ORT
Villeurbanne : Ecole juive de Lyon et Beth-Menahem
Aix-les-Bains : Lycée talmudique internat de garçons et Tomer Déborah internat de filles
Grenoble : Ecole juive de Grenoble
Dijon : Ecole Edel de Dijon
Toutes ces structures, sous contrat d’association avec l’Etat, sont soutenues par le FSJU.

L’Action Jeunesse
Le FSJU Rhône-Alpes accompagne les mouvements de jeunesse présents dans la région :
EEIF, DEJJ, UEJF.
Marche des Vivants : Chaque année, l’ORT Lyon et le lycée Notre-Dame de Bellegarde de
Neuville-sur-Saône participent à la Marche des Vivants, voyage pédagogique de quatre
jours en Pologne dédié à la mémoire de la Shoah.
BAFA : Chaque année, une session BAFA de l’OFAC, dans la cadre de Campus-FSJU, est
organisée par la délégation régionale.
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Israël

Au-delà du rôle de représentation, la délégation Israël permet un contact direct avec les
autres organismes ainsi qu’avec les partenaires sur place.
Le FSJU entretient avec Israël depuis sa création un lien indéfectible. L’Institution a été
créée pour reconstruire la communauté juive de France après la Shoah mais très vite la
problématique israélienne s’est imposée, notamment durant les différentes guerres. Le bienêtre des Israéliens s’est inscrit logiquement parmi les différentes missions de l’Institution.
Bien que les équilibres semblent avoir changé de nature et que l’État d’Israël soit aujourd’hui
un État fort, le lien qui unit le FSJU au pays n’a cessé de se renforcer et prend forme avec de
nombreux projets.
Des missions fondamentales
La mission première de l’association FSJU Israël est de travailler en étroite collaboration
avec les différentes directions, services et délégations régionales du FSJU. Elle est aussi à la
disposition des associations adhérentes au FSJU. Elle assure la liaison avec les institutions
françaises : l’Ambassade de France, les consulats, les centres culturels français… L’association
représente l’Institution auprès des associations israéliennes, des partenaires, des pouvoirs
publics, des leaders politiques, de la Knesset, des médias. Véritable «ambassade » du FSJU
en Israël, elle porte les valeurs de l’Institution auprès de la communauté francophone et de
la société israélienne.
Les partenariats
L’association israélienne assure le suivi des relations avec les partenaires sur place,
associations majeures qui mènent des programmes sociaux et éducatifs soutenus par le
FSJU. L’association est chargée d’accompagner et de contrôler la bonne utilisation des fonds
par ces partenaires, bénéficiaires des subventions, ainsi que le bon déroulement des actions
soutenues. L’organisation de voyages, missions ou visites de donateurs fait aussi partie de
ses attributions.
Les relations internationales
Les principales institutions juives internationales ont leur siège en Israël. L’association
travaille avec de nombreux partenaires dont : le JCC (Jewish Community Centers/
Confédération Mondiale des Centres Communautaires Juifs), le Joint, March Of The Living
International, l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM), The Israeli Jewish Congress (IJC)…
Une interface pour les délégations
Le FSJU Israël, en lien avec la direction de l’Action Jeunesse du FSJU, joue le rôle de
médiateur avec March of the Living International pour l’organisation du voyage de la Marche
des Vivants pour les délégations françaises.
Une veille stratégique
L’association a récemment mis en place un Observatoire de la société franco-israélienne
et des grandes actions de la société israélienne dans son ensemble qui constitue une veille
des associations, permet une compréhension des besoins de la société civile, et un suivi des
initiatives et actions menées en Israël par l’antenne du FSJU et des associations partenaires.
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Chiffres
clés
2017

SOCIAL

JEUNESSE

3 246 425 € dédiés
à la solidarité

809 000 € consacrés
à notre jeunesse

92 associations
soutenues

40 associations
fédérées et aidées

EDUCATION

CULTURE
Festival des Cultures
Juives : 50 évènements
80 000 abonnés sur
akadem.org, le campus
numérique juif

32 projets éducatifs
et scolaires soutenus

28 000 élèves en écoles
sous contrat avec l’Etat

50

15%

Fonctionnement

49%

36%

Apports
financiers

Apports en
services

Le budget 2017 du FSJU

TOTAL DE 19,4 MILLIONS D’EUROS
9,5 millions d’euros distribués / subventions
7 millions d’euros d’apports en services

Répartition 2017

ISRAËL 38%

FRANCE 62%
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