
Construisons un avenir meilleur
L’AUJF soutient les programmes socio-éducatifs du Fonds Social Juif Unifié

NOÉ pour la jeunesse juive
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 orga-
nisée. Parmi ses missions : dévelop-
per le leadership, favoriser la pratique 
de l’hébreu, soutenir l’émergence de 
projets innovants…

L’école juive et ses enjeux
Unique interlocuteur du Ministère de 
l’Education nationale pour l’obten-
tion et le suivi des contrats, le FSJU 
suit l’évolution des écoles juives. Il 
participe dans le cadre de la Fonda-
tion  Gordin, à l’attribution sur toute 

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

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 ».
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L’aide sociale en régions
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, écono-
miques… Ils travaillent en complémentarité avec les services sociaux publics et en 
accord avec les orientations des collectivités territoriales.
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.

La lutte contre l’insécurité alimentaire
L’association Latet (« Donner » en hébreu) assiste les familles les plus démunies, 
en mobilisant la société israélienne. Elle fédère l’activité de 180 associations aux-
quelles 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. 
A Pessah, Latet organise de nombreuses opérations d’envergure : campagne de col-
lecte de denrées alimentaires, distribution de colis, célébration de Sédarim pour les 
plus isolés...

L’enfance en difficulté
Yad Rachel vient en aide à des enfants 
issus de populations défavorisées, 
qui souffrent de problèmes compor-
tementaux 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 confes-
sions, 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 israé-
liens, ces artistes apprentis trouvent 
un outil d’intégration sociale.

L’accompagnement des 
jeunes Olim de France
Le Centre National des Etudiants Fran-
cophones (CNEF) aide et oriente des 
Olim francophones, dans son Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO), 
basé à Jérusalem. Le nouveau par-
tenariat avec le FSJU permet la créa-
tion de quatre CIO à Ashdod, Tel Aviv, 
Netanya et Haïfa. Grâce à des conseil-
lers d’orientation francophones, 
1150 jeunes de 17 à 30 ans seront 
accompagnés dans leurs démarches.
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