EN 2018, SOUTENEZ NOS ACTIONS SUR AUJF.ORG

ENSEMBLE, MAINTENONS
L’ÉQUILIBRE JUSTE
En cette année 2018, 70e anniversaire de l’Etat d’Israël, l’Appel Unifié Juif de
France célèbre ses 50 ans d’existence.
Depuis 1968, cette collecte unifiée concrétise une volonté et une idée forte : être aux côtés des
plus démunis en France tout en soutenant Israël. Grâce à elle, le Fonds Social Juif Unifié poursuit
son œuvre dans les domaines du social, de la culture, de la vie associative, de l’éducation et de
la jeunesse, en France et en Israël. Depuis sa création, l’histoire du FSJU et de l’AUJF est celle
d’une aventure commune de solidarité et d’engagement de tous ses acteurs : philanthropes,
professionnels, bénévoles, donateurs et militants - portés et inspirés par des valeurs d’altruisme
indéfectibles.
Aujourd’hui, le FSJU est toujours aux côtés des 317 associations qu’il soutient. Car notre communauté
est touchée par la crise économique, qui fragilise tant de familles, d’enfants, de personnes âgées ou
en situation de handicap… Dans ce contexte, c’est par la solidarité, l’entraide et l’ouverture, piliers du
Judaïsme, que notre communauté doit se développer et assurer sa pérennité. Rendre hommage au passé et
à l’histoire est aussi une manière de préparer l’avenir. Cet avenir, il nous appartient de l’édifier en soutenant
les enfants et les jeunes, le futur de notre communauté.
En France, l’action, avec nos partenaires, s’oriente ainsi en direction de l’enfance défavorisée et de la jeunesse,
pour favoriser la transmission de notre identité.
En Israël, notre solidarité envers les plus fragiles s’exprime au travers du soutien à des associations locales de
la société civile, qui agissent sur le terrain.
En cette période de Pessah, fête symbolique de la liberté, il est de notre devoir d’aider les plus démunis à s‘alléger
du poids de la précarité et à construire une vie meilleure. « Il n’est de détresse que l’ignorance » rappelle le Talmud.
N’ignorons pas nos frères dans la difficulté et continuons, ensemble, de maintenir l’équilibre juste : les plus
aisés soutiennent les moins favorisés. Cette solidarité est notre richesse.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de Pessah.

Ariel Goldmann

Président du Fonds Social Juif Unifié
et de l’Appel Unifié Juif de France

BÂTIR ENSEMBLE LE FUTUR
Nos actions en France

Grâce aux dons collectés par l’AUJF, le FSJU mène des programmes pour
soutenir l’enfance défavorisée en France, en apportant un soutien concret
dans la vie scolaire et familiale et accompagne notre Jeunesse, sur tous les
plans.

Lutter contre l’exclusion scolaire

Donner aux enfants défavorisés toutes les chances
de réussir et de poursuivre leur scolarité dans les
meilleures conditions est essentiel. Dans le cadre
de la Fondation Gordin, 1242 enfants bénéficient
d’un repas chaud et équilibré à l’école grâce aux
bourses cantine Latalmid. De plus, chaque année, 500
cartables complets, avec des fournitures scolaires,
sont distribués, avec notre partenaire Lev Tov, à des
enfants issus de familles en difficulté.

Apporter un soutien psychologique

Aider un enfant, c’est lui apporter une présence, une
écoute et un soutien psychologique et médical à l’école.
Plus de 2000 élèves sont suivis grâce aux conventions
Samekh, dans 39 établissements scolaires en France.

Partir en vacances

Soutenir un enfant ou un jeune, c’est lui offrir des
moments de répit et de découverte, pour s’épanouir et
se construire, au-delà d’un quotidien difficile. Plus de
1000 bourses leur permettent de profiter de loisirs en
centres aérés et colonies de vacances.

Lancer son projet

Soutenir un jeune, c’est lui donner l’opportunité
de concrétiser ses projets et son engagement. Le
programme NOÉ permet à des jeunes de réaliser leurs
projets sociaux, culturels, liés à la Communauté ou à
Israël. Plus de 30 lauréats sont aidés financièrement,
médiatiquement et coachés grâce à l’incubateur NOÉ.

Favoriser la transmission de l’identité juive

Pour chaque jeune, se réaliser et renforcer son
identité au sein d’associations de jeunesse est
essentiel. Près de 400 bourses vacances NOÉ
permettent à des jeunes de s’épanouir au sein des 40
mouvements de jeunesse fédérés par le FSJU.

Porter les leaders de demain

Bâtir notre jeunesse, c’est l’aider à se former et à
monter en compétences.
Les séminaires inter-associatifs NOÉ réunissent des
centaines de participants, dont les représentants des
mouvements de jeunesse, et permettent un partage
d’expériences et des formations de qualité pour les
jeunes leaders de demain.

DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Nos actions en Israël

Après identification des besoins sociaux, des actions sont menées avec
nos partenaires israéliens, grandes associations agissant sur le terrain,
pour aider les enfants et les jeunes en situation de précarité et de
détresse.

Soutenir l’enfance défavorisée

En Israël, de nombreux enfants sont confrontés à
des problématiques familiales et sociales complexes.
1800 enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont encadrés et
accompagnés (soutien scolaire, repas chauds, soins
psychologiques…) par des équipes pluridisciplinaires
dans les 27 centres éducatifs et thérapeutiques de Yad
Rachel.

Se nourrir correctement

35% des enfants israéliens vivent sous le seuil de
pauvreté, au sein de familles en grande difficulté. Les
aider, c’est parfois, simplement, donner à ces familles
de quoi se nourrir et vivre dignement. L’association
Latet distribue des colis alimentaires pour les aider
durant toute l’année. En période de fêtes juives et à
Pessah, des actions spécifiques (aide alimentaire,
Sédarim…) sont organisées pour permettre à des
milliers de familles de sortir de l’insécurité alimentaire
et de passer les fêtes sereinement.

Agir pour les Olim en détresse

Accompagner les jeunes Français à l’Alya parfois
difficile, c’est leur fournir une aide complète à la
réinsertion et les sortir de la précarité.
Grâce à des centres d’information et de conseil et des
formations professionnelles, à Ashdod et Netanya,
les équipes francophones d’Elem aident les jeunes
Français en détresse à se (ré)intégrer à la société
israélienne.

Sauver un jeune grâce au théâtre

Agir pour un jeune en difficulté, c’est lui donner les
compétences et l’espace pour s’épanouir et sortir de
la misère.
Le Théâtre Etty Hillesum a pour vocation, grâce à une
formation complète aux arts de la comédie, délivrée
par des professionnels à Jaffa, de réinsérer des jeunes
en situation de grande précarité et les aider à prendre
un nouveau départ.

Découvrez en vidéo, les actions menées par le Fonds Social Juif Unifié
en France et en Israël, grâce à vos dons à l’Appel Unifié Juif de France.

www.aujf.org
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