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Quelques chiffres clefs avec nos partenaires du réseau EZRA, 
EEIF, UEJF, Lev TOV, CASI, ASJ, Noé …

FSJU et ses partenaires - un mois de Covid-19

30 jours

ersonne n’est jamais prêt à affronter une
crise sanitaire d’une telle ampleur. Passé
le temps du doute, puis de la sidération
face aux bilans des victimes plus lourds
chaque jour, il y eut le temps de l’action.
Les problèmes posés par cette catas-
trophe étaient de tous ordres et comme
le virus, mutaient en raison de leur nature

et/ou de leur ancrage géographique. Le Grand-est,
particulièrement touché, exigeait des réponses immé-
diates qui n’étaient pas celles forcement de l’Île-de-
France, également dans l’œil du cyclone. Je veux
dire ici ma fierté, oui, ma fierté de présider le FSJU
qui, dès les premières heures, se montra solidaire
et réactif. Nous ne fûmes pas seuls. Toutes les
grandes institutions juives de France ne firent qu’Une
durant cette crise, œuvrant chacune dans son
domaine d’activité avec l’appui des autres. Des réu-
nions de crises en visioconférence, pour respecter
les consignes sanitaires, furent organisées chaque
matin, puis plusieurs fois par jour. Les directeurs de
ces institutions furent en lien 24h/24h prouvant, s’il
était nécessaire, que l’Union fait la force.
Nous avons eu à gérer des situations d’urgence éco-
nomique. Avec quels fonds ? Tous nos galas avaient
été annulés. La Tsedaka-FSJU s’est mobilisée pour
aider les plus isolés. Des familles entières, parfois
totalement désemparées, furent soutenues. Nos
bénévoles et professionnels du Réseau ezra (Action
Sociale du FSJU) et des CASI (sur toute la France)
ont formidablement réagi afin de répondre aux
familles bénéficiaires les plus fragiles. Les personnes
âgées ont également été au centre de nos préoccu-
pations. Souvent isolées, elles furent la cible princi-
pale de la maladie. Nos bénévoles, là encore, ont
téléphoné régulièrement, plusieurs fois par semaine,
aux bénéficiaires du programme Passerelles et du
réseau ezra, et ont organisé des portages de repas.
À aucun moment, le lien qui nous unit n’a été rompu
ni même distendu.
Le FSJU, UeJF et les eeIF ont lancé une union des
mouvements de jeunesse. Nos jeunes, je veux le
dire, ont été magnifiques. Ils furent sur tous les fronts,

Je suis convaincu 
que nous avons montré le meilleur…

s’occupant à la fois avec nous des publics précaires
mais aussi organisant un suivi scolaire par vidéo.
Leurs sens du  dévouement et des responsabilités
ne peuvent que nous faire croire en un bel avenir. 
Le monde de demain, c’est eux.
Il y eut également à gérer les questions religieuses.
Ne plus se réunir le chabbat dans les synagogues,
organiser différemment deuils et enterrements, passer
seuls les fêtes de Pessah, gérer les questions concer-
nant l’utilisation ou pas des mikvés… Là encore, parce
que toutes les grandes institutions de notre commu-
nauté sont restées unies, une ligne force a rapidement
été trouvée : celle qui préserve les vies. Les décisions
prises furent loin d’être faciles : fermer les synagogues
de France : du jamais vu… mais ce fut fait parce qu’il
le fallait.
À nos soignants, à nos amis de l’AMIF, comment dire
merci ? Depuis le premier jour de la pandémie, ils
furent sur le pont, souvent sans masque de protec-
tion, ne ménageant pas leur peine, prodiguant leurs
conseils et partageant leurs expériences sur nos
médias, nos réseaux sociaux. Ils furent et demeurent
les héros de notre nation.
Un mot sur notre groupe média/communication :
RCJ, Akadem, l’Arche. Journalistes, chroniqueurs,
techniciens, community manager, aucun n’a manqué
à l’appel. Casser la solitude, rendre plus doux le temps
long, divertir, instruire, informer, ouvrir l’antenne. Nous
avons reçu d’innombrables appels pour nous remercier
de cette présence journalière, familière, « indispen-
sable » disiez-vous. Notre mission est là aussi. 
Chacun aujourd’hui le sait.
Nous avons enfin avec le FSJU Israël, continué à agir,
solidaires. Des actions spécifiques furent mises en
œuvre à l’intention de nos frères israéliens. La pauvreté
et le malheur se complaisent dans les crises humaines.
Nos équipes furent là, sans tambour ni trompette,
sur le terrain jour et nuit.
Le Premier ministre français, Édouard Philippe lors
d’une de ses prises de parole, affirma : « Ce drame
sera révélateur du pire et du meilleur chez l’homme ».
Je suis convaincu que nous venons, ensemble, de
montrer le meilleur.

ARIeL GoLDMANN
Président du Fonds Social Juif Unifié 

et de la Fondation du Judaïsme Français

COVID-19
Deux mois d’action du FSJU
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FA C E  I N T É R I E U R E   D U   D É P L I A N T

ès les premiers signaux de 
la pandémie, le FSJU a pris la
mesure de la tâche à accomplir :
mobiliser, adapter et créer de

nouvelles alliances pour assurer la
continuité de ses actions et répondre 
à la démultiplication des besoins dans
l’urgence. Mais la vulnérabilité des 
uns et des autres aujourd’hui s’étend
car les difficultés, nous le savons, 
ne s’arrêtent pas au seuil de la courbe
pandémique. C’est donc le moment
d’affirmer encore le sens à notre
mission de solidarité et de
responsabilité face aux risques
sanitaires mais également
économiques et sociaux.

ensemble, nous allons donc
poursuivre et approfondir les
formidables efforts de notre institution.
Nous allons continuer à produire 
le meilleur malgré les contraintes.
Nous saurons ainsi rester présents 
au service de l’Autre.

RIChARD oDIeR
Directeur Général du FSJU

Vie De l’institution
efficace et unitaire

EEnn  4488hh,,  llee  FFSSJJUU  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmméé
UEJF, CASIP, OSE, OPEJ, EEIF SPCJ… Hommes et
femmes ont pris le dessus sur les contraintes de
structure pour construire une réponse efficace et
unitaire. En quelques jours : passage au télétravail,
reconstruction des équipes, création d’une 
Cellule de Crise Nationale et d’une plateforme
médico-psychologique et sociale.

CCOOLLLLEECCTTEE :: « l’art » de faire face aux annulations
Si le gala d’ouverture de Campagne, prévu le
8 mars a dû, entre autres, être annulé, l’imagination
a su prendre le relais. Du 3 au 8 mai, une vente aux
enchères en ligne, « L’art d’être solidaire », mêlant
œuvres exceptionnelles d’artistes aux gestes
d’amitié de personnalités, a suscité l’enthousiasme,
portée par l’engagement de Marlène Nathan de
Lara, du commissaire-priseur Georges Delletrez,
de son équipe et de Drouot digital. Par ailleurs, la
campagne IFI, cruciale pour les actions sociales et
éducatives du FSJU, a été menée avec efficacité.

Régions
une mobilisation sans faille

GGRRAANNDD--EESSTT : l’aide alimentaire démultipliée
Dans une région frappée de plein fouet par la
pandémie, le FSJU et ses partenaires, l’ASJ, la
Fondation Eliza et l’ABRAPA, ont systématisé la
distribution alimentaire hebdomadaire des
« Paniers du cœur » et triplé le nombre de repas
livrés à domicile ! Des ordinateurs ont été de plus
offerts pour améliorer l’enseignement à distance.

PPAACCAA : Informer, renforcer, rassurer
Avec leurs opérateurs locaux du CASIM et du
CASIN, les équipes du FSJU, en lien avec les
hôpitaux publics de la région, ont organisé le
portage de repas aux malades. Le partenariat
avec les mouvements de jeunesse a soutenu les
aînés et les plus fragiles. À Marseille, des liens
étroits avec le Consistoire et le Grand Rabbin ont
assuré des messages forts de prévention des
risques.

OOCCCCIITTAANNIIEE :
prudence, prévention
et union
À Toulouse, le
Consistoire, le CRIF
et le FSJU travaillent
main dans la main
avec leur partenaire
de terrain, le CASIT.

Grâce aux bénévoles et au renfort des
mouvements de jeunesse des dizaines de colis
ont été distribués à domicile. Le réseau s’est
étendu à Bordeaux, Périgueux et Bayonne.

RRHHÔÔNNEE--AALLPPEESS : Ça déménage !
Le FSJU a finalisé la vente du bâtiment Hillel et
déménagé dans ses nouveaux locaux à Lyon sans
interrompre l’action sociale : appel de centaines
de personnes relevant du CASIL, de l’Étoile Bleue
et de Passerelles, organisation de l’aide grâce à
un partenariat fort du FSJU et du CASIL avec l’UEJF,
mais aussi la Grande Synagogue et les Chabbad.

Jeunesse
soutenir les acteurs précarisés

CCOOLLOONNIIEESS : sécurité et responsabilité avant tout
Un GIC Jeunesse extraordinaire s’est tenu 
le 21 avril par zoom et permis d’établir une feuille
de route assurant différents protocoles en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. Un soutien
spécifique est envisagé pour les organisateurs,
dont le modèle économique est ébranlé par 
la crise, ainsi qu’aux familles (bourses vacances
FSJU).

SSCCOOUUTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS
Pas de trêve pour les militants des EEIF et de l’UEJF
mobilisés partout en France afin d’aider les
personnes vulnérables (préparation de   colis,
portage et plus de 8 000 appels passés aux
séniors).

méDia et cultuRe
présents face à l’incertitude

RRCCJJ : une radio 
au rythme de l’actualité 
et des idées
Avec une grille adaptée
pendant le confinement,
RCJ propose tous les

jours des programmes au plus près de l'actualité
politique, culturelle et sociétale, pour interroger la
période inédite que nous traversons, soutenir les
actions de solidarité et briser la solitude des jours
enfermés.

LL''AARRCCHHEE : au cœur de la réflexion 
sur « le monde d’après »
Avec un dossier spécial intitulé "Le jour d'après",
de grandes plumes – Cynthia Fleury, Julia Kristeva,
Jacques Attali, Boris Cyrulnik ou Haïm Korsia –
apportent dans le dernier numéro de l’Arche,
repensé à la dernière minute pour être à la
hauteur de l’événement, un éclairage aussi pluriel
qu’indispensable.

AAKKAADDEEMM : le portail de la communauté apprenante
Le portail multimédia du FSJU a consacré une série
d’interviews passionnantes aux responsables des
différents départements pour comprendre les
métiers et les actions de l’institution.

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  DDEESS  CCUULLTTUURREESS  JJUUIIVVEESS : 
une annulation à regrets
À la suite de l’interdiction des rassemblements, 
le comité de pilotage du Festival a dû prendre 
la douloureuse décision d’annuler sa 16e édition
prévue du 14 au 23 juin 2020.

Publication du FSJU
Directeur publication : Richard Odier

Journaliste : Marika Mathieu
Conception graphique : François Plassat
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social 
soutenir les plus fragiles

110000 000000  MMAASSQQUUEESS  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS, 
des réseaux mobilisés
Dès les prémices du confinement, le Réseau Ezra 
a pris en charge plus de 368 situations d’urgence,
en lien avec des demandes alimentaires,
financières et frais d'obsèques.
Plus de 100 000 masques ont été distribués.
Passerelles a assuré chaque jour le suivi et 
le soutien des survivants et enfants cachés : près
de 5 000 masques ont été mis sous plis et 
600 courriers envoyés.

UUNNEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  IINNÉÉDDIITTEE  
pour l’aide d’urgence : 
le Beteavon
À l’initiative de la Cellule de
Crise Nationale, en partenariat
avec le CASIP, l’OSE, la FMS ainsi

que des acteurs locaux, une structure d’aide
d’urgence a été créée afin de répondre à toute
demande pendant le confinement. Cette structure
inédite, travaillant avec le Réseau EZRA du FSJU, 
a couvert tous les appels au secours
en Île-de-France.

enseignement 
veille nationale et coordination
Informer, anticiper et accompagner la réouverture
Des informations juridiques et administratives sont
adressées chaque jour aux directeurs
d’établissements. Deux assemblées de directeurs
ont pris places les 30 avril et 5 mai. En partenariat
avec les médecins de l’AMIF et de l’ADEJ, un
webinaire réunissant directeurs, enseignants 
et responsables de mouvements de jeunesse,
permet de détailler les questions sanitaires et les
dispositifs à adopter.

Soutien des parents
En lien avec les écoles, le FSJU accompagne 
les parents en difficultés économiques afin de
prévenir le risque de fermeture des écoles.

Vie associatiVe 
maintenir les liens dans l’attente
Dès le GIC du 30 avril, l’accent a été mis sur la
patience, la coordination mais aussi l’imagination
pour maintenir les liens et soutenir les associations
dont les moyens sont durement affectés par 
la fermeture au public de leurs structures.

isRaël 
des solidarités renforcées
FFOONNDDSS  DD’’UURRGGEENNCCEE : un partenariat inédit avec 
le Consulat et l’Ambassade de France
Le FSJU Israël en partenariat avec le Consulat
général de France de Tel Aviv et l’Ambassade
de France ont mis en place un fonds d’aide aux
plus fragiles pour débloquer des situations
d’urgence, dans des délais raccourcis (loyers
impayés, dettes énergétiques, frais de santé, 
de scolarité…).

LLee  FFSSJJUU  eett  LLAATTEETT pour le soutien des personnes
âgées isolées
Dès le 12 mars, une campagne d’urgence menée
par le FSJU Israël aux côtés de LATET – qui a su
monter la plus vaste coalition civile en réponse
au Covid-19 en Israël, avec le Ministère de la
Santé, Tsahal et le Ministère des Affaires Sociales
– a permis la distribution de 15 000 colis de
nourriture et de produits d’hygiène.
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FA C E  I N T É R I E U R E   D U   D É P L I A N T

ès les premiers signaux de 
la pandémie, le FSJU a pris la
mesure de la tâche à accomplir :
mobiliser, adapter et créer de

nouvelles alliances pour assurer la
continuité de ses actions et répondre 
à la démultiplication des besoins dans
l’urgence. Mais la vulnérabilité des 
uns et des autres aujourd’hui s’étend
car les difficultés, nous le savons, 
ne s’arrêtent pas au seuil de la courbe
pandémique. C’est donc le moment
d’affirmer encore le sens à notre
mission de solidarité et de
responsabilité face aux risques
sanitaires mais également
économiques et sociaux.

ensemble, nous allons donc
poursuivre et approfondir les
formidables efforts de notre institution.
Nous allons continuer à produire 
le meilleur malgré les contraintes.
Nous saurons ainsi rester présents 
au service de l’Autre.

RIChARD oDIeR
Directeur Général du FSJU

Vie De l’institution
efficace et unitaire

EEnn  4488hh,,  llee  FFSSJJUU  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmméé
UEJF, CASIP, OSE, OPEJ, EEIF SPCJ… Hommes et
femmes ont pris le dessus sur les contraintes de
structure pour construire une réponse efficace et
unitaire. En quelques jours : passage au télétravail,
reconstruction des équipes, création d’une 
Cellule de Crise Nationale et d’une plateforme
médico-psychologique et sociale.

CCOOLLLLEECCTTEE :: « l’art » de faire face aux annulations
Si le gala d’ouverture de Campagne, prévu le
8 mars a dû, entre autres, être annulé, l’imagination
a su prendre le relais. Du 3 au 8 mai, une vente aux
enchères en ligne, « L’art d’être solidaire », mêlant
œuvres exceptionnelles d’artistes aux gestes
d’amitié de personnalités, a suscité l’enthousiasme,
portée par l’engagement de Marlène Nathan de
Lara, du commissaire-priseur Georges Delletrez,
de son équipe et de Drouot digital. Par ailleurs, la
campagne IFI, cruciale pour les actions sociales et
éducatives du FSJU, a été menée avec efficacité.

Régions
une mobilisation sans faille

GGRRAANNDD--EESSTT : l’aide alimentaire démultipliée
Dans une région frappée de plein fouet par la
pandémie, le FSJU et ses partenaires, l’ASJ, la
Fondation Eliza et l’ABRAPA, ont systématisé la
distribution alimentaire hebdomadaire des
« Paniers du cœur » et triplé le nombre de repas
livrés à domicile ! Des ordinateurs ont été de plus
offerts pour améliorer l’enseignement à distance.

PPAACCAA : Informer, renforcer, rassurer
Avec leurs opérateurs locaux du CASIM et du
CASIN, les équipes du FSJU, en lien avec les
hôpitaux publics de la région, ont organisé le
portage de repas aux malades. Le partenariat
avec les mouvements de jeunesse a soutenu les
aînés et les plus fragiles. À Marseille, des liens
étroits avec le Consistoire et le Grand Rabbin ont
assuré des messages forts de prévention des
risques.

OOCCCCIITTAANNIIEE :
prudence, prévention
et union
À Toulouse, le
Consistoire, le CRIF
et le FSJU travaillent
main dans la main
avec leur partenaire
de terrain, le CASIT.

Grâce aux bénévoles et au renfort des
mouvements de jeunesse des dizaines de colis
ont été distribués à domicile. Le réseau s’est
étendu à Bordeaux, Périgueux et Bayonne.

RRHHÔÔNNEE--AALLPPEESS : Ça déménage !
Le FSJU a finalisé la vente du bâtiment Hillel et
déménagé dans ses nouveaux locaux à Lyon sans
interrompre l’action sociale : appel de centaines
de personnes relevant du CASIL, de l’Étoile Bleue
et de Passerelles, organisation de l’aide grâce à
un partenariat fort du FSJU et du CASIL avec l’UEJF,
mais aussi la Grande Synagogue et les Chabbad.

Jeunesse
soutenir les acteurs précarisés

CCOOLLOONNIIEESS : sécurité et responsabilité avant tout
Un GIC Jeunesse extraordinaire s’est tenu 
le 21 avril par zoom et permis d’établir une feuille
de route assurant différents protocoles en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. Un soutien
spécifique est envisagé pour les organisateurs,
dont le modèle économique est ébranlé par 
la crise, ainsi qu’aux familles (bourses vacances
FSJU).

SSCCOOUUTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS
Pas de trêve pour les militants des EEIF et de l’UEJF
mobilisés partout en France afin d’aider les
personnes vulnérables (préparation de   colis,
portage et plus de 8 000 appels passés aux
séniors).

méDia et cultuRe
présents face à l’incertitude

RRCCJJ : une radio 
au rythme de l’actualité 
et des idées
Avec une grille adaptée
pendant le confinement,
RCJ propose tous les

jours des programmes au plus près de l'actualité
politique, culturelle et sociétale, pour interroger la
période inédite que nous traversons, soutenir les
actions de solidarité et briser la solitude des jours
enfermés.

LL''AARRCCHHEE : au cœur de la réflexion 
sur « le monde d’après »
Avec un dossier spécial intitulé "Le jour d'après",
de grandes plumes – Cynthia Fleury, Julia Kristeva,
Jacques Attali, Boris Cyrulnik ou Haïm Korsia –
apportent dans le dernier numéro de l’Arche,
repensé à la dernière minute pour être à la
hauteur de l’événement, un éclairage aussi pluriel
qu’indispensable.

AAKKAADDEEMM : le portail de la communauté apprenante
Le portail multimédia du FSJU a consacré une série
d’interviews passionnantes aux responsables des
différents départements pour comprendre les
métiers et les actions de l’institution.

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  DDEESS  CCUULLTTUURREESS  JJUUIIVVEESS : 
une annulation à regrets
À la suite de l’interdiction des rassemblements, 
le comité de pilotage du Festival a dû prendre 
la douloureuse décision d’annuler sa 16e édition
prévue du 14 au 23 juin 2020.
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avec les mouvements de jeunesse a soutenu les
aînés et les plus fragiles. À Marseille, des liens
étroits avec le Consistoire et le Grand Rabbin ont
assuré des messages forts de prévention des
risques.

OOCCCCIITTAANNIIEE :
prudence, prévention
et union
À Toulouse, le
Consistoire, le CRIF
et le FSJU travaillent
main dans la main
avec leur partenaire
de terrain, le CASIT.

Grâce aux bénévoles et au renfort des
mouvements de jeunesse des dizaines de colis
ont été distribués à domicile. Le réseau s’est
étendu à Bordeaux, Périgueux et Bayonne.

RRHHÔÔNNEE--AALLPPEESS : Ça déménage !
Le FSJU a finalisé la vente du bâtiment Hillel et
déménagé dans ses nouveaux locaux à Lyon sans
interrompre l’action sociale : appel de centaines
de personnes relevant du CASIL, de l’Étoile Bleue
et de Passerelles, organisation de l’aide grâce à
un partenariat fort du FSJU et du CASIL avec l’UEJF,
mais aussi la Grande Synagogue et les Chabbad.

Jeunesse
soutenir les acteurs précarisés

CCOOLLOONNIIEESS : sécurité et responsabilité avant tout
Un GIC Jeunesse extraordinaire s’est tenu 
le 21 avril par zoom et permis d’établir une feuille
de route assurant différents protocoles en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. Un soutien
spécifique est envisagé pour les organisateurs,
dont le modèle économique est ébranlé par 
la crise, ainsi qu’aux familles (bourses vacances
FSJU).

SSCCOOUUTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS
Pas de trêve pour les militants des EEIF et de l’UEJF
mobilisés partout en France afin d’aider les
personnes vulnérables (préparation de   colis,
portage et plus de 8 000 appels passés aux
séniors).

méDia et cultuRe
présents face à l’incertitude

RRCCJJ : une radio 
au rythme de l’actualité 
et des idées
Avec une grille adaptée
pendant le confinement,
RCJ propose tous les

jours des programmes au plus près de l'actualité
politique, culturelle et sociétale, pour interroger la
période inédite que nous traversons, soutenir les
actions de solidarité et briser la solitude des jours
enfermés.

LL''AARRCCHHEE : au cœur de la réflexion 
sur « le monde d’après »
Avec un dossier spécial intitulé "Le jour d'après",
de grandes plumes – Cynthia Fleury, Julia Kristeva,
Jacques Attali, Boris Cyrulnik ou Haïm Korsia –
apportent dans le dernier numéro de l’Arche,
repensé à la dernière minute pour être à la
hauteur de l’événement, un éclairage aussi pluriel
qu’indispensable.

AAKKAADDEEMM : le portail de la communauté apprenante
Le portail multimédia du FSJU a consacré une série
d’interviews passionnantes aux responsables des
différents départements pour comprendre les
métiers et les actions de l’institution.

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  DDEESS  CCUULLTTUURREESS  JJUUIIVVEESS : 
une annulation à regrets
À la suite de l’interdiction des rassemblements, 
le comité de pilotage du Festival a dû prendre 
la douloureuse décision d’annuler sa 16e édition
prévue du 14 au 23 juin 2020.
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social 
soutenir les plus fragiles

110000 000000  MMAASSQQUUEESS  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS, 
des réseaux mobilisés
Dès les prémices du confinement, le Réseau Ezra 
a pris en charge plus de 368 situations d’urgence,
en lien avec des demandes alimentaires,
financières et frais d'obsèques.
Plus de 100 000 masques ont été distribués.
Passerelles a assuré chaque jour le suivi et 
le soutien des survivants et enfants cachés : près
de 5 000 masques ont été mis sous plis et 
600 courriers envoyés.

UUNNEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  IINNÉÉDDIITTEE  
pour l’aide d’urgence : 
le Beteavon
À l’initiative de la Cellule de
Crise Nationale, en partenariat
avec le CASIP, l’OSE, la FMS ainsi

que des acteurs locaux, une structure d’aide
d’urgence a été créée afin de répondre à toute
demande pendant le confinement. Cette structure
inédite, travaillant avec le Réseau EZRA du FSJU, 
a couvert tous les appels au secours
en Île-de-France.

enseignement 
veille nationale et coordination
Informer, anticiper et accompagner la réouverture
Des informations juridiques et administratives sont
adressées chaque jour aux directeurs
d’établissements. Deux assemblées de directeurs
ont pris places les 30 avril et 5 mai. En partenariat
avec les médecins de l’AMIF et de l’ADEJ, un
webinaire réunissant directeurs, enseignants 
et responsables de mouvements de jeunesse,
permet de détailler les questions sanitaires et les
dispositifs à adopter.

Soutien des parents
En lien avec les écoles, le FSJU accompagne 
les parents en difficultés économiques afin de
prévenir le risque de fermeture des écoles.

Vie associatiVe 
maintenir les liens dans l’attente
Dès le GIC du 30 avril, l’accent a été mis sur la
patience, la coordination mais aussi l’imagination
pour maintenir les liens et soutenir les associations
dont les moyens sont durement affectés par 
la fermeture au public de leurs structures.

isRaël 
des solidarités renforcées
FFOONNDDSS  DD’’UURRGGEENNCCEE : un partenariat inédit avec 
le Consulat et l’Ambassade de France
Le FSJU Israël en partenariat avec le Consulat
général de France de Tel Aviv et l’Ambassade
de France ont mis en place un fonds d’aide aux
plus fragiles pour débloquer des situations
d’urgence, dans des délais raccourcis (loyers
impayés, dettes énergétiques, frais de santé, 
de scolarité…).

LLee  FFSSJJUU  eett  LLAATTEETT pour le soutien des personnes
âgées isolées
Dès le 12 mars, une campagne d’urgence menée
par le FSJU Israël aux côtés de LATET – qui a su
monter la plus vaste coalition civile en réponse
au Covid-19 en Israël, avec le Ministère de la
Santé, Tsahal et le Ministère des Affaires Sociales
– a permis la distribution de 15 000 colis de
nourriture et de produits d’hygiène.

D
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MASQUES 
et gants
distribués 
à nos
bénévoles, 
aide-soignants,
personnel 
des Ehpad de
notre réseau 

Des centaines
d’heures de
coordination
avec nos
coéquipiers du
Crif, Consistoire 
et de l’OSE 
et du CASIP 

Colis distribués
de Lille à Nice,
de Paris à Lyon,
de Toulouse 
à Marseille 
+ les repas
livrés à domicile 
avec le Casip,
CCAS

Distribués 
en soutien
alimentaire,
paramédicale,
transport,
obsèques…  

Appels 
vers des
personnes
isolées, 
âgées, en
nécessité

Médecins
disponibles 
du réseau 
de l’AMIF, 
et aussi 
de Rambam 
ou du MDA

Vues de vidéos
de prévention
des artistes, 
des élus, 
du grand rabbin 
de France

Bénévoles 
sur tout 
le territoire

150 000 1 Des
milliers 215000 € 2000 2000 100 000 350

Quelques chiffres clefs avec nos partenaires du réseau EZRA, 
EEIF, UEJF, Lev TOV, CASI, ASJ, Noé …

FSJU et ses partenaires - un mois de Covid-19

30 jours

ersonne n’est jamais prêt à affronter une
crise sanitaire d’une telle ampleur. Passé
le temps du doute, puis de la sidération
face aux bilans des victimes plus lourds
chaque jour, il y eut le temps de l’action.
Les problèmes posés par cette catas-
trophe étaient de tous ordres et comme
le virus, mutaient en raison de leur nature

et/ou de leur ancrage géographique. Le Grand-est,
particulièrement touché, exigeait des réponses immé-
diates qui n’étaient pas celles forcement de l’Île-de-
France, également dans l’œil du cyclone. Je veux
dire ici ma fierté, oui, ma fierté de présider le FSJU
qui, dès les premières heures, se montra solidaire
et réactif. Nous ne fûmes pas seuls. Toutes les
grandes institutions juives de France ne firent qu’Une
durant cette crise, œuvrant chacune dans son
domaine d’activité avec l’appui des autres. Des réu-
nions de crises en visioconférence, pour respecter
les consignes sanitaires, furent organisées chaque
matin, puis plusieurs fois par jour. Les directeurs de
ces institutions furent en lien 24h/24h prouvant, s’il
était nécessaire, que l’Union fait la force.
Nous avons eu à gérer des situations d’urgence éco-
nomique. Avec quels fonds ? Tous nos galas avaient
été annulés. La Tsedaka-FSJU s’est mobilisée pour
aider les plus isolés. Des familles entières, parfois
totalement désemparées, furent soutenues. Nos
bénévoles et professionnels du Réseau ezra (Action
Sociale du FSJU) et des CASI (sur toute la France)
ont formidablement réagi afin de répondre aux
familles bénéficiaires les plus fragiles. Les personnes
âgées ont également été au centre de nos préoccu-
pations. Souvent isolées, elles furent la cible princi-
pale de la maladie. Nos bénévoles, là encore, ont
téléphoné régulièrement, plusieurs fois par semaine,
aux bénéficiaires du programme Passerelles et du
réseau ezra, et ont organisé des portages de repas.
À aucun moment, le lien qui nous unit n’a été rompu
ni même distendu.
Le FSJU, UeJF et les eeIF ont lancé une union des
mouvements de jeunesse. Nos jeunes, je veux le
dire, ont été magnifiques. Ils furent sur tous les fronts,

Je suis convaincu 
que nous avons montré le meilleur…

s’occupant à la fois avec nous des publics précaires
mais aussi organisant un suivi scolaire par vidéo.
Leurs sens du  dévouement et des responsabilités
ne peuvent que nous faire croire en un bel avenir. 
Le monde de demain, c’est eux.
Il y eut également à gérer les questions religieuses.
Ne plus se réunir le chabbat dans les synagogues,
organiser différemment deuils et enterrements, passer
seuls les fêtes de Pessah, gérer les questions concer-
nant l’utilisation ou pas des mikvés… Là encore, parce
que toutes les grandes institutions de notre commu-
nauté sont restées unies, une ligne force a rapidement
été trouvée : celle qui préserve les vies. Les décisions
prises furent loin d’être faciles : fermer les synagogues
de France : du jamais vu… mais ce fut fait parce qu’il
le fallait.
À nos soignants, à nos amis de l’AMIF, comment dire
merci ? Depuis le premier jour de la pandémie, ils
furent sur le pont, souvent sans masque de protec-
tion, ne ménageant pas leur peine, prodiguant leurs
conseils et partageant leurs expériences sur nos
médias, nos réseaux sociaux. Ils furent et demeurent
les héros de notre nation.
Un mot sur notre groupe média/communication :
RCJ, Akadem, l’Arche. Journalistes, chroniqueurs,
techniciens, community manager, aucun n’a manqué
à l’appel. Casser la solitude, rendre plus doux le temps
long, divertir, instruire, informer, ouvrir l’antenne. Nous
avons reçu d’innombrables appels pour nous remercier
de cette présence journalière, familière, « indispen-
sable » disiez-vous. Notre mission est là aussi. 
Chacun aujourd’hui le sait.
Nous avons enfin avec le FSJU Israël, continué à agir,
solidaires. Des actions spécifiques furent mises en
œuvre à l’intention de nos frères israéliens. La pauvreté
et le malheur se complaisent dans les crises humaines.
Nos équipes furent là, sans tambour ni trompette,
sur le terrain jour et nuit.
Le Premier ministre français, Édouard Philippe lors
d’une de ses prises de parole, affirma : « Ce drame
sera révélateur du pire et du meilleur chez l’homme ».
Je suis convaincu que nous venons, ensemble, de
montrer le meilleur.

ARIeL GoLDMANN
Président du Fonds Social Juif Unifié 

et de la Fondation du Judaïsme Français
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