


Le FSJU en bref…

+60 000
bénéficiaires

+60 M€
versés au secteur 
social depuis 2000

1300 
élèves vus en

médecine scolaire

1160
situations d’urgence 

gérées en 2019

187 K€
d’aides aux situations 

de handicap
1551

« bourses cantine »

+500 K€ d’aides 
directes et indirectes

(bourses vacances, matériel sanitaire) 
pour soutenir les mouvements 

de jeunesse pour l’été 2020 

+12 000 personnes 
suivies par Passerelles 

en 15 ans
(Rescapés et enfants cachés - Shoah)

+3 M 
de pages vues sur 

le campus numérique
Akadem

6 délégations France
2 Israël

10,6 M€
d’emplois pour les 

missions sociales et 
opérationnelles

8,5%
de frais de 

fonctionnement

Base : compte emplois/ressources budget 2020 hors sécurité
(selon la norme du Conseil d’État)



Sommaire Actions France 
P 4 >13

Actions Israël 
P 14 >17

Dons et fiscalité
P 18>19

Le Fonds Social Juif Unifié, institution centrale de la communauté juive de France, 
mène une action essentielle dans les domaines de la culture, de l’éducation et 
de la jeunesse au service de la solidarité. Il combat la pauvreté et l’exclusion en 
soutenant des programmes sociaux et favorise la transmission d’une identité 
juive et citoyenne.
Il fédère et redistribue des fonds vers le 
tissu associatif sur tout le territoire.
Des centaines de bénévoles engagés, 
agissant aux côtés des professionnels au 
sein de huit délégations, permettent au 
FSJU d’agir partout en France et en Israël.
L’Appel Unifié Juif de France (AUJF) est, 
depuis 1968, l’organe de collecte du FSJU. 
Grâce aux dons collectés, le FSJU mène des 
actions de terrain et de proximité.

Votre cœur 
a toujours raison
en France et en Israël

Paris
Strasbourg

Lyon

Marseille
Toulouse

Nice

Jérusalem
Tel-Aviv

Julie Guez, directrice de la philanthropie FSJU
✆ 01 42 17 11 16



Le Fonds d’Urgence Solidarité permet le maintien 
à domicile grâce à des aides ciblées et adaptées : 
soutien aux dettes de loyers, dettes énergétiques, 
taxe d’habitation, nuits d’hôtels d’urgence, 
équipements… 
La création d’appartements « temporaires » 
meublés à destination de foyers traversant des 
difficultés passagères liées à un accident de la vie 
(incendie, dégâts des eaux, violences conjugales…) 
nous permet de reloger des dizaines de personnes.
Une aide au financement et à la réhabilitation de 
logements pour étudiants et personnes en situation 
de handicap.
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

1160
SITUATIONS TRAITÉES

2 M€
D’AIDES AU LOGEMENT
ET À L’HÉBERGEMENT

SOLIDARITÉ  LOGEMENT 

Les difficultés liées au logement et 
à l’hébergement sont au cœur des 
problématiques des foyers défavorisés.
Le FSJU, tant en animateur qu’en 
coordinateur du réseau, en a fait 
une priorité incontournable de ces 
prochaines années.

Priorité au 
logement 

FRANCE

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR
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1150
« BOURSES CANTINE »

+350 000 
REPAS ANNUELS 

1300 
ÉLÈVES VUS EN

MÉDECINE SCOLAIRE

Afin de lutter contre l’exclusion en 
milieu scolaire et de soutenir les 
familles en difficulté ayant scolarisé 
leurs enfants en école juive, le FSJU 
a initié le programme Latalmid, en 
partenariat avec la Fondation Gordin*.

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

Pour
chaque élève 

Latalmid : les « bourses cantine » permettent à des 
élèves issus de familles en difficulté de déjeuner à 
l’école, parfois leur seul repas chaud de leur journée. 

Conventions Samekh :  visites d’assistantes sociales, 
de psychologues et de médecins en milieu scolaire, 
pour assurer des actions de prévention, de soutien 
thérapeutique et d’aide sociale.  

PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

* Voir les partenaires de la Fondation Gordin sur :  
www.fondationshoah.org/culture-juive/la-fondation-gordin-pour-
limmobilier-scolaire

SOLIDARITÉ  LATALMID-SAMEKH FRANCE
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Passerelles est le service d’écoute, de 
soutien et d’orientation des victimes de 
la Shoah et de leurs enfants. Plus de 
12 000 personnes suivies depuis 2003.
En novembre 2019, Passerelles a 
organisé un voyage en Israël pour 80 
rescapés de la Shoah. Une expérience 
qui restera à jamais gravée dans leur 
mémoire.

Passerelles agit au plus près des rescapés de la 
Shoah en leur assurant des aides spécifiques (frais 
médicaux, charges liées au logement) et en initiant 
le programme « Bel Eté » qui lutte contre leur 
isolement grâce à des activités, des rencontres et 
sorties estivales. 150 participants chaque année.
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

POUR LE VOYAGE EN ISRAËL

+110 K€
ENGAGÉS

80
PARTICIPANTS 

+150
PARTICIPANTS À « BEL ETÉ »

La transmission    
en action

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

IDENTITÉ  MÉMOIRE ET SOLIDARITÉ FRANCE

VOYAGE EN ISRAËL POUR LES RESCAPÉS DE LA SHOAH

« BEL ETÉ »
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+1200
SITUATIONS TRAITÉES

Le « Fonds d’Urgence Solidarité » 
(F.U.S.), créé en 2011 par le FSJU, 
est un dispositif d’aide financière 
agile à destination de personnes 
confrontées aux divers accidents de la 
vie (perte d’emploi, maladies, divorces, 
violences…) et en situation de précarité.
Le F.U.S. finance des besoins durant des 
périodes spécifiques (distribution de 
colis alimentaires et de bons d’achats 
durant les fêtes juives…). 

IDENTITÉ  ÉDUCATION

Sous réserve d’évaluation sociale, ce dispositif 
permet de résoudre des situations d’urgence telles 
que des loyers impayés, des frais médicaux, des 
dettes énergétiques… 
Par le biais du Réseau Ezra FSJU, il permet 
un accompagnement de long terme grâce aux 
programmes et actions menés en coordination avec 
les Centres d’Action Sociale en région et le tissu 
associatif partenaire.

PLUS D’INFOS > FSJU.ORG
DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

SOLIDARITÉ  FONDS D’URGENCE  FRANCE

Aider face
à l’urgence
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Ces activités constituent souvent les seuls moments 
d’évasion et de détente pour ces enfants défavorisés. 
C’est également un moyen d’aider leur famille à 
souffler et à se ressourcer.  
L’encadrement est assuré avec enthousiasme par 
des membres de mouvements de jeunesse, fédérés 
par NOÉ, formés et titulaires du BAFA.  
La vocation de NOÉ est de reconnecter les jeunes à leur 
identité, en suscitant du leadership, de l’engagement 
social et des initiatives innovantes. Accompagner 
et fédérer les mouvements de jeunesse, en vue de 
produire la relève communautaire de demain.  
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG   

Une jeunesse 
solidaire !

Initiative de NOÉ, département Jeunesse 
du FSJU, l’opération inédite baptisée 
Yam Lekoulam (« La Mer pour tous ! ») 
permet d’assurer tout au long de l’année 
un quotidien plus doux aux enfants issus 
de familles précaires.
En 5780, 3 grandes journées ont été 
organisées : Journée plage à 
Saint-Aubin-sur-mer, après-midi au 
Cirque Pinder, visite de l’aquarium 
de Marne-la-Vallée.

IDENTITÉ  SOCIAL & NOÉ FRANCE

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

+ 1000
ENFANTS BÉNÉFICIAIRES 
DES BOURSES VACANCES

13
MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

FÉDÉRÉS
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L’action est menée en aidant 
financièrement les personnes et des 
structures associatives. 

Des séjours en centres spécialisés ou en colonies 
de vacances, financés par des bourses vacances 
(enfants et adultes), permettent aux personnes en 
situation de handicap un moment d’évasion. 
Au-delà des vacances, des subventions financent le 
développement de nouvelles structures d’accueil 
(Le Silence des Justes, ABPIEH) et permettent 
d’encourager la formation de personnels dans le 
secteur du handicap, qui en manque cruellement.            
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

SOLIDARITÉ  ACTION HANDICAP  FRANCE

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

Un soutien
pour tous

+ 50 K€
FONDS FAMILLES/ HANDICAP 

+ 20 K€
SOUTIENT AUX TRAVAILLEURS 

EN SITUATION DE HANDICAP 

96
ENFANTS BÉNÉFICIAIRES DE 

BOURSES VACANCES
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Le FSJU subventionne des partenaires associatifs 
(ABPIEH, Le Silence des Justes, Lev Tov, ASJ, les CASI…) 
et des épiceries sociales, permettant à chacun de se 
fournir en denrées alimentaires à un prix symbolique et 
assure un traitement social grâce à des professionnels et 
des bénévoles qualifiés. 
Autre dispositif : via un financement du Fonds d’Urgence 
Solidarité et avec les Centres d’Action Sociale Israélite, 
des aides alimentaires sont octroyées aux familles 
nécessiteuses. Les bénévoles du Réseau Ezra organisent 
des collectes, notamment en période de fêtes juives, avant 
la distribution de colis et de bons d’achat alimentaire. Le 
FSJU verse des subventions à des dizaines d’associations 
relais pour répondre aux différents besoins individuels.
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG 

Répondre aux 
besoins sociaux 

Pour de nombreuses familles en 
difficulté, se nourrir est une urgence au 
quotidien.  Le FSJU, à travers le tissu 
associatif et des programmes dédiés, 
agit pour permettre à chaque personne 
en difficulté de subvenir aux premiers 
besoins alimentaires.   

SOLIDARITÉ  AIDE & SOUTIEN FRANCE

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

92
ASSOCIATIONS 

SOCIALES SOUTENUES

16 000
FAMILLES AIDÉES
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Face à l’urgence sanitaire inédite que 
nous avons connue, les équipes du 
FSJU sont mobilisées et anticipent les 
conséquences de la crise. 

Aidez-nous à 
poursuivre nos actions…

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

Urgence France
Covid-19

SOLIDARITÉ  URGENCE COVID-19 FRANCE

4 000 foyers soutenus sur des axes 
médicaux-sociaux.
3 000 personnes fragilisées et 
isolées suivies par Passerelles, pendant 
la crise du Coronavirus, du mois de mars au 
mois de juin. 2 à 3 appels par semaine pour 
s’assurer de leur état de santé et répondre 
aux premiers besoins.
5 hébergements d’urgence fournis à 
des femmes victimes de violence et prise en 
charge de leurs enfants.

150 000 masques et gants distribués 
à nos bénévoles, aides-soignants, personnel 
des Ephad, personnes agées et usagers de 
notre réseau.
20 000 masques distribués, des 
centaines de litres de gel hydroalcoolique 
livrés, dans les centres aérés et colonies de 
vacances. 
+1000 bourses vacances versées en 
urgence au mois de juin pour assurer les 
départs d’enfants défavorisés dans des 
colonies de vacances et centres aérés. 
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L’Action Scolaire du FSJU a ainsi pour rôle de :  
Coordonner le réseau des écoles juives en France et 
défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, 
en tant qu’unique interlocuteur avec l’Etat. 
Animer et redistribuer les contrats des professeurs 
des écoles dans une cellule plurielle représentative 
des réseaux. 
Permettre l’accès à l’école juive aux enfants issus 
de familles en difficulté, grâce aux bourses Latalmid 
et primo-accédants, dans le cadre de la Fondation 
Gordin. 
Renforcer la qualité de l’enseignement, via les 
formations du Campus FSJU. 
Analyser l’évolution du réseau grâce aux données 
et statistiques fournies par un outil efficace : 
L’Observatoire national de l’école juive. 
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

100
GROUPES SCOLAIRES

1000 
BOURSES PRIMO-ACCÉDANTS

500  
CARTABLES DISTRIBUÉS

Bâtir notre 
avenir 

Développer une éducation juive pérenne 
et garantir l’accès à une école juive, aux 
familles qui la choisissent. 
Construire la communauté de demain, 
en donnant aux enfants, qui sont notre 
avenir, une éducation de qualité.

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

IDENTITÉ  ÉDUCATION FRANCE
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30 000  
PARTICIPANTS ET VISITEURS

50
ÉVÉNEMENTS     

7 
NUITS À THÈME PAR AN

L’Action Culturelle du FSJU organise et 
développe une programmation inventive 
et ouverte sur la société civile, pour 
faire connaître la culture juive comme 
une culture universelle. 
L’Arche, Akadem, RCJ, Communauté 
Nouvelle, des médias nécessaires 
pour maintenir une vie juive plurielle, 
universelle et inscrite dans la Cité.

Le Festival des Cultures Juives, événement inscrit 
au calendrier officiel de la Ville de Paris, réunit 
chaque été des dizaines de milliers de visiteurs 
autour de 50 événements, en partenariat avec des 
grandes institutions culturelles et des dizaines 
d’associations fédérées (reporté en 2020).
Les Nuits à thème (Philosophie, Justice, Histoire, 
Littérature) en partenariat avec l’Ecole Nationale de 
la Magistrature ou les Instituts d’Etudes Politiques, 
inscrivent la culture juive au cœur de la Cité.
Akadem, la plus grand plateforme numérique juive 
francophone, plus de 3 millions de minutes de 
culture offertes. 
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

Une culture juive 
ancrée dans la Cité  

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

IDENTITÉ  ACTION CULTURELLE FRANCE
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Être aux côtés des enfants touchés par la 
précarité est une priorité pour le FSJU.
En Israël, ces enfants sont fréquemment 
les premières victimes de maltraitance 
physique et mentale.

6
CENTRES THÉRAPEUTIQUES 

ET ÉDUCATIFS

450
ENFANTS DE 3 À 12 ANS  

ACCUEIILLIS

90
FAMILLES PARTICIPANTES

Aider les enfants  
en difficulté 

Partenaire historique de notre institution, 
l’association Yad Rachel développe des centres 
éducatifs et thérapeutiques qui accueillent des 
enfants en difficulté et leur apportent une aide 
indispensable. 
Pris en charge dans ces structures éducatives 
adaptées, encadrés par une équipe pluridiscipli-
naire qualifiée (éducateurs, psychologues), ces 
enfants surmontent leurs difficultés scolaires et 
émotionnelles. Grâce au dispositif thérapeutique 
mis en place, ils entament un véritable processus 
de reconstruction. 
PLUS D’INFOS > FSJU.ORGDON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

SOLIDARITÉ  YAD RACHEL ISRAËL
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SOLIDARITÉ  URGENCE COVID-19

Pour les enfants 
Le FSJU Israël a distribué plus de 100 bourses 
vacances, financé des activités éducatives et de 
loisirs dans deux maisons d’enfants.
Face au regain de la pandémie, nous nous 
sommes coordonnés avec les pouvoirs publics 
et associations qui œuvrent auprès d’enfants en 
détresse. Une contribution permettant aux enfants 
des familles les plus démunies de prolonger l’école 
en centre aéré a été mis en place en partenariat 
avec des mairies et les services sociaux.  
Un accompagnement a été offert à 130 enfants 
qui ne peuvent pas rentrer chez eux, placés par 
les services sociaux dans les villes de : Hadéra 
(village Talpiot) et Sdérot (association REUT).

Pour les familles
Un fonds d’urgence a été mis en place par le FSJU 
Israël pour les familles francophones durement 
impactées par les conséquences économiques de 
la crise du Coronavirus. Une action soutenue par le 
Consulat Général de France à Tel-Aviv.

Pour les ainés
Dans le cadre du programme « Brin de Causette », 
l’équipe Tsédaka Israël a réalisé plus de 3000 
appels à des personnes âgées isolées, pour 
s’assurer de leur bon état de santé et partager 
avec eux un moment téléphonique rassurant. 
Le FSJU Israël à été aux côtés de Latet qui a lancé 
une campagne d’urgence pour les personnes 
âgées, isolées, les rescapés de la Shoah touchés 
par les mesures prises pour endiguer la pandémie.

ISRAËL

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR

Urgence Israël
Covid-19
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« Un Toit pour Tous » et « Talpiot 
Community For Its Children », deux 
associations structurantes pour aider 
les familles et les enfants, sont nos 
relais en Israël pour mener nos aides 
sociales liées au logement d’urgence, 
des actions de terrain et d’assistance.

300
ENFANTS SOUTENUS

87
FAMILLES FRANCOPHONES 

AIDÉES  

50
ENFANTS DE SDÉROT EN 

COLONIES DE VACANCES (ÉTÉ 19)

Se reconstruire 
dans l’épreuve 

SOLIDARITÉ URGENCE SOCIALE  

« Un Toit pour Tous » pour les familles francophones : 
programme commun FSJU Israël et l’association 
« Le Cœur des Mamans », s’adresse aux familles 
en situation de grande précarité. Il a pour objet de 
reloger et de fournir les équipements matériels 
indispensables, avant une aide matérielle de long 
terme pour le foyer.  
Le village d’enfants de Hadéra de l’association 
« Talpiot Community For Its Children » accueille les 
enfants en danger et placés par les services sociaux 
dans des hébergements protégés. 
Une réponse d’urgence à Sdérot : 50 enfants pris en 
charge pendant l’été dans une colonie de vacances 
et des centaines de personnes pour lesquelles le 
FSJU Israël offre des moments de répit.
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

ISRAËL

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR
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500
FAMILLES AIDÉES 
MENSUELLEMENT

+20
VILLES ISRAÉLIENNES  

SOLIDARITÉ  NUTRITIONAL SECURITY  

Le programme « Nutritional Security », en partenariat 
avec l’association Latet, apporte une aide alimentaire à 
des familles israéliennes en situation de précarité, via 
des colis, toute l’année et en périodes d’urgence. 
Car 243 000 familles souffrent d’insécurité alimentaire 
sévère, n’ayant qu’un accès très limité aux produits 
alimentaires indispensables, faute de moyens financiers.
Dans les grandes villes d’Israël, des colis sont ainsi 
distribués et livrés aux plus nécessiteux.
PLUS D’INFOS > FSJU.ORG

Combattre 
la précarité 
alimentaire 

ISRAËL

DON.FSJU.ORGAGISSEZ SUR
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On vous
explique tout !

Dons et fiscalité

Pour assurer en permanence la traçabilité et le sérieux des actions menées 
par le Fonds Social Juif Unifié et garantir l’utilisation des fonds, les comptes 
sont audités par des commissaires aux comptes. Par ailleurs, le FSJU est 
membre de France générosités.

• Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une déduction d’impôts égale à 66% de 
son montant à concurrence de 20% de votre revenu imposable. Le « trop versé » peut être 
reporté sur les 5 années suivantes.

• Si vous êtes assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), vous pouvez déduire 
de votre impôt le pourcentage légal de 75%. Votre chèque doit être libellé à l’ordre de la 
FJF - Fondation FSJU.

• Pour les sociétés, à compter de 2019, choix entre les deux plafonds suivants pour 
établir leur réduction d’impôt : plafonnement du montant du don à 20 000 €, ou 5 ‰ du 
chiffre d’affaires (H.T).

Autres possibilités :
• Ordre de publicité dans le magazine du FSJU-AUJF : Communauté Nouvelle
• Dons en titres 
• Sponsoring ou mécénat d’entreprise : déductible de l’IS (cerfa)

Ces possibilités peuvent être cumulées.
18



  LES DÉLÉGATIONS FSJU-AUJF
Siège national 39, rue Broca 75005 Paris
Côte d’Azur 2, place Wilson 06000 Nice
Rhône-Alpes 68, rue Montgolfier 69006 Lyon
Provence 4, impasse Dragon 13006 Marseille
Est 11, rue Schwendi 67000 Strasbourg
Sud-Ouest 2, place Riquet 31000 Toulouse

ISRAËL
Tel-Aviv Urban Place - 3, boulevard Rothschild
Jérusalem 224, rue Yaffo 

Legs et donations
Le FSJU- AUJF est habilité à recevoir 
des legs et donations au profit des 
programmes qu’il soutient en tant 
qu’institution reconnue d’utilité 
publique, en franchise d’impôts. 
Chaque legs est strictement utilisé 
selon la volonté du testateur.
Le legs au FSJU-AUJF est exonéré 
de droits de succession. La donation 
est exonérée de droits de donation et 
permet une déduction fiscale (66% 
du montant, dans la limite de 20% du 
revenu imposable).

Comment
donner ?

• Par internet sur don.fsju.org

• Par chèque libellé à l’ordre de FSJU

• Par carte bancaire

• Par téléphone au 01 42 17 11 38

• Par prélèvement mensuel 

• Par virement bancaire (HSBC)
IBAN FR76 3005 6000 4000 4054 3926 010  

FSJU.ORG
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LA SOLIDARITÉ
C’EST TOUTE L’ANNÉE

DON.FSJU.ORGSUR

ACTIONS SOLIDAIRES, ÉVÉNEMENTS…
POUR NE RIEN RATER, SUIVEZ-NOUS !

…Merci à nos donateurs, à nos bénévoles, à nos annonceurs,
ainsi qu’à plusieurs grands médias pour nous avoir fait bénéficier de leurs quotas

de diffusions offertes à caractère philanthropique.


