
uelle étonnante rentrée que celle de
septembre 2020 ! le monde se
réveille à peine de la pandémie de
Covid19, ignorant toujours si le virus
ne risque pas de réapparaitre et la
vie de s’arrêter à nouveau. les
vacances furent « prudentes », fami-

liales, locales...elles donnent le ton des mois
à venir, avec en plus, la crainte avérée d’une
crise économique d’envergure avec son lot de
chômage et de vies brisées. 

de nombreux secteurs ont été touchés : le social
bien sûr avec des demandes d’aide déjà à la
hausse alors que les ressources se maintiennent
à peine ; la culture, aujourd’hui totalement
sinistrée qui mettra du temps à se relever tout
comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme.
le monde de l’éducation n’a pas non plus été
épargné. la coupure de deux mois de l’activité
scolaire durant la pandémie a généré dans
les familles les plus précaires le décrochage
de certains enfants. la double peine frappe
toujours, là où ça fait le plus mal et où il est
le plus difficile de s’en sortir.

Face à ce qui nous attend, plusieurs actions
seront menées de front : celles qui concernent
directement l’État et ses fonctions régaliennes.
Emmanuel macron a d’ailleurs dès juillet der-
nier nommé en ce sens un nouveau Premier
ministre qui a constitué un gouvernement « de
combat ». 

Et celles que devra prendre en charge le
monde associatif, dont le FSJU, qui  prouva
durant l’épidémie sa réactivité, initiant des
actions de distributions de masques, de repas ;

Je suis convaincu 
que le futur sera solidaire
ou ne sera pas. 

maintenant le lien avec les personnes âgées
isolées ; initiant des programmes culturels de
haute tenue sur RCJ et Akadem notamment.  

Son rôle sera à n’en pas douter encore central
car sa vision globale, de terrain, des secteurs
les plus touchés lui permet une expertise juste
et pertinente. 

Contrairement à d’autres grandes associations
sociales juives, le FSJU ne bénéficie de quasi
aucune aide de l’État. Il « dépend » des dons
qu’il reçoit ; de sa capacité à convaincre le plus
grand nombre à s’inscrire dans les valeurs
fondamentales juives de « justice » sociale. 

Parce que je crois profondément que cette
pandémie a changé à la fois le regard que nous
portons sur le monde, sur nos modes de
consommation, de vie…je suis convaincu que
le futur sera  solidaire, ou ne sera pas !

Je veux dire par là que cette « tsedaka » inscrite
depuis des milliers d’années dans nos textes,
prend une nouvelle signification. Elle dit clai-
rement qu’il nous faut réapprendre à donner,
à penser à l’autre, à renforcer avec son cœur
et sa raison les maillons de la chaine.  

Elle dit, sous la plume de Victor Hugo : « la fra-
ternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité
est une idée universelle. »

ARIEl GoldmAnn
Président du Fonds Social Juif Unifié 

et de la Fondation du Judaïsme Français

du FSJU
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ans la période du CoVId, le
sublime roman d’Albert Camus,
La peste, s’est retrouvé en tête

des ventes. C'est toutefois un autre
livre de notre prix nobel auquel nous
avons pensé ces derniers mois : Le
mythe de Sisyphe. Au fil de cette crise
si soudaine et si forte, nous avons
cherché sans relâche à aider, soutenir,
nourrir et protéger, soulevant ainsi
ensemble notre rocher malgré
l’annonce chaque jour de nouveaux
cas et le spectre d’une crise
économique inéluctable. Grâce à nos
donateurs, nos bénévoles et nos
salariés, nous avons maintenu un
dynamisme constant pour maximiser
les aides, les appels de liens, les
livraisons, et maintenir les loisirs, tout
en réduisant nos coûts, en utilisant les
outils de l’État pour le faire (chômage
partiel, PGE, télétravail). Vous l’avez vu,
lu et compris : le FSJU agit avec
rapidité et agilité, au rythme d’un
cœur tourné vers l’Universel et l’Autre,
généreux et intègre. En nous
soutenant, vous savez que votre cœur
a toujours raison.

RICHARd odIER

directeur Général du FSJU
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Un été solidaire
du FSJU

ViE DE L’iNStitUtiON

Du changement à la tête de RCJ
� Paule Henriette Levy quitte le FSJU après avoir
exercé son talent à la direction de la radio et 
de la Culture. Elle devient Directrice Générale 
de la Fondation du Judaïsme Français et conserve
la rédaction de l’Arche. Sandrine Sebbane,
journaliste et animatrice des Matinales de la radio 
du FSJU, figure majeure de l’Appel national pour
la Tsédaka, lui succède avec enthousiasme 
à la direction de l’antenne.

.............................................

L’été solidaire du FSJU
� Bel Été, Brin de Causette et Belles Vacances : la
collecte de fonds et le PGE ont permis de financer
les bourses-vacances pour les jeunes et les 
personnes âgées ou en situation de handicap, 
et ainsi maintenir autant que possible les loisirs 
en les adaptant au respect des règles sanitaires.

.............................................

Web event
� Grand succès
pour cet
événement qui 
a réuni plus de
350 participants
en ligne, autour
de personnalités
invitées à exposer
leur vision 
de la société
post-Covid ainsi
que les prochaines
campagnes 
du FSJU.

SOCiAL

Opération cartables
� Le FSJU et Lev Tov, toujours
unis pour offrir 500 cartables,
des jouets et des entrées pour
le Jardin d’Acclimatation aux
enfants de familles en difficulté.
.............................................

Épicerie sociale itinérante
� Lev Tov et le FSJU/Réseau EZRA joignent aussi
leurs forces pour une aide concrète aux
familles avec des paniers à bas coût livrés à
domicile comprenant masques, aliments, produits
d’hygiène et d’entretien de première nécessité.
.............................................

Des bourses et des vacances 
pour tout le monde ! 
� En collaboration avec l’Action jeunesse sur les
labellisations des organismes et le protocole
Covid, les bourses vacances sociales enfants ont
été augmentées afin de tenir compte de la hausse
des coûts liée aux normes sanitaires. Environ 
700 enfants, aidés, sont ainsi partis en colo ou 
en centre aéré. Les bourses vacances handicap
ont permis d’accompagner plus de 100 adultes 
et enfants handicapés vers des séjours adaptés. 
Et les bourses vacances personnes âgées et
retraitées ont soutenu plus de 80 personnes pour
des départs en cure, en séjours individuels ou
collectifs. 
.............................................

Crise sanitaire : accompagnement 
des plus fragiles
� Avec le FSJU/Réseau Ezra et l’équipe de la
direction de l’action sociale plus de 400 familles,
personnes âgées isolées et femmes victimes de
violences conjugales, ont été prises en charge
depuis début avril pour affronter des problèmes
multiples en lien avec la crise : accompagnement
et prise en charge de frais d’obsèques,
financement d’hébergement d’urgence en hôtel,
portages de repas, livraisons de courses avec
l’association Citoyens et Bénévoles, livraisons de
colis avec l’association Lev Tov. Grâce au Fond
d’urgence du FSJU des aides financières ont été
attribuées aux familles les plus précaires.
.............................................

Brin de Causette, Belles Vacances, 
Opération canicule : soutiens de nos aînés
� Les 30 bénévoles de Brin de Causette poursuivent
leurs appels de convivialité au service des
personnes âgées isolées. Plus de 140 bénéficiaires
sont contactés chaque semaine et les visites 
de convivialité reprennent avec la plus grande
vigilance vis-à-vis du protocole sanitaire. Face 
à la solitude accrue par la crise, le Réseau Ezra 

a maintenu son projet de Belles vacances pour
150 bénéficiaires. L’Opération canicule a bien sûr
été renouvelée : renforcement des appels
téléphoniques et achat de brumisateurs ou de
ventilateurs pour nos ainés.
.............................................

Des sorties tout au long d’un Bel Été
� Organisé par Passerelles, en partenariat avec le
Farband et le Medem à Paris / IDF, ce programme
d’été a multiplié les sorties tout au long du 
mois d’août, entre croisières sur la Seine, balades 
à Rouen, ou encore rencontre du réseau 
Le Kibboutz à Paris.

RÉgiONS

PACA 
� Les accueils collectifs 
de mineurs, avec ou sans
hébergement, ont été
organisés pour recevoir
les jeunes et rassurer les
parents. Cette année, 
le Gan Israël du 8-9e à
Marseille, a accueilli près
de 300 enfants. Les chefs
des camps scouts des EEIF
et les animateurs se sont
mobilisés autour d’un
projet pédagogique
créatif à l’organisation renforcée. Grâce au soutien
du FSJU, l’association Beyahad, spécialiste du
handicap, a quant à elle accompagné une quinzaine
de famille.
Le CASIM à Marseille, avec le soutien financier du
FSJU, reste mobilisé avec passion et engagement,
pour les plus démunis.

.............................................

RHÔNE-ALPES
� Avec le soutien du Département Jeunesse-Noé,
du Département Social, de la Délégation
régionale du FSJU et du CASIL, plusieurs acteurs
régionaux ont accueillis les enfants dans les
conditions sanitaires requises et des conditions
pédagogiques maintenues : les enfants d’Aix les
Bains au centre aéré LENA, les Isérois au Gan Israël
Grenoble, quant aux enfants de l’agglomération
lyonnaise ils ont eu le choix entre le Gan Israël
Lyon, les EEIF et Chorachim.
Pour la 2è année une aide aux vacances familiales,
pour des situations spécifiques a été aussi prévue
ainsi que des aides pour les séjours en structure
spécialisées.
.............................................

GRAND-EST
� Bel Été a été reconduit avec
des activités uniquement en
extérieur : visites, ballades,
excursions dans la région… Des centres aérés 
et colos ont été organisés, via des partenariats
locaux soutenus par les bourses-vacances 
du FSJU et avec l’ASJ.

iSRAËL

Subvention du Consulat général 
de France à Tel Aviv
� Suite au partenariat entre le FSJU Israël et le
Consulat Général de France de Tel Aviv, mis en
place dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe
a décidé d’octroyer une subvention d’un montant
de 20 000 euros au FSJU Israël afin qu’il continue
d’apporter des aides financières aux Français
victimes de l’impact de la crise sanitaire. Le FSJU
Israël travaille en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics et les associations israéliennes,
afin d’identifier les familles en difficulté. Depuis
début avril, de nombreuses demandes de soutien
ont été traitées.

.............................................

L’été solidaire du FSJU Israël 
� Cette année, pour parer à l’incertitude face au
regain de la pandémie, le FSJU Israël a mis en
place le programme Bourses de Vacances en
partenariat avec des mairies, Hevra Le Matnassim
(Institution ombrelle qui labélise les centres
communautaires opérants), ainsi qu’avec des
associations qui œuvrent auprès d’enfants en
détresse placés par les services sociaux. De
Natanya à Hadera en passant par Sderot, le FSJU
Israël a distribué plus de 100 bourses vacances.

SUD-OUEST
Boutique sociale du CASIT
� La boutique sociale et solidaire du CASIT a rouvert
ses portes le 3 juin. Grâce à une organisation
exemplaire de livraisons hebdomadaires,
l’approvisionnement des bénéficiaires s’était
maintenu tout au long du confinement. Près de
1 600 « paniers » sont achetés chaque année
permettant de servir 70 familles sur 145 suivies.

Réouverture de l’Espace du Judaïsme et de la
grande synagogue de Toulouse
� L’espace du Judaïsme a rouvert ses portes 
le 4 juin de manière extrêmement précautionneuse
et dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
La synagogue, pouvant accueillir habituellement
jusqu’à 600 personnes, a été réduite à 70 places. 

Les colos et centres de vacances
� Les enfants ont pu profiter des centres de
vacances EEIF section Lazare
Brousse Toulouse, 
le Centre de loisirs – Gan Rachi et
le centre de vacances – Jeunesse
Loubavitch de Toulouse.

mÉDiA

RCJ
� La présence de Gabriel Attal le 19 juin, à l’époque
Secrétaire d’État à la jeunesse, et depuis le
remaniement du gouvernement devenu Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre et Porte-parole
du Gouvernement, fut un des temps forts de
l’antenne. Interrogé sur la mobilisation des jeunes
contre le racisme, mais aussi sur les colonies de
vacances en préparation, Gabriel Attal a annoncé
sur RCJ l’assouplissement du cadre    sanitaire réclamé
par les associations   organisatrices, dont le FSJU.

L’ARCHE
� Le numéro de septembre est consacrée aux
Juifs espagnols, du roi Salomon à aujourd’hui,
avec à l’intérieur un dépliant chronologique qui
retrace toute leur histoire. La partie culture
propose un dossier spécial Joseph Kessel.

ENSEigNEmENt

Agir maintenant pour les familles 
fragilisées par la succession des crises
� Dans un contexte d’urgence et suite au
prolongement du confinement, la réduction des
frais de scolarité a été obtenue par le FSJU pour
toutes les familles, en répercutant la baisse des
frais de fonctionnement de la structure. Pour
certains établissements, ce fut un mois de scolarité
offert, pour d’autres, une réduction mensuelle
allant jusqu’à 30 %. Les réductions spéciales, 
pour les familles les plus touchées, ont continué 
en parallèle d’être accordées. Et face à la crise
économique le versement des bourses aux
familles a été accéléré. 

Plan financier urgence colos
� Pour un soutien sans faille, le Comité Directeur 
du FSJU a débloqué les subventions du COB
Jeunesse 2019 dans leur intégralité ! À cette
mesure exceptionnelle se sont rajoutés les
bourses vacances, les bourses BAFA/BAFD à leur
plus haut niveau, ainsi qu’un fonds d’équipement
sanitaire (15 000 masques et des gels) en plus des
dotations livrées par le FSJU. En tout, 500 000 € 
ont ainsi irrigué les centres de vacances pour les
aider à faire partir les enfants. 

AKADEM
� Avec 7 000 conférences en lignes 3 000
conférenciers, le campus numérique juif du FSJU
demeure le premier site de diffusion de la culture
juive dans le monde francophone. La récente
exposition sur les Juifs du Maroc au MAHJ,
relayée par Akadem, a battu tous les records.

D
Paule Henriette
Levy et Sandrine
Sebbane

Le ravitaillement EEIF en kits sanitaires.

Le rappel des gestes barrière pour les plus jeunes.

Avec l’équipe NOÉ, les colos en toute sécurité.

Signature de la convention entre le FSJU Israël et le Consulat Général 
de France de Tel Aviv (photo © Ambassade de France).

La boutique sociale 
et solidaire du CASIT 
à Toulouse.

Le Gan Israël du 8-9e à Marseille a accueilli près de 300 enfants.

L’Espace du Judaïsme et de la grande synagogue de Toulouse.

Le FSJU Israël a distribué plus 
de 100 bourses vacances pour
les enfants en détresse.

Ci-dessus : Gabriel Attal, Secrétaire d’État à la jeunesse
le 19 juin dans le studio de RCJ.
Ci-dessous : l’histoire des Juifs espagnols fait l’objet d’un dossier 
exceptionnel dans L’Arche de septembre.

JEUNESSE

Les colos en toute sécurité
� L’équipe NOÉ a intensifié son accompagnement
auprès de ses membres labellisés pour que l’offre
de séjours soit maintenue dans des conditions
optimales de sécurité. Des formations sous forme
de webinaires ont été organisées, dont une 
avec l’AMIF, sur le rôle de « l’assistant sanitaire »
du séjour, réunissant près de 150 participants ! 
En partenariat avec les médecins de l’AMIF et les
psychologues de l’OPEJ, l’Action Jeunesse a
assuré une veille renforcée en juillet et août pour
apporter conseils et support en cas de suspicion
de Covid ou difficultés de tous ordres. 
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personnes âgées ou en situation de handicap, 
et ainsi maintenir autant que possible les loisirs 
en les adaptant au respect des règles sanitaires.

.............................................

Web event
� Grand succès
pour cet
événement qui 
a réuni plus de
350 participants
en ligne, autour
de personnalités
invitées à exposer
leur vision 
de la société
post-Covid ainsi
que les prochaines
campagnes 
du FSJU.

SOCiAL

Opération cartables
� Le FSJU et Lev Tov, toujours
unis pour offrir 500 cartables,
des jouets et des entrées pour
le Jardin d’Acclimatation aux
enfants de familles en difficulté.
.............................................

Épicerie sociale itinérante
� Lev Tov et le FSJU/Réseau EZRA joignent aussi
leurs forces pour une aide concrète aux
familles avec des paniers à bas coût livrés à
domicile comprenant masques, aliments, produits
d’hygiène et d’entretien de première nécessité.
.............................................

Des bourses et des vacances 
pour tout le monde ! 
� En collaboration avec l’Action jeunesse sur les
labellisations des organismes et le protocole
Covid, les bourses vacances sociales enfants ont
été augmentées afin de tenir compte de la hausse
des coûts liée aux normes sanitaires. Environ 
700 enfants, aidés, sont ainsi partis en colo ou 
en centre aéré. Les bourses vacances handicap
ont permis d’accompagner plus de 100 adultes 
et enfants handicapés vers des séjours adaptés. 
Et les bourses vacances personnes âgées et
retraitées ont soutenu plus de 80 personnes pour
des départs en cure, en séjours individuels ou
collectifs. 
.............................................

Crise sanitaire : accompagnement 
des plus fragiles
� Avec le FSJU/Réseau Ezra et l’équipe de la
direction de l’action sociale plus de 400 familles,
personnes âgées isolées et femmes victimes de
violences conjugales, ont été prises en charge
depuis début avril pour affronter des problèmes
multiples en lien avec la crise : accompagnement
et prise en charge de frais d’obsèques,
financement d’hébergement d’urgence en hôtel,
portages de repas, livraisons de courses avec
l’association Citoyens et Bénévoles, livraisons de
colis avec l’association Lev Tov. Grâce au Fond
d’urgence du FSJU des aides financières ont été
attribuées aux familles les plus précaires.
.............................................

Brin de Causette, Belles Vacances, 
Opération canicule : soutiens de nos aînés
� Les 30 bénévoles de Brin de Causette poursuivent
leurs appels de convivialité au service des
personnes âgées isolées. Plus de 140 bénéficiaires
sont contactés chaque semaine et les visites 
de convivialité reprennent avec la plus grande
vigilance vis-à-vis du protocole sanitaire. Face 
à la solitude accrue par la crise, le Réseau Ezra 

a maintenu son projet de Belles vacances pour
150 bénéficiaires. L’Opération canicule a bien sûr
été renouvelée : renforcement des appels
téléphoniques et achat de brumisateurs ou de
ventilateurs pour nos ainés.
.............................................

Des sorties tout au long d’un Bel Été
� Organisé par Passerelles, en partenariat avec le
Farband et le Medem à Paris / IDF, ce programme
d’été a multiplié les sorties tout au long du 
mois d’août, entre croisières sur la Seine, balades 
à Rouen, ou encore rencontre du réseau 
Le Kibboutz à Paris.

RÉgiONS

PACA 
� Les accueils collectifs 
de mineurs, avec ou sans
hébergement, ont été
organisés pour recevoir
les jeunes et rassurer les
parents. Cette année, 
le Gan Israël du 8-9e à
Marseille, a accueilli près
de 300 enfants. Les chefs
des camps scouts des EEIF
et les animateurs se sont
mobilisés autour d’un
projet pédagogique
créatif à l’organisation renforcée. Grâce au soutien
du FSJU, l’association Beyahad, spécialiste du
handicap, a quant à elle accompagné une quinzaine
de famille.
Le CASIM à Marseille, avec le soutien financier du
FSJU, reste mobilisé avec passion et engagement,
pour les plus démunis.

.............................................

RHÔNE-ALPES
� Avec le soutien du Département Jeunesse-Noé,
du Département Social, de la Délégation
régionale du FSJU et du CASIL, plusieurs acteurs
régionaux ont accueillis les enfants dans les
conditions sanitaires requises et des conditions
pédagogiques maintenues : les enfants d’Aix les
Bains au centre aéré LENA, les Isérois au Gan Israël
Grenoble, quant aux enfants de l’agglomération
lyonnaise ils ont eu le choix entre le Gan Israël
Lyon, les EEIF et Chorachim.
Pour la 2è année une aide aux vacances familiales,
pour des situations spécifiques a été aussi prévue
ainsi que des aides pour les séjours en structure
spécialisées.
.............................................

GRAND-EST
� Bel Été a été reconduit avec
des activités uniquement en
extérieur : visites, ballades,
excursions dans la région… Des centres aérés 
et colos ont été organisés, via des partenariats
locaux soutenus par les bourses-vacances 
du FSJU et avec l’ASJ.

iSRAËL

Subvention du Consulat général 
de France à Tel Aviv
� Suite au partenariat entre le FSJU Israël et le
Consulat Général de France de Tel Aviv, mis en
place dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe
a décidé d’octroyer une subvention d’un montant
de 20 000 euros au FSJU Israël afin qu’il continue
d’apporter des aides financières aux Français
victimes de l’impact de la crise sanitaire. Le FSJU
Israël travaille en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics et les associations israéliennes,
afin d’identifier les familles en difficulté. Depuis
début avril, de nombreuses demandes de soutien
ont été traitées.

.............................................

L’été solidaire du FSJU Israël 
� Cette année, pour parer à l’incertitude face au
regain de la pandémie, le FSJU Israël a mis en
place le programme Bourses de Vacances en
partenariat avec des mairies, Hevra Le Matnassim
(Institution ombrelle qui labélise les centres
communautaires opérants), ainsi qu’avec des
associations qui œuvrent auprès d’enfants en
détresse placés par les services sociaux. De
Natanya à Hadera en passant par Sderot, le FSJU
Israël a distribué plus de 100 bourses vacances.

SUD-OUEST
Boutique sociale du CASIT
� La boutique sociale et solidaire du CASIT a rouvert
ses portes le 3 juin. Grâce à une organisation
exemplaire de livraisons hebdomadaires,
l’approvisionnement des bénéficiaires s’était
maintenu tout au long du confinement. Près de
1 600 « paniers » sont achetés chaque année
permettant de servir 70 familles sur 145 suivies.

Réouverture de l’Espace du Judaïsme et de la
grande synagogue de Toulouse
� L’espace du Judaïsme a rouvert ses portes 
le 4 juin de manière extrêmement précautionneuse
et dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
La synagogue, pouvant accueillir habituellement
jusqu’à 600 personnes, a été réduite à 70 places. 

Les colos et centres de vacances
� Les enfants ont pu profiter des centres de
vacances EEIF section Lazare
Brousse Toulouse, 
le Centre de loisirs – Gan Rachi et
le centre de vacances – Jeunesse
Loubavitch de Toulouse.

mÉDiA

RCJ
� La présence de Gabriel Attal le 19 juin, à l’époque
Secrétaire d’État à la jeunesse, et depuis le
remaniement du gouvernement devenu Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre et Porte-parole
du Gouvernement, fut un des temps forts de
l’antenne. Interrogé sur la mobilisation des jeunes
contre le racisme, mais aussi sur les colonies de
vacances en préparation, Gabriel Attal a annoncé
sur RCJ l’assouplissement du cadre    sanitaire réclamé
par les associations   organisatrices, dont le FSJU.

L’ARCHE
� Le numéro de septembre est consacrée aux
Juifs espagnols, du roi Salomon à aujourd’hui,
avec à l’intérieur un dépliant chronologique qui
retrace toute leur histoire. La partie culture
propose un dossier spécial Joseph Kessel.

ENSEigNEmENt

Agir maintenant pour les familles 
fragilisées par la succession des crises
� Dans un contexte d’urgence et suite au
prolongement du confinement, la réduction des
frais de scolarité a été obtenue par le FSJU pour
toutes les familles, en répercutant la baisse des
frais de fonctionnement de la structure. Pour
certains établissements, ce fut un mois de scolarité
offert, pour d’autres, une réduction mensuelle
allant jusqu’à 30 %. Les réductions spéciales, 
pour les familles les plus touchées, ont continué 
en parallèle d’être accordées. Et face à la crise
économique le versement des bourses aux
familles a été accéléré. 

Plan financier urgence colos
� Pour un soutien sans faille, le Comité Directeur 
du FSJU a débloqué les subventions du COB
Jeunesse 2019 dans leur intégralité ! À cette
mesure exceptionnelle se sont rajoutés les
bourses vacances, les bourses BAFA/BAFD à leur
plus haut niveau, ainsi qu’un fonds d’équipement
sanitaire (15 000 masques et des gels) en plus des
dotations livrées par le FSJU. En tout, 500 000 € 
ont ainsi irrigué les centres de vacances pour les
aider à faire partir les enfants. 

AKADEM
� Avec 7 000 conférences en lignes 3 000
conférenciers, le campus numérique juif du FSJU
demeure le premier site de diffusion de la culture
juive dans le monde francophone. La récente
exposition sur les Juifs du Maroc au MAHJ,
relayée par Akadem, a battu tous les records.

D
Paule Henriette
Levy et Sandrine
Sebbane

Le ravitaillement EEIF en kits sanitaires.

Le rappel des gestes barrière pour les plus jeunes.

Avec l’équipe NOÉ, les colos en toute sécurité.

Signature de la convention entre le FSJU Israël et le Consulat Général 
de France de Tel Aviv (photo © Ambassade de France).

La boutique sociale 
et solidaire du CASIT 
à Toulouse.

Le Gan Israël du 8-9e à Marseille a accueilli près de 300 enfants.

L’Espace du Judaïsme et de la grande synagogue de Toulouse.

Le FSJU Israël a distribué plus 
de 100 bourses vacances pour
les enfants en détresse.

Ci-dessus : Gabriel Attal, Secrétaire d’État à la jeunesse
le 19 juin dans le studio de RCJ.
Ci-dessous : l’histoire des Juifs espagnols fait l’objet d’un dossier 
exceptionnel dans L’Arche de septembre.

JEUNESSE

Les colos en toute sécurité
� L’équipe NOÉ a intensifié son accompagnement
auprès de ses membres labellisés pour que l’offre
de séjours soit maintenue dans des conditions
optimales de sécurité. Des formations sous forme
de webinaires ont été organisées, dont une 
avec l’AMIF, sur le rôle de « l’assistant sanitaire »
du séjour, réunissant près de 150 participants ! 
En partenariat avec les médecins de l’AMIF et les
psychologues de l’OPEJ, l’Action Jeunesse a
assuré une veille renforcée en juillet et août pour
apporter conseils et support en cas de suspicion
de Covid ou difficultés de tous ordres. 
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ans la période du CoVId, le
sublime roman d’Albert Camus,
La peste, s’est retrouvé en tête

des ventes. C'est toutefois un autre
livre de notre prix nobel auquel nous
avons pensé ces derniers mois : Le
mythe de Sisyphe. Au fil de cette crise
si soudaine et si forte, nous avons
cherché sans relâche à aider, soutenir,
nourrir et protéger, soulevant ainsi
ensemble notre rocher malgré
l’annonce chaque jour de nouveaux
cas et le spectre d’une crise
économique inéluctable. Grâce à nos
donateurs, nos bénévoles et nos
salariés, nous avons maintenu un
dynamisme constant pour maximiser
les aides, les appels de liens, les
livraisons, et maintenir les loisirs, tout
en réduisant nos coûts, en utilisant les
outils de l’État pour le faire (chômage
partiel, PGE, télétravail). Vous l’avez vu,
lu et compris : le FSJU agit avec
rapidité et agilité, au rythme d’un
cœur tourné vers l’Universel et l’Autre,
généreux et intègre. En nous
soutenant, vous savez que votre cœur
a toujours raison.

RICHARd odIER

directeur Général du FSJU
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Un été solidaire
du FSJU

ViE DE L’iNStitUtiON

Du changement à la tête de RCJ
� Paule Henriette Levy quitte le FSJU après avoir
exercé son talent à la direction de la radio et 
de la Culture. Elle devient Directrice Générale 
de la Fondation du Judaïsme Français et conserve
la rédaction de l’Arche. Sandrine Sebbane,
journaliste et animatrice des Matinales de la radio 
du FSJU, figure majeure de l’Appel national pour
la Tsédaka, lui succède avec enthousiasme 
à la direction de l’antenne.

.............................................

L’été solidaire du FSJU
� Bel Été, Brin de Causette et Belles Vacances : la
collecte de fonds et le PGE ont permis de financer
les bourses-vacances pour les jeunes et les 
personnes âgées ou en situation de handicap, 
et ainsi maintenir autant que possible les loisirs 
en les adaptant au respect des règles sanitaires.

.............................................

Web event
� Grand succès
pour cet
événement qui 
a réuni plus de
350 participants
en ligne, autour
de personnalités
invitées à exposer
leur vision 
de la société
post-Covid ainsi
que les prochaines
campagnes 
du FSJU.

SOCiAL

Opération cartables
� Le FSJU et Lev Tov, toujours
unis pour offrir 500 cartables,
des jouets et des entrées pour
le Jardin d’Acclimatation aux
enfants de familles en difficulté.
.............................................

Épicerie sociale itinérante
� Lev Tov et le FSJU/Réseau EZRA joignent aussi
leurs forces pour une aide concrète aux
familles avec des paniers à bas coût livrés à
domicile comprenant masques, aliments, produits
d’hygiène et d’entretien de première nécessité.
.............................................

Des bourses et des vacances 
pour tout le monde ! 
� En collaboration avec l’Action jeunesse sur les
labellisations des organismes et le protocole
Covid, les bourses vacances sociales enfants ont
été augmentées afin de tenir compte de la hausse
des coûts liée aux normes sanitaires. Environ 
700 enfants, aidés, sont ainsi partis en colo ou 
en centre aéré. Les bourses vacances handicap
ont permis d’accompagner plus de 100 adultes 
et enfants handicapés vers des séjours adaptés. 
Et les bourses vacances personnes âgées et
retraitées ont soutenu plus de 80 personnes pour
des départs en cure, en séjours individuels ou
collectifs. 
.............................................

Crise sanitaire : accompagnement 
des plus fragiles
� Avec le FSJU/Réseau Ezra et l’équipe de la
direction de l’action sociale plus de 400 familles,
personnes âgées isolées et femmes victimes de
violences conjugales, ont été prises en charge
depuis début avril pour affronter des problèmes
multiples en lien avec la crise : accompagnement
et prise en charge de frais d’obsèques,
financement d’hébergement d’urgence en hôtel,
portages de repas, livraisons de courses avec
l’association Citoyens et Bénévoles, livraisons de
colis avec l’association Lev Tov. Grâce au Fond
d’urgence du FSJU des aides financières ont été
attribuées aux familles les plus précaires.
.............................................

Brin de Causette, Belles Vacances, 
Opération canicule : soutiens de nos aînés
� Les 30 bénévoles de Brin de Causette poursuivent
leurs appels de convivialité au service des
personnes âgées isolées. Plus de 140 bénéficiaires
sont contactés chaque semaine et les visites 
de convivialité reprennent avec la plus grande
vigilance vis-à-vis du protocole sanitaire. Face 
à la solitude accrue par la crise, le Réseau Ezra 

a maintenu son projet de Belles vacances pour
150 bénéficiaires. L’Opération canicule a bien sûr
été renouvelée : renforcement des appels
téléphoniques et achat de brumisateurs ou de
ventilateurs pour nos ainés.
.............................................

Des sorties tout au long d’un Bel Été
� Organisé par Passerelles, en partenariat avec le
Farband et le Medem à Paris / IDF, ce programme
d’été a multiplié les sorties tout au long du 
mois d’août, entre croisières sur la Seine, balades 
à Rouen, ou encore rencontre du réseau 
Le Kibboutz à Paris.

RÉgiONS

PACA 
� Les accueils collectifs 
de mineurs, avec ou sans
hébergement, ont été
organisés pour recevoir
les jeunes et rassurer les
parents. Cette année, 
le Gan Israël du 8-9e à
Marseille, a accueilli près
de 300 enfants. Les chefs
des camps scouts des EEIF
et les animateurs se sont
mobilisés autour d’un
projet pédagogique
créatif à l’organisation renforcée. Grâce au soutien
du FSJU, l’association Beyahad, spécialiste du
handicap, a quant à elle accompagné une quinzaine
de famille.
Le CASIM à Marseille, avec le soutien financier du
FSJU, reste mobilisé avec passion et engagement,
pour les plus démunis.

.............................................

RHÔNE-ALPES
� Avec le soutien du Département Jeunesse-Noé,
du Département Social, de la Délégation
régionale du FSJU et du CASIL, plusieurs acteurs
régionaux ont accueillis les enfants dans les
conditions sanitaires requises et des conditions
pédagogiques maintenues : les enfants d’Aix les
Bains au centre aéré LENA, les Isérois au Gan Israël
Grenoble, quant aux enfants de l’agglomération
lyonnaise ils ont eu le choix entre le Gan Israël
Lyon, les EEIF et Chorachim.
Pour la 2è année une aide aux vacances familiales,
pour des situations spécifiques a été aussi prévue
ainsi que des aides pour les séjours en structure
spécialisées.
.............................................

GRAND-EST
� Bel Été a été reconduit avec
des activités uniquement en
extérieur : visites, ballades,
excursions dans la région… Des centres aérés 
et colos ont été organisés, via des partenariats
locaux soutenus par les bourses-vacances 
du FSJU et avec l’ASJ.

iSRAËL

Subvention du Consulat général 
de France à Tel Aviv
� Suite au partenariat entre le FSJU Israël et le
Consulat Général de France de Tel Aviv, mis en
place dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe
a décidé d’octroyer une subvention d’un montant
de 20 000 euros au FSJU Israël afin qu’il continue
d’apporter des aides financières aux Français
victimes de l’impact de la crise sanitaire. Le FSJU
Israël travaille en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics et les associations israéliennes,
afin d’identifier les familles en difficulté. Depuis
début avril, de nombreuses demandes de soutien
ont été traitées.

.............................................

L’été solidaire du FSJU Israël 
� Cette année, pour parer à l’incertitude face au
regain de la pandémie, le FSJU Israël a mis en
place le programme Bourses de Vacances en
partenariat avec des mairies, Hevra Le Matnassim
(Institution ombrelle qui labélise les centres
communautaires opérants), ainsi qu’avec des
associations qui œuvrent auprès d’enfants en
détresse placés par les services sociaux. De
Natanya à Hadera en passant par Sderot, le FSJU
Israël a distribué plus de 100 bourses vacances.

SUD-OUEST
Boutique sociale du CASIT
� La boutique sociale et solidaire du CASIT a rouvert
ses portes le 3 juin. Grâce à une organisation
exemplaire de livraisons hebdomadaires,
l’approvisionnement des bénéficiaires s’était
maintenu tout au long du confinement. Près de
1 600 « paniers » sont achetés chaque année
permettant de servir 70 familles sur 145 suivies.

Réouverture de l’Espace du Judaïsme et de la
grande synagogue de Toulouse
� L’espace du Judaïsme a rouvert ses portes 
le 4 juin de manière extrêmement précautionneuse
et dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
La synagogue, pouvant accueillir habituellement
jusqu’à 600 personnes, a été réduite à 70 places. 

Les colos et centres de vacances
� Les enfants ont pu profiter des centres de
vacances EEIF section Lazare
Brousse Toulouse, 
le Centre de loisirs – Gan Rachi et
le centre de vacances – Jeunesse
Loubavitch de Toulouse.

mÉDiA

RCJ
� La présence de Gabriel Attal le 19 juin, à l’époque
Secrétaire d’État à la jeunesse, et depuis le
remaniement du gouvernement devenu Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre et Porte-parole
du Gouvernement, fut un des temps forts de
l’antenne. Interrogé sur la mobilisation des jeunes
contre le racisme, mais aussi sur les colonies de
vacances en préparation, Gabriel Attal a annoncé
sur RCJ l’assouplissement du cadre    sanitaire réclamé
par les associations   organisatrices, dont le FSJU.

L’ARCHE
� Le numéro de septembre est consacrée aux
Juifs espagnols, du roi Salomon à aujourd’hui,
avec à l’intérieur un dépliant chronologique qui
retrace toute leur histoire. La partie culture
propose un dossier spécial Joseph Kessel.

ENSEigNEmENt

Agir maintenant pour les familles 
fragilisées par la succession des crises
� Dans un contexte d’urgence et suite au
prolongement du confinement, la réduction des
frais de scolarité a été obtenue par le FSJU pour
toutes les familles, en répercutant la baisse des
frais de fonctionnement de la structure. Pour
certains établissements, ce fut un mois de scolarité
offert, pour d’autres, une réduction mensuelle
allant jusqu’à 30 %. Les réductions spéciales, 
pour les familles les plus touchées, ont continué 
en parallèle d’être accordées. Et face à la crise
économique le versement des bourses aux
familles a été accéléré. 

Plan financier urgence colos
� Pour un soutien sans faille, le Comité Directeur 
du FSJU a débloqué les subventions du COB
Jeunesse 2019 dans leur intégralité ! À cette
mesure exceptionnelle se sont rajoutés les
bourses vacances, les bourses BAFA/BAFD à leur
plus haut niveau, ainsi qu’un fonds d’équipement
sanitaire (15 000 masques et des gels) en plus des
dotations livrées par le FSJU. En tout, 500 000 € 
ont ainsi irrigué les centres de vacances pour les
aider à faire partir les enfants. 

AKADEM
� Avec 7 000 conférences en lignes 3 000
conférenciers, le campus numérique juif du FSJU
demeure le premier site de diffusion de la culture
juive dans le monde francophone. La récente
exposition sur les Juifs du Maroc au MAHJ,
relayée par Akadem, a battu tous les records.

D
Paule Henriette
Levy et Sandrine
Sebbane

Le ravitaillement EEIF en kits sanitaires.

Le rappel des gestes barrière pour les plus jeunes.

Avec l’équipe NOÉ, les colos en toute sécurité.

Signature de la convention entre le FSJU Israël et le Consulat Général 
de France de Tel Aviv (photo © Ambassade de France).

La boutique sociale 
et solidaire du CASIT 
à Toulouse.

Le Gan Israël du 8-9e à Marseille a accueilli près de 300 enfants.

L’Espace du Judaïsme et de la grande synagogue de Toulouse.

Le FSJU Israël a distribué plus 
de 100 bourses vacances pour
les enfants en détresse.

Ci-dessus : Gabriel Attal, Secrétaire d’État à la jeunesse
le 19 juin dans le studio de RCJ.
Ci-dessous : l’histoire des Juifs espagnols fait l’objet d’un dossier 
exceptionnel dans L’Arche de septembre.

JEUNESSE

Les colos en toute sécurité
� L’équipe NOÉ a intensifié son accompagnement
auprès de ses membres labellisés pour que l’offre
de séjours soit maintenue dans des conditions
optimales de sécurité. Des formations sous forme
de webinaires ont été organisées, dont une 
avec l’AMIF, sur le rôle de « l’assistant sanitaire »
du séjour, réunissant près de 150 participants ! 
En partenariat avec les médecins de l’AMIF et les
psychologues de l’OPEJ, l’Action Jeunesse a
assuré une veille renforcée en juillet et août pour
apporter conseils et support en cas de suspicion
de Covid ou difficultés de tous ordres. 
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ans la période du CoVId, le
sublime roman d’Albert Camus,
La peste, s’est retrouvé en tête

des ventes. C'est toutefois un autre
livre de notre prix nobel auquel nous
avons pensé ces derniers mois : Le
mythe de Sisyphe. Au fil de cette crise
si soudaine et si forte, nous avons
cherché sans relâche à aider, soutenir,
nourrir et protéger, soulevant ainsi
ensemble notre rocher malgré
l’annonce chaque jour de nouveaux
cas et le spectre d’une crise
économique inéluctable. Grâce à nos
donateurs, nos bénévoles et nos
salariés, nous avons maintenu un
dynamisme constant pour maximiser
les aides, les appels de liens, les
livraisons, et maintenir les loisirs, tout
en réduisant nos coûts, en utilisant les
outils de l’État pour le faire (chômage
partiel, PGE, télétravail). Vous l’avez vu,
lu et compris : le FSJU agit avec
rapidité et agilité, au rythme d’un
cœur tourné vers l’Universel et l’Autre,
généreux et intègre. En nous
soutenant, vous savez que votre cœur
a toujours raison.

RICHARd odIER

directeur Général du FSJU
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Un été solidaire
du FSJU

ViE DE L’iNStitUtiON

Du changement à la tête de RCJ
� Paule Henriette Levy quitte le FSJU après avoir
exercé son talent à la direction de la radio et 
de la Culture. Elle devient Directrice Générale 
de la Fondation du Judaïsme Français et conserve
la rédaction de l’Arche. Sandrine Sebbane,
journaliste et animatrice des Matinales de la radio 
du FSJU, figure majeure de l’Appel national pour
la Tsédaka, lui succède avec enthousiasme 
à la direction de l’antenne.

.............................................

L’été solidaire du FSJU
� Bel Été, Brin de Causette et Belles Vacances : la
collecte de fonds et le PGE ont permis de financer
les bourses-vacances pour les jeunes et les 
personnes âgées ou en situation de handicap, 
et ainsi maintenir autant que possible les loisirs 
en les adaptant au respect des règles sanitaires.

.............................................

Web event
� Grand succès
pour cet
événement qui 
a réuni plus de
350 participants
en ligne, autour
de personnalités
invitées à exposer
leur vision 
de la société
post-Covid ainsi
que les prochaines
campagnes 
du FSJU.

SOCiAL

Opération cartables
� Le FSJU et Lev Tov, toujours
unis pour offrir 500 cartables,
des jouets et des entrées pour
le Jardin d’Acclimatation aux
enfants de familles en difficulté.
.............................................

Épicerie sociale itinérante
� Lev Tov et le FSJU/Réseau EZRA joignent aussi
leurs forces pour une aide concrète aux
familles avec des paniers à bas coût livrés à
domicile comprenant masques, aliments, produits
d’hygiène et d’entretien de première nécessité.
.............................................

Des bourses et des vacances 
pour tout le monde ! 
� En collaboration avec l’Action jeunesse sur les
labellisations des organismes et le protocole
Covid, les bourses vacances sociales enfants ont
été augmentées afin de tenir compte de la hausse
des coûts liée aux normes sanitaires. Environ 
700 enfants, aidés, sont ainsi partis en colo ou 
en centre aéré. Les bourses vacances handicap
ont permis d’accompagner plus de 100 adultes 
et enfants handicapés vers des séjours adaptés. 
Et les bourses vacances personnes âgées et
retraitées ont soutenu plus de 80 personnes pour
des départs en cure, en séjours individuels ou
collectifs. 
.............................................

Crise sanitaire : accompagnement 
des plus fragiles
� Avec le FSJU/Réseau Ezra et l’équipe de la
direction de l’action sociale plus de 400 familles,
personnes âgées isolées et femmes victimes de
violences conjugales, ont été prises en charge
depuis début avril pour affronter des problèmes
multiples en lien avec la crise : accompagnement
et prise en charge de frais d’obsèques,
financement d’hébergement d’urgence en hôtel,
portages de repas, livraisons de courses avec
l’association Citoyens et Bénévoles, livraisons de
colis avec l’association Lev Tov. Grâce au Fond
d’urgence du FSJU des aides financières ont été
attribuées aux familles les plus précaires.
.............................................

Brin de Causette, Belles Vacances, 
Opération canicule : soutiens de nos aînés
� Les 30 bénévoles de Brin de Causette poursuivent
leurs appels de convivialité au service des
personnes âgées isolées. Plus de 140 bénéficiaires
sont contactés chaque semaine et les visites 
de convivialité reprennent avec la plus grande
vigilance vis-à-vis du protocole sanitaire. Face 
à la solitude accrue par la crise, le Réseau Ezra 

a maintenu son projet de Belles vacances pour
150 bénéficiaires. L’Opération canicule a bien sûr
été renouvelée : renforcement des appels
téléphoniques et achat de brumisateurs ou de
ventilateurs pour nos ainés.
.............................................

Des sorties tout au long d’un Bel Été
� Organisé par Passerelles, en partenariat avec le
Farband et le Medem à Paris / IDF, ce programme
d’été a multiplié les sorties tout au long du 
mois d’août, entre croisières sur la Seine, balades 
à Rouen, ou encore rencontre du réseau 
Le Kibboutz à Paris.

RÉgiONS

PACA 
� Les accueils collectifs 
de mineurs, avec ou sans
hébergement, ont été
organisés pour recevoir
les jeunes et rassurer les
parents. Cette année, 
le Gan Israël du 8-9e à
Marseille, a accueilli près
de 300 enfants. Les chefs
des camps scouts des EEIF
et les animateurs se sont
mobilisés autour d’un
projet pédagogique
créatif à l’organisation renforcée. Grâce au soutien
du FSJU, l’association Beyahad, spécialiste du
handicap, a quant à elle accompagné une quinzaine
de famille.
Le CASIM à Marseille, avec le soutien financier du
FSJU, reste mobilisé avec passion et engagement,
pour les plus démunis.

.............................................

RHÔNE-ALPES
� Avec le soutien du Département Jeunesse-Noé,
du Département Social, de la Délégation
régionale du FSJU et du CASIL, plusieurs acteurs
régionaux ont accueillis les enfants dans les
conditions sanitaires requises et des conditions
pédagogiques maintenues : les enfants d’Aix les
Bains au centre aéré LENA, les Isérois au Gan Israël
Grenoble, quant aux enfants de l’agglomération
lyonnaise ils ont eu le choix entre le Gan Israël
Lyon, les EEIF et Chorachim.
Pour la 2è année une aide aux vacances familiales,
pour des situations spécifiques a été aussi prévue
ainsi que des aides pour les séjours en structure
spécialisées.
.............................................

GRAND-EST
� Bel Été a été reconduit avec
des activités uniquement en
extérieur : visites, ballades,
excursions dans la région… Des centres aérés 
et colos ont été organisés, via des partenariats
locaux soutenus par les bourses-vacances 
du FSJU et avec l’ASJ.

iSRAËL

Subvention du Consulat général 
de France à Tel Aviv
� Suite au partenariat entre le FSJU Israël et le
Consulat Général de France de Tel Aviv, mis en
place dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe
a décidé d’octroyer une subvention d’un montant
de 20 000 euros au FSJU Israël afin qu’il continue
d’apporter des aides financières aux Français
victimes de l’impact de la crise sanitaire. Le FSJU
Israël travaille en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics et les associations israéliennes,
afin d’identifier les familles en difficulté. Depuis
début avril, de nombreuses demandes de soutien
ont été traitées.

.............................................

L’été solidaire du FSJU Israël 
� Cette année, pour parer à l’incertitude face au
regain de la pandémie, le FSJU Israël a mis en
place le programme Bourses de Vacances en
partenariat avec des mairies, Hevra Le Matnassim
(Institution ombrelle qui labélise les centres
communautaires opérants), ainsi qu’avec des
associations qui œuvrent auprès d’enfants en
détresse placés par les services sociaux. De
Natanya à Hadera en passant par Sderot, le FSJU
Israël a distribué plus de 100 bourses vacances.

SUD-OUEST
Boutique sociale du CASIT
� La boutique sociale et solidaire du CASIT a rouvert
ses portes le 3 juin. Grâce à une organisation
exemplaire de livraisons hebdomadaires,
l’approvisionnement des bénéficiaires s’était
maintenu tout au long du confinement. Près de
1 600 « paniers » sont achetés chaque année
permettant de servir 70 familles sur 145 suivies.

Réouverture de l’Espace du Judaïsme et de la
grande synagogue de Toulouse
� L’espace du Judaïsme a rouvert ses portes 
le 4 juin de manière extrêmement précautionneuse
et dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
La synagogue, pouvant accueillir habituellement
jusqu’à 600 personnes, a été réduite à 70 places. 

Les colos et centres de vacances
� Les enfants ont pu profiter des centres de
vacances EEIF section Lazare
Brousse Toulouse, 
le Centre de loisirs – Gan Rachi et
le centre de vacances – Jeunesse
Loubavitch de Toulouse.

mÉDiA

RCJ
� La présence de Gabriel Attal le 19 juin, à l’époque
Secrétaire d’État à la jeunesse, et depuis le
remaniement du gouvernement devenu Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre et Porte-parole
du Gouvernement, fut un des temps forts de
l’antenne. Interrogé sur la mobilisation des jeunes
contre le racisme, mais aussi sur les colonies de
vacances en préparation, Gabriel Attal a annoncé
sur RCJ l’assouplissement du cadre    sanitaire réclamé
par les associations   organisatrices, dont le FSJU.

L’ARCHE
� Le numéro de septembre est consacrée aux
Juifs espagnols, du roi Salomon à aujourd’hui,
avec à l’intérieur un dépliant chronologique qui
retrace toute leur histoire. La partie culture
propose un dossier spécial Joseph Kessel.

ENSEigNEmENt

Agir maintenant pour les familles 
fragilisées par la succession des crises
� Dans un contexte d’urgence et suite au
prolongement du confinement, la réduction des
frais de scolarité a été obtenue par le FSJU pour
toutes les familles, en répercutant la baisse des
frais de fonctionnement de la structure. Pour
certains établissements, ce fut un mois de scolarité
offert, pour d’autres, une réduction mensuelle
allant jusqu’à 30 %. Les réductions spéciales, 
pour les familles les plus touchées, ont continué 
en parallèle d’être accordées. Et face à la crise
économique le versement des bourses aux
familles a été accéléré. 

Plan financier urgence colos
� Pour un soutien sans faille, le Comité Directeur 
du FSJU a débloqué les subventions du COB
Jeunesse 2019 dans leur intégralité ! À cette
mesure exceptionnelle se sont rajoutés les
bourses vacances, les bourses BAFA/BAFD à leur
plus haut niveau, ainsi qu’un fonds d’équipement
sanitaire (15 000 masques et des gels) en plus des
dotations livrées par le FSJU. En tout, 500 000 € 
ont ainsi irrigué les centres de vacances pour les
aider à faire partir les enfants. 

AKADEM
� Avec 7 000 conférences en lignes 3 000
conférenciers, le campus numérique juif du FSJU
demeure le premier site de diffusion de la culture
juive dans le monde francophone. La récente
exposition sur les Juifs du Maroc au MAHJ,
relayée par Akadem, a battu tous les records.

D
Paule Henriette
Levy et Sandrine
Sebbane

Le ravitaillement EEIF en kits sanitaires.

Le rappel des gestes barrière pour les plus jeunes.

Avec l’équipe NOÉ, les colos en toute sécurité.

Signature de la convention entre le FSJU Israël et le Consulat Général 
de France de Tel Aviv (photo © Ambassade de France).

La boutique sociale 
et solidaire du CASIT 
à Toulouse.

Le Gan Israël du 8-9e à Marseille a accueilli près de 300 enfants.

L’Espace du Judaïsme et de la grande synagogue de Toulouse.

Le FSJU Israël a distribué plus 
de 100 bourses vacances pour
les enfants en détresse.

Ci-dessus : Gabriel Attal, Secrétaire d’État à la jeunesse
le 19 juin dans le studio de RCJ.
Ci-dessous : l’histoire des Juifs espagnols fait l’objet d’un dossier 
exceptionnel dans L’Arche de septembre.

JEUNESSE

Les colos en toute sécurité
� L’équipe NOÉ a intensifié son accompagnement
auprès de ses membres labellisés pour que l’offre
de séjours soit maintenue dans des conditions
optimales de sécurité. Des formations sous forme
de webinaires ont été organisées, dont une 
avec l’AMIF, sur le rôle de « l’assistant sanitaire »
du séjour, réunissant près de 150 participants ! 
En partenariat avec les médecins de l’AMIF et les
psychologues de l’OPEJ, l’Action Jeunesse a
assuré une veille renforcée en juillet et août pour
apporter conseils et support en cas de suspicion
de Covid ou difficultés de tous ordres. 
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ans la période du CoVId, le
sublime roman d’Albert Camus,
La peste, s’est retrouvé en tête

des ventes. C'est toutefois un autre
livre de notre prix nobel auquel nous
avons pensé ces derniers mois : Le
mythe de Sisyphe. Au fil de cette crise
si soudaine et si forte, nous avons
cherché sans relâche à aider, soutenir,
nourrir et protéger, soulevant ainsi
ensemble notre rocher malgré
l’annonce chaque jour de nouveaux
cas et le spectre d’une crise
économique inéluctable. Grâce à nos
donateurs, nos bénévoles et nos
salariés, nous avons maintenu un
dynamisme constant pour maximiser
les aides, les appels de liens, les
livraisons, et maintenir les loisirs, tout
en réduisant nos coûts, en utilisant les
outils de l’État pour le faire (chômage
partiel, PGE, télétravail). Vous l’avez vu,
lu et compris : le FSJU agit avec
rapidité et agilité, au rythme d’un
cœur tourné vers l’Universel et l’Autre,
généreux et intègre. En nous
soutenant, vous savez que votre cœur
a toujours raison.

RICHARd odIER

directeur Général du FSJU
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Un été solidaire
du FSJU

ViE DE L’iNStitUtiON

Du changement à la tête de RCJ
� Paule Henriette Levy quitte le FSJU après avoir
exercé son talent à la direction de la radio et 
de la Culture. Elle devient Directrice Générale 
de la Fondation du Judaïsme Français et conserve
la rédaction de l’Arche. Sandrine Sebbane,
journaliste et animatrice des Matinales de la radio 
du FSJU, figure majeure de l’Appel national pour
la Tsédaka, lui succède avec enthousiasme 
à la direction de l’antenne.

.............................................

L’été solidaire du FSJU
� Bel Été, Brin de Causette et Belles Vacances : la
collecte de fonds et le PGE ont permis de financer
les bourses-vacances pour les jeunes et les 
personnes âgées ou en situation de handicap, 
et ainsi maintenir autant que possible les loisirs 
en les adaptant au respect des règles sanitaires.

.............................................

Web event
� Grand succès
pour cet
événement qui 
a réuni plus de
350 participants
en ligne, autour
de personnalités
invitées à exposer
leur vision 
de la société
post-Covid ainsi
que les prochaines
campagnes 
du FSJU.

SOCiAL

Opération cartables
� Le FSJU et Lev Tov, toujours
unis pour offrir 500 cartables,
des jouets et des entrées pour
le Jardin d’Acclimatation aux
enfants de familles en difficulté.
.............................................

Épicerie sociale itinérante
� Lev Tov et le FSJU/Réseau EZRA joignent aussi
leurs forces pour une aide concrète aux
familles avec des paniers à bas coût livrés à
domicile comprenant masques, aliments, produits
d’hygiène et d’entretien de première nécessité.
.............................................

Des bourses et des vacances 
pour tout le monde ! 
� En collaboration avec l’Action jeunesse sur les
labellisations des organismes et le protocole
Covid, les bourses vacances sociales enfants ont
été augmentées afin de tenir compte de la hausse
des coûts liée aux normes sanitaires. Environ 
700 enfants, aidés, sont ainsi partis en colo ou 
en centre aéré. Les bourses vacances handicap
ont permis d’accompagner plus de 100 adultes 
et enfants handicapés vers des séjours adaptés. 
Et les bourses vacances personnes âgées et
retraitées ont soutenu plus de 80 personnes pour
des départs en cure, en séjours individuels ou
collectifs. 
.............................................

Crise sanitaire : accompagnement 
des plus fragiles
� Avec le FSJU/Réseau Ezra et l’équipe de la
direction de l’action sociale plus de 400 familles,
personnes âgées isolées et femmes victimes de
violences conjugales, ont été prises en charge
depuis début avril pour affronter des problèmes
multiples en lien avec la crise : accompagnement
et prise en charge de frais d’obsèques,
financement d’hébergement d’urgence en hôtel,
portages de repas, livraisons de courses avec
l’association Citoyens et Bénévoles, livraisons de
colis avec l’association Lev Tov. Grâce au Fond
d’urgence du FSJU des aides financières ont été
attribuées aux familles les plus précaires.
.............................................

Brin de Causette, Belles Vacances, 
Opération canicule : soutiens de nos aînés
� Les 30 bénévoles de Brin de Causette poursuivent
leurs appels de convivialité au service des
personnes âgées isolées. Plus de 140 bénéficiaires
sont contactés chaque semaine et les visites 
de convivialité reprennent avec la plus grande
vigilance vis-à-vis du protocole sanitaire. Face 
à la solitude accrue par la crise, le Réseau Ezra 

a maintenu son projet de Belles vacances pour
150 bénéficiaires. L’Opération canicule a bien sûr
été renouvelée : renforcement des appels
téléphoniques et achat de brumisateurs ou de
ventilateurs pour nos ainés.
.............................................

Des sorties tout au long d’un Bel Été
� Organisé par Passerelles, en partenariat avec le
Farband et le Medem à Paris / IDF, ce programme
d’été a multiplié les sorties tout au long du 
mois d’août, entre croisières sur la Seine, balades 
à Rouen, ou encore rencontre du réseau 
Le Kibboutz à Paris.

RÉgiONS

PACA 
� Les accueils collectifs 
de mineurs, avec ou sans
hébergement, ont été
organisés pour recevoir
les jeunes et rassurer les
parents. Cette année, 
le Gan Israël du 8-9e à
Marseille, a accueilli près
de 300 enfants. Les chefs
des camps scouts des EEIF
et les animateurs se sont
mobilisés autour d’un
projet pédagogique
créatif à l’organisation renforcée. Grâce au soutien
du FSJU, l’association Beyahad, spécialiste du
handicap, a quant à elle accompagné une quinzaine
de famille.
Le CASIM à Marseille, avec le soutien financier du
FSJU, reste mobilisé avec passion et engagement,
pour les plus démunis.

.............................................

RHÔNE-ALPES
� Avec le soutien du Département Jeunesse-Noé,
du Département Social, de la Délégation
régionale du FSJU et du CASIL, plusieurs acteurs
régionaux ont accueillis les enfants dans les
conditions sanitaires requises et des conditions
pédagogiques maintenues : les enfants d’Aix les
Bains au centre aéré LENA, les Isérois au Gan Israël
Grenoble, quant aux enfants de l’agglomération
lyonnaise ils ont eu le choix entre le Gan Israël
Lyon, les EEIF et Chorachim.
Pour la 2è année une aide aux vacances familiales,
pour des situations spécifiques a été aussi prévue
ainsi que des aides pour les séjours en structure
spécialisées.
.............................................

GRAND-EST
� Bel Été a été reconduit avec
des activités uniquement en
extérieur : visites, ballades,
excursions dans la région… Des centres aérés 
et colos ont été organisés, via des partenariats
locaux soutenus par les bourses-vacances 
du FSJU et avec l’ASJ.

iSRAËL

Subvention du Consulat général 
de France à Tel Aviv
� Suite au partenariat entre le FSJU Israël et le
Consulat Général de France de Tel Aviv, mis en
place dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe
a décidé d’octroyer une subvention d’un montant
de 20 000 euros au FSJU Israël afin qu’il continue
d’apporter des aides financières aux Français
victimes de l’impact de la crise sanitaire. Le FSJU
Israël travaille en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics et les associations israéliennes,
afin d’identifier les familles en difficulté. Depuis
début avril, de nombreuses demandes de soutien
ont été traitées.

.............................................

L’été solidaire du FSJU Israël 
� Cette année, pour parer à l’incertitude face au
regain de la pandémie, le FSJU Israël a mis en
place le programme Bourses de Vacances en
partenariat avec des mairies, Hevra Le Matnassim
(Institution ombrelle qui labélise les centres
communautaires opérants), ainsi qu’avec des
associations qui œuvrent auprès d’enfants en
détresse placés par les services sociaux. De
Natanya à Hadera en passant par Sderot, le FSJU
Israël a distribué plus de 100 bourses vacances.

SUD-OUEST
Boutique sociale du CASIT
� La boutique sociale et solidaire du CASIT a rouvert
ses portes le 3 juin. Grâce à une organisation
exemplaire de livraisons hebdomadaires,
l’approvisionnement des bénéficiaires s’était
maintenu tout au long du confinement. Près de
1 600 « paniers » sont achetés chaque année
permettant de servir 70 familles sur 145 suivies.

Réouverture de l’Espace du Judaïsme et de la
grande synagogue de Toulouse
� L’espace du Judaïsme a rouvert ses portes 
le 4 juin de manière extrêmement précautionneuse
et dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 
La synagogue, pouvant accueillir habituellement
jusqu’à 600 personnes, a été réduite à 70 places. 

Les colos et centres de vacances
� Les enfants ont pu profiter des centres de
vacances EEIF section Lazare
Brousse Toulouse, 
le Centre de loisirs – Gan Rachi et
le centre de vacances – Jeunesse
Loubavitch de Toulouse.

mÉDiA

RCJ
� La présence de Gabriel Attal le 19 juin, à l’époque
Secrétaire d’État à la jeunesse, et depuis le
remaniement du gouvernement devenu Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre et Porte-parole
du Gouvernement, fut un des temps forts de
l’antenne. Interrogé sur la mobilisation des jeunes
contre le racisme, mais aussi sur les colonies de
vacances en préparation, Gabriel Attal a annoncé
sur RCJ l’assouplissement du cadre    sanitaire réclamé
par les associations   organisatrices, dont le FSJU.

L’ARCHE
� Le numéro de septembre est consacrée aux
Juifs espagnols, du roi Salomon à aujourd’hui,
avec à l’intérieur un dépliant chronologique qui
retrace toute leur histoire. La partie culture
propose un dossier spécial Joseph Kessel.

ENSEigNEmENt

Agir maintenant pour les familles 
fragilisées par la succession des crises
� Dans un contexte d’urgence et suite au
prolongement du confinement, la réduction des
frais de scolarité a été obtenue par le FSJU pour
toutes les familles, en répercutant la baisse des
frais de fonctionnement de la structure. Pour
certains établissements, ce fut un mois de scolarité
offert, pour d’autres, une réduction mensuelle
allant jusqu’à 30 %. Les réductions spéciales, 
pour les familles les plus touchées, ont continué 
en parallèle d’être accordées. Et face à la crise
économique le versement des bourses aux
familles a été accéléré. 

Plan financier urgence colos
� Pour un soutien sans faille, le Comité Directeur 
du FSJU a débloqué les subventions du COB
Jeunesse 2019 dans leur intégralité ! À cette
mesure exceptionnelle se sont rajoutés les
bourses vacances, les bourses BAFA/BAFD à leur
plus haut niveau, ainsi qu’un fonds d’équipement
sanitaire (15 000 masques et des gels) en plus des
dotations livrées par le FSJU. En tout, 500 000 € 
ont ainsi irrigué les centres de vacances pour les
aider à faire partir les enfants. 

AKADEM
� Avec 7 000 conférences en lignes 3 000
conférenciers, le campus numérique juif du FSJU
demeure le premier site de diffusion de la culture
juive dans le monde francophone. La récente
exposition sur les Juifs du Maroc au MAHJ,
relayée par Akadem, a battu tous les records.

D
Paule Henriette
Levy et Sandrine
Sebbane

Le ravitaillement EEIF en kits sanitaires.

Le rappel des gestes barrière pour les plus jeunes.

Avec l’équipe NOÉ, les colos en toute sécurité.

Signature de la convention entre le FSJU Israël et le Consulat Général 
de France de Tel Aviv (photo © Ambassade de France).

La boutique sociale 
et solidaire du CASIT 
à Toulouse.

Le Gan Israël du 8-9e à Marseille a accueilli près de 300 enfants.

L’Espace du Judaïsme et de la grande synagogue de Toulouse.

Le FSJU Israël a distribué plus 
de 100 bourses vacances pour
les enfants en détresse.

Ci-dessus : Gabriel Attal, Secrétaire d’État à la jeunesse
le 19 juin dans le studio de RCJ.
Ci-dessous : l’histoire des Juifs espagnols fait l’objet d’un dossier 
exceptionnel dans L’Arche de septembre.

JEUNESSE

Les colos en toute sécurité
� L’équipe NOÉ a intensifié son accompagnement
auprès de ses membres labellisés pour que l’offre
de séjours soit maintenue dans des conditions
optimales de sécurité. Des formations sous forme
de webinaires ont été organisées, dont une 
avec l’AMIF, sur le rôle de « l’assistant sanitaire »
du séjour, réunissant près de 150 participants ! 
En partenariat avec les médecins de l’AMIF et les
psychologues de l’OPEJ, l’Action Jeunesse a
assuré une veille renforcée en juillet et août pour
apporter conseils et support en cas de suspicion
de Covid ou difficultés de tous ordres. 
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uelle étonnante rentrée que celle de
septembre 2020 ! le monde se
réveille à peine de la pandémie de
Covid19, ignorant toujours si le virus
ne risque pas de réapparaitre et la
vie de s’arrêter à nouveau. les
vacances furent « prudentes », fami-

liales, locales...elles donnent le ton des mois
à venir, avec en plus, la crainte avérée d’une
crise économique d’envergure avec son lot de
chômage et de vies brisées. 

de nombreux secteurs ont été touchés : le social
bien sûr avec des demandes d’aide déjà à la
hausse alors que les ressources se maintiennent
à peine ; la culture, aujourd’hui totalement
sinistrée qui mettra du temps à se relever tout
comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme.
le monde de l’éducation n’a pas non plus été
épargné. la coupure de deux mois de l’activité
scolaire durant la pandémie a généré dans
les familles les plus précaires le décrochage
de certains enfants. la double peine frappe
toujours, là où ça fait le plus mal et où il est
le plus difficile de s’en sortir.

Face à ce qui nous attend, plusieurs actions
seront menées de front : celles qui concernent
directement l’État et ses fonctions régaliennes.
Emmanuel macron a d’ailleurs dès juillet der-
nier nommé en ce sens un nouveau Premier
ministre qui a constitué un gouvernement « de
combat ». 

Et celles que devra prendre en charge le
monde associatif, dont le FSJU, qui  prouva
durant l’épidémie sa réactivité, initiant des
actions de distributions de masques, de repas ;

Je suis convaincu 
que le futur sera solidaire
ou ne sera pas. 

maintenant le lien avec les personnes âgées
isolées ; initiant des programmes culturels de
haute tenue sur RCJ et Akadem notamment.  

Son rôle sera à n’en pas douter encore central
car sa vision globale, de terrain, des secteurs
les plus touchés lui permet une expertise juste
et pertinente. 

Contrairement à d’autres grandes associations
sociales juives, le FSJU ne bénéficie de quasi
aucune aide de l’État. Il « dépend » des dons
qu’il reçoit ; de sa capacité à convaincre le plus
grand nombre à s’inscrire dans les valeurs
fondamentales juives de « justice » sociale. 

Parce que je crois profondément que cette
pandémie a changé à la fois le regard que nous
portons sur le monde, sur nos modes de
consommation, de vie…je suis convaincu que
le futur sera  solidaire, ou ne sera pas !

Je veux dire par là que cette « tsedaka » inscrite
depuis des milliers d’années dans nos textes,
prend une nouvelle signification. Elle dit clai-
rement qu’il nous faut réapprendre à donner,
à penser à l’autre, à renforcer avec son cœur
et sa raison les maillons de la chaine.  

Elle dit, sous la plume de Victor Hugo : « la fra-
ternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité
est une idée universelle. »

ARIEl GoldmAnn
Président du Fonds Social Juif Unifié 

et de la Fondation du Judaïsme Français

du FSJU

un été 

Le magazine
du FSJU

solidaire

AOÛT 2020
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