ACTIONS 2021-2022
FRANCE & ISRAËL

PARCE QUE VOTRE CŒUR
A TOUJOURS RAISON…

AGISSONS ENSEMBLE !

Votre cœur
a toujours raison

en France et en Israël
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.
Le FSJU a traversé la pandémie du Covid-19 en accompagnant des
milliers de familles et a combattu la pauvreté et l’exclusion en soutenant
des programmes sociaux. Il 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.
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Julie Guez, directrice de la philanthropie FSJU

✆ 01 42 17 11 16  j.guez@fsju.org

BILAN
DE NOS ACTIONS
+70 000

bénéficiaires
en 5 ans

10 000

situations d’urgence
gérées en 2020 en France
et en Israël

+500 K€

d’aides directes et indirectes
(bourses vacances, matériel
sanitaire) pour soutenir les

mouvements de jeunesse
pour l’été 2020

+66 M€

versés au secteur
social depuis 2000

181 K€

d’aides aux situations
de handicap

+12 000

personnes suivies
par Passerelles en 16 ans

(rescapés et enfants cachés - Shoah)

1800

élèves bénéficiant
de visites médicales

1700

« bourses cantine »

45 000 heures

de programmes dédiés à la
culture juive sur RCJ 94.8

Base : compte emplois/ressources bilan certifié 2020
(solidarité, jeunesse, éducation, culture, médias, sécurité)
(selon la norme du Conseil d’État)

15,5 M€

d’emplois pour les
missions sociales et
opérationnelles

8%

de frais de
fonctionnement

6 délégations France
2 Israël

ACTIONS FRANCE

Au premier jour de la crise, le FSJU a monté un fonds d’urgence Covid
qui a permis de lutter contre l’exclusion de milliers de familles et de
personnes âgées isolées.
		
AGISSEZ SUR FSJU.ORG

Sortir de la crise
5000

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE AIDE D’URGENCE

92

ASSOCIATIONS SOUTENUES

2 M€

D’AIDES AU LOGEMENT
ET À L’HÉBERGEMENT

La crise sanitaire a fait tomber dans la précarité des milliers de personnes. Le FSJU s’est
mobilisé à travers son Fonds d’Urgence Solidarité (FUS) pour apporter des solutions qui
vont de l’aide alimentaire à l’hébergement d’urgence en passant par le soutien financier
et la distribution de colis et de bons d’achats.

Garder le lien social
15 000

APPELS DE CONVIVIALITÉ
AUPRÈS DES PERSONNES
ISOLÉES

+200

BÉNÉVOLES MOBILISÉS
TOUTE L’ANNÉE
Face à l’isolement contraint par la crise sanitaire, des milliers de personnes âgées ont
perdu leurs repères et le goût de vivre. Le Réseau Ezra et les nombreuses associations
soutenues par le FSJU ont développé des actions de convivialité dans le respect des
gestes barrières pour rompre l’isolement.

Un soutien pour tous
+ 50 K€

AUX FONDS FAMILLES HANDICAP

+ 20 K€

POUR SOUTENIR LES TRAVAILLEURS
EN SITUATION DE HANDICAP

+100

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
DE BOURSES VACANCES HANDICAP

Prendre en compte les personnes en situation de handicap dans leurs besoins
spécifiques est une mission essentielle. Le FSJU soutient de nombreuses associations
qui œuvrent toute l’année pour leur proposer des activités de lien social et les aider à
trouver leur place dans la société.

La cantine toute l’année
1700

ÉLÈVES ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE
« BOURSE CANTINE » EN 2020

170 K€

MOBILISÉS POUR OFFRIR
LA CANTINE TOUTE L’ANNÉE
AUX ÉLÈVES

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.

Un vent de liberté
1300

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
DE BOURSES VACANCES

130 K€

MOBILISÉS POUR LES ENFANTS ISSUS
DE FAMILLES PRÉCAIRES

23

MOUVEMENTS DE JEUNESSE FÉDÉRÉS

Trois confinements et des mois de couvre-feu ont eu raison du moral des familles et des
enfants en particulier. Le FSJU et les acteurs du label Noé se sont engagés pour
permettre au plus grand nombre d’enfants touchés par la crise de partir en vacances et
ainsi retrouver un vent de liberté.

Faire rayonner la culture
+3 M

DE PAGES VUES SUR LE
CAMPUS NUMÉRIQUE AKADEM

45 000 HEURES
D’ANTENNE SUR RCJ

L’Arche, Akadem, RCJ, Communauté Nouvelle, des médias nécessaires pour maintenir
une vie juive plurielle, universelle et inscrite dans la Cité.

ACTIONS ISRAËL

En Israël, malgré un retour progressif à la vie normale, la situation
reste fragile. Des actions d’urgence ont été mises en place dans tout le
pays afin de répondre à la détresse engendrée par la pandémie.
AGISSEZ SUR FSJU.ORG

Aider les familles en détresse
+800 ENFANTS SOUTENUS ET RELOGÉS

AVEC NOS PARTENAIRES « UN TOIT POUR TOUS »
ET YAD RAHEL

6 CENTRES THÉRAPEUTIQUES FINANCÉS
DES CENTAINES D’HABITANTS DU SUD
MIS À L’ABRI

DES ORDINATEURS DISTRIBUÉS POUR
ASSURER L’ÉCOLE À LA MAISON

Le FSJU Israël soutient un programme d’hébergement d’urgence avec son
partenaire « Le cœur des mamans ». Des actions de terrain et d’assistance sont
menées tout au long de l’année.

Vaincre la précarité alimentaire
500

FAMILLES AIDÉES
MENSUELLEMENT

58 000

COLIS ALIMENTAIRES
DISTRIBUÉS EN 12 MOIS
Avec notre partenaire Latet, pour faire face à la malnutrition nous avons construit un
programme spécifique. La hausse du nombre de familles vivants sous le seuil de
pauvreté en Israël est de 30 %, soit 850 000 familles.

GRÂCE À VOTRE SOLIDARITÉ,
NOUS POURRONS AGIR !
DONNEZ SUR

FSJU.ORG

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter
Paris • Julie Guez, Directrice de la Philanthropie
01 42 17 11 16 • j.guez@fsju.org • 39, rue Broca 75005 Paris
Grand Est • Laurent Gradwohl • 11, rue Schwendi 67000 Strasbourg
03 88 36 52 19 • l.gradwohl@fsju.org
Sud-Ouest • Laurent Taïeb • 2, place Riquet 31000 Toulouse
05 62 73 45 20 • l.taieb@fsju.org
Rhône-Alpes • Viviane Eskenazi • 68, rue Montgolfier 69006 Lyon
04 78 85 83 53 • v.eskenazi@fsju.org
Nice Côte d’Azur • Jocelyne Abbou • 2, place Wilson 06000 Nice
04 93 87 51 72 • b.sitbon@fsju.org
Marseille Provence • Corinne Atlan-Uguen • 4, impasse Dragon 13006 Marseille
04 91 37 40 57 • b.sitbon@fsju.org

…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.
ACTIONS SOLIDAIRES, ÉVÉNEMENTS…

POUR NE RIEN RATER, SUIVEZ-NOUS !

