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 Fonds Social Juif Unifié  
70 ans au service de la communauté  

 
  

NOTRE HISTOIRE 
Créée en 1950, reconnu d’utilité publique en 1985, le FSJU a coordonné les efforts de reconstruction 
au lendemain de la Shoah, accueilli des milliers de rapatriés d'Afrique du Nord, bâti un réseau d'écoles 
et de centres communautaires, lutté contre le terrorisme, assuré la protection de ses édifices, inscrit 
la culture juive dans la vie de la Cité. 
 
 
 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF 
 

NOTRE VISION 
Le FSJU accompagne la communauté juive dans tous les moments de sa vie ; pour traverser les 
épreuves de la maladie, la solitude, la précarité, pour assurer sa sécurité physique, éduquer ses 
enfants, de la crèche à l'université, pour développer et enrichir sa culture et l'inscrire dans la cité. 
 
 

NOS MISSIONS 
L'ensemble de nos activités se déploient dans trois grands domaines : 
 

• Notre mission sociale :   Venir au secours des plus vulnérables 
• Notre mission éducation-jeunesse :   Accompagner les jeunes et les éducateurs 
• Notre mission culture :  Diffuser la culture juive dans la communauté comme dans la Cité. 

Notre rôle consiste à identifier les priorités, inventer les programmes adaptés, coordonner les actions 
des nombreuses associations œuvrant sur le terrain.   
Nous assurons l'interface avec les pouvoirs publics nationaux ou régionaux dans chacun de ces 
domaines d'intervention pour coordonner les actions et mobiliser les financements publics. 
 
 

NOS VALEURS 
Nos principes sont définis dans une Charte éthique. Elus, salariés et bénévoles partagent ces mêmes 
valeurs. 
 

• Justice sociale  
• Principes républicains  
• Pluralisme 
• Altruisme 

• Efficacité 
• Intégrité  
• Transparence 
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE 
 
 
NOTRE GOUVERNANCE 

Un appareil démocratique simple nous maintient en lien direct avec toutes les composantes de la 
communauté.   
 

• Le Conseil National composé de 228 à 248 délégués définit les orientations stratégiques. Il fixe 
les orientations stratégiques et vote le budget 

• Le Comité Directeur, composé de 30 à 35 membres, gère et administre l’association 
conformément aux orientations stratégiques du Conseil National 

• Le Comité Directeur élit son bureau exécutif et son Président ; le Bureau exécutif composé de 
8 membres, suit l’exécution des délibérations du Comité Directeur. 

 
 
NOTRE ORGANISATION  

Nous nous appuyons sur une structure très légère et réactive 
 

• 4 Directions Action (Social, Jeunesse, 
Scolaire, Culture) 

• Des services support (Comptabilité, 
RH, Sécurité, communication) 

• Un pôle collecte (philanthropie, legs, 
événementiel)  

• Cinq délégations régionales sur la 
France et une entité en Israël 

• Une communauté de bénévoles 
• Un réseau de 150 associations 

partenaires 

 

 
NOS RESSOURCES    

L'ensemble de nos actions sont financées par : 
• Des dons versés dans le cadre de la collecte 
• Des subventions de grandes fondations 
• Des donations et legs 
• Des subventions de l’Etat 

 
La collecte est conduite par la Direction de la philanthropie (salariés et bénévoles), sous forme de 
campagnes menées tout le long de l’année sous l’intitulé AUJF (Appel Unifié Juif de France) ou 
ponctuellement comme la campagne de la Tsedaka (du 15 novembre au 15 décembre). 
 
Avec plus de 15 000 donateurs nous sommes la plus importante organisation à identité juive et laïque 
d’Europe. 
 

 


