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Opération d’Urgence : LE COVID 19 N’EMPECHERA PAS L’EDUCATION 
 
On compte 2,5 millions d’élèves en Israël dont 350 000 qui ne possèdent pas d’ordinateurs. Comment permettre aux 
jeunes d’étudier alors que la pandémie sévit ? Le FSJU Israël tente d’apporter une réponse à cette équation difficile… 
Le système éducatif bascule dans un nouveau millénaire, celui de l’enseignement à distance 
Nombreuses familles sont frappées par la double peine, augmentation de la précarité au sein du foyer, et leurs enfants 
subissent la fracture numérique puisqu’ils n’ont pas les moyens de suivre les cours à distance qui sont prévus jusqu’au 
15 janvier, sous conditions de la régression du nombre de malade.  
Le calendrier de déconfinement partiel est criant, la reprise en présentiel est envisagée, le 01.11.2020 pour les classes 
Aleph à Daleth – (CP au CM 1) et seulement le 10.01.2021 pour les élèves de kita Hey à Youd Beth- (CM2 à la Terminale) 
 
Le FSJU Israël a donc initié ce programme d’urgence pour qu’en cette période de deuxième vague du Corona virus et de 
déconfinement partiel, l’éducation et l’enseignement soient accessibles à tous les jeunes. 
Laisser les populations les plus fragiles livrées à elles-mêmes pourrait inciter des centaines d’enfants à ‘décrocher’ du 
système éducatif, ce que nous ne pouvons accepter.  
 
Le FSJU Israël s’engage à équiper des élèves des villes de Sderot, Yeruham, Natanya, Jérusalem.  
Grâce à la mobilisation de tous, nous espérons pouvoir acquérir encore plusieurs centaines d’ordinateurs. 
 
La distribution démarrera jeudi 22 Octobre dans la ville de Yeruham, en présence de la Maire de la ville Tal Ohana, et a 
Sderot en présence du maire. 
 
Projet en partenariat avec la Havaya Israélite. 
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