
 
Communiqué de presse 

 
Augmentation de la subvention du Consulat général de France à Tel Aviv en faveur du FSJU Israël  

 
Le Consulat général de France à Tel Aviv et le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) Israël signent le 4 
novembre un avenant à la convention de subvention octroyant au FSJU une subvention de 75.000€ 
venant s’ajouter aux 20 000€ de la convention initiale, signée le 23 juin. 
 
Cette subvention s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence adopté par le gouvernement français fin 
avril en faveur du soutien éducatif, social et médical aux Français vivant à l’étranger. Ce plan est doté 
d’un montant de 220 millions d’euros, dont 50 millions affectés à l’aide sociale. 
 
Le gouvernement a décidé d’assouplir les règles concernant l’attribution de l’aide spéciale  Covid. 
Cette aide pourra par ailleurs être versée sur 4 mois jusqu’à décembre. Dans ce contexte, le consulat 
et le FSJU Israel ont décidé d’augmenter les aides d’urgence versées par le FSJU en faveur des Français 
vivant dans la circonscription du Consulat (régions centre, nord et sud d’Israël) qui ont subi une perte 
de revenu liée au Covid.  
 
La communauté française en Israël (estimée entre 150.000 et 200.000 personnes) est touchée par la 
crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19. A ce jour, le consulat a reçu environ 150 
dossiers et a versé des aides d’urgence à 138 familles pour un montant de plus de 100 000€.  
 
Simultanément le FSJU Israël, en collaboration avec le Consulat, a traité 105 demandes et a versé des 
aides d’urgence à 45 familles pour un montant de 25 000 €. 
 
Fondé en 1950, le FSJU est l’Institution centrale de la communauté juive de France, dans les 
domaines du social, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et de la vie associative. Il regroupe 
plus de 300 associations. 
 
En 2006, le FSJU a ouvert une branche en Israël, qui s’est constituée en 2016 comme association de 
droit israélien. Depuis cette date, le FSJU Israël combat l’exclusion et la pauvreté en finançant des 
programmes sociaux. 
 
Sa directrice, Myriam Fedida, signera l’avenant à la convention de subvention avec la Consule 
Générale, Florence Mayol-Dupont. Mme Fedida sera chargée du pilotage de ce projet. 
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