ISRAËL

UN PARTENARIAT
RENFORCÉ

DR

Le 4 novembre, le Consulat général de France à
Tel-Aviv et le FSJU Israël ont signé 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.
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ette 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 » explique la Consule Générale, Florence
Mayol-Dupont.

« De très nombreux français que nos services ne connaissaient pas se sont tournés vers nous suite aux dégâts
économiques causés par la crise du Covid 19, a indiqué
Florence Mayol-Dupont. Des centaines de familles ont
perdu leur travail ou ont été contraintes de mettre la clé
sous la porte. Nous avons trouvé en le FSJU Israël un
interlocuteur reconnu, efficace, sérieux et impliqué. C’est
un partenariat dont nous sommes très satisfaits car il
nous permet de toucher davantage de compatriotes et ce,
dans toutes les villes du pays. »
Florence Mayol-Dupont avait, bien avant l’épidémie, souhaité rencontrer le FSJU Israël « en lien direct avec la
société israélienne et réputé pour son maillage avec les
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populations en difficulté ». « Nous sommes honorés de ce
partenariat », commente la directrice du FSJU Israël,
Myriam Fedida, qui se réjouit de pouvoir ainsi augmenter
les aides apportées aux plus démunis.
En 2020, le Consulat général de France à Tel Aviv a porté à
581 000€ le montant de ses dépenses sociales, soit sept
fois plus qu’en 2019. Il a ainsi pu affecter 250 000€ aux
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aides de secours nécessités par la crise du COVID. Au
total ce sont plus de 600 Français qui ont sollicité des
aides, parmi lesquels 95 % étaient des personnes qui
n’avaient jamais eu besoins de faire appel aux services
sociaux consulaires.

des aides d’urgence à 45 familles pour un montant de
25 000 €. Grâce à la poursuite de ce partenariat nous
continuerons en 2021 à nous tenir au plus près de notre
communauté.
• Par David Hatchouel

Depuis début mars, en parallèle et en collaboration avec
le Consulat, le FSJU Israël a traité 105 demandes et versé
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