FSJU ISRAEL :

COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION
Le FSJU Israël c’est depuis plus de 15 ans : l’engagement solidaire
auprès de la société civile israélienne et franco-israélienne.
OPÉRATION D’URGENCE DU FSJU ISRAËL
SPÉCIAL COVID-19
Fonds d’Urgence d’aide directe aux familles
frappées par l’impact de la crise sanitaire.

« Le Consulat général de France à Tel
Aviv et le Fonds Social Juif Unifié (FSJU)
Israël ont signé le 4 novembre un
avenant à la convention de subvention
octroyant au FSJU Israël une subvention
de 75.000€ venant s’ajouter aux 20 000€ de la
convention initiale, signée le 23 juin ».
Campagne d’urgence pour les personnes âgées,

isolées, les rescapés de la shoah touchés par les
mesures prises pour endiguer la crise du Coronavirus
Urgence vacances et pandémie : paiement « bet sefer

chel hofesh a gadol » pour les familles défavorisées,
paiement des activités des centres de vacances d’Urgence à Hadera et Sderot.
LA COVID 19 N’EMPECHERA PAS L’EDUCATION :

150 ordinateurs distribués à ce jour
dans 4 villes du pays, Yeruham, Sderot,
Jérusalem, Natanya.
L’éducation et l’enseignement doivent
rester accessibles à tous, et nous
réservons à ces jeunes et leurs parents
d’autres belles surprises pour HANOUKA.

SUR LE TERRAIN, À L’ÉCOUTE, RÉACTIF,
LE FSJU ISRAËL RÉPOND PRÉSENT.
15 partenaires de terrain expérimentés
dans chacun des domaines d’action et
d’intervention du FSJU.

Opérer des programmes spécifiques
adaptés en temps réel aux besoins de la
société.
L’enfance et la jeunesse : Village d’enfants

Talpiot (jeunes de 5 à 22 ans en danger),
l’Ecole d’Art et d’Expression (Olim
français en perte de repères), Yad
Rahel (centres thérapeutiques), Sderot
Boston(secours aux enfants exposés aux
tirs de roquettes) Regaim,

Lutter contre la précarité :

Programme « un toit pour tous » avec le Cœur des
Mamans, Jaffa Institute (femmes isolées) Nutritional
Security avec Latet, Lev Tov.

NEW

Retrouvez toutes nos actions
sur notre site : www.fsjuisrael.co.il

LA CAMPAGNE DE DONS TSEDAKA FSJU ISRAËL
EST LANCÉE !
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