ISRAËL

L’ANNEE DE TOUS
LES DEFIS
POUR LE FSJU ISRAËL

DR

Covid 19 oblige, le FSJU Israël a orienté
l’ensemble de ses actions pour répondre aux
situations de crise provoquées par la pandémie.
Grace à son maillage étroit avec de nombreux
acteurs sociaux, l’association a su réagir avec
efficacité sur le terrain.

F

ace au Covid 19, les associations auxquelles nous
apportons notre aide depuis de nombreuses
années ont été confrontées à des situations inédites. Travaillant en concertation permanente, elles ont
fait appel à nous pour que nous leur apportions une aide
renforcée et adaptée en ces temps socialement impactés
par le Corona » explique la directrice du FSJU Israël,
Myriam Fedida.
Dès le début de la pandémie, le FSJU Israël a augmenté son
soutien à l’ ONG LATET (partenaire depuis 2013) pour la
mise en place d’une campagne d’urgence en faveur du 3e
âge isolé et touché par les mesures prises pour endiguer le
Coronavirus : 15,000 colis de nourriture et de produits d’hygiène ont été distribués lors de la 1ere vague du COVID 19.
Le soutien habituel du FSJU Israël au programme « Un
toit pour tous » – programme de relogement des familles
en procédure d’expulsion avec « Le cœur des mamans » a
été renforcé face à l’augmentation significative des
demandes. En outre, le FSJU Israël a directement pris en
charge une partie des familles qui se tournaient vers Le
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Remise d’un ordinateur à un père de famille nombreuse veuf

cœur des mamans afin d’alléger l’association surchargée
et répondre aux appels de détresse des personnes frappées de plein fouet par la crise.
Car en dépit de la crise, la poursuite des programmes
avec les partenaires de terrain n’a jamais cessé. Le programme «aide aux vacances » déployé par le FSJU Israel
tous les étés s’est destiné en 2020 à soutenir le dispositif

initié par le ministère de l’éducation : « l’école des grandes
vacances » ainsi qu’aux associations ayant assuré des
centres de vacances d’urgence destinés à des enfants en
détresse placés par les services sociaux.
Le FSJU Israël a également tenu à maintenir l’enseignement (à distance Covid 19 oblige) dispensé par Cécile

Ben’s, la directrice de l’Ecole d’Art et d’Expression de
Steve Suissa afin d’apporter, via le vecteur culturel, du
réconfort et du soutien aux élèves de l’école.
L’institution Yad Rahel dont les centres éducatifs et thérapeutiques reçoivent des enfants en difficulté en leur
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apportant une aide indispensable, particulièrement
nécessaire en ces temps de pandémie, a également
bénéficié du soutien attentif et soutenu du FSJU Israël.

afin de remettre en main propre ces ordinateurs. Partout,
la même joie était présente.

A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle,
puisque le FSJU Israël a opéré en direct sur le terrain au
travers d’actions spéciales. Dès la rentrée scolaire, le
FSJU Israël a ainsi offert 200 ordinateurs à des enfants

Autre évènement inédit dans la vie du FSJU Israël en
2020 : La signature le 4 novembre 2020 par le Consulat
général de France à Tel Aviv d’un avenant à la convention
de subvention octroyant au FSJU Israël une subvention de

L’Ambassadeur Eric Danon et la Consule Florence Mayol-Dupont annonçant le partenariat avec le FSJU à I24

Gabrielle Pittiglio de Latet et Myriam Fedida

davantage de compatriotes et ce, dans toutes les villes du
pays » avait affirmé la Consule Florence Mayol-Dupont
précisant que le FSJU Israël est « un interlocuteur
reconnu, efficace, sérieux et impliqué ».
Cette aide a projeté le FSJU Israël sur le terrain de la
scène sociale.
« Pour la première fois le FSJU Israël a eu un contact
direct avec les familles dans le cadre de la distribution des
fonds destinés à l’aide aux foyers impactées par la crise.

issus de familles en difficulté alors que le pays rentrait
dans le deuxième confinement total, dans le cadre de
l’opération « le Covid 19 n’empêchera pas l’éducation »
destinée à remédier à l’absence d’ordinateurs dans les
foyers défavorisés. De Jérusalem à Sderot en passant par
Yerouham et Netanya, le FSJU Israël a sillonné le pays

Avec plus 1500 mails, un nombre incalculable d’entretiens
téléphoniques, de multiples rencontres et 296 personnes
soutenues directement depuis la fin du mois de mars
2020, le FSJU Israël n’a jamais été aussi solidaire.
Cette proximité avec les gens, le partage de leurs difficultés, de leurs craintes mais aussi leurs victoires sur les
différentes conséquences de cette pandémie mondiale,
nous montre à quel point une vie sans solidarité est vide
de sens ! Leur courage est une leçon de vie qui force le
respect et nous donne l’énergie de continuer. 2020 a été
une année de crise, mais comme souvent, en temps de
crise de belles choses naissent. Grâce à vous et avec vous
en 2021, nous continuerons » conclu Myriam Fedida,
directrice du FSJU Israël.

75.000€ venant s’ajouter aux 20 000€ de la convention
initiale, signée le 23 juin, la même année.
En désignant depuis le début de la pandémie le FSJU
Israël comme son interlocuteur privilégié pour aider les
plus démunis, le gouvernement français a confirmé la
place désormais incontournable prise par le FSJU Israël
sur le terrain associatif. « C’est un partenariat dont nous
sommes très satisfaits car il nous permet de toucher

• Par David Hatchouel

La plaquette du cœur des mamans avec logo FSJU
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