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שנה טובה

« Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?
Si je ne suis que pour moi, que suis-je ?
Et si pas maintenant, quand ? » Maximes des Pères

ENSEMBLE CONTINUONS D’INVESTIR SUR L’AVENIR
EN FRANCE ET EN ISRAËL
Les sociétés françaises et israéliennes bougent à toute allure, évoluent,
se transforment. Ces mutations sociétales profondes qui, pour beaucoup rendent
nos vies meilleures, accentuent certaines difficultés déjà existantes et en créent
de nouvelles auxquelles il faut aussi répondre. Nous devons être réactifs,
imaginatifs et efficaces.
L’ Appel Unifié Juif de France, dont l’expertise et les actions de terrain ne sont plus
à démontrer, s’est après une analyse pointue et réaliste des besoins, doté d’un plan
d’actions autour d’axes prioritaires en France et en Israël.
Nous avons besoin de vous pour le mener à bien, pour le bien du Peuple Juif.
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de
santé, de réussite, de paix pour Israël et tout le peuple juif.

Pierre Besnainou
Président du Fonds Social Juif Unifié
et de l’Appel Unifié Juif de France

LA PAUVRETÉ
La pauvreté fait partie de la réalité ; elle frappe de plein fouet les sociétés
françaises et israéliennes et le fait de la façon la plus violente possible. Elle prive
nos enfants de leur droit à manger tous les jours à leur faim ; inflige à des familles
de vivre au jour le jour, obstruant leur avenir ; humilie nos aînés et leur impose la
précarité. C’est insoutenable !

L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE POURSUIT SES PROGRAMMES
D’AIDE EN FRANCE ET EN PROPOSE DE NOUVEAUX EN ISRAËL
Bourses cantine
En France, chaque enfant scolarisé, en école juive,
doit pouvoir déjeuner à la cantine. Les bourses
aident les familles en difficulté et maintiennent la
cohésion sociale avec les autres élèves. Ce dispositif
unique en son genre offre non seulement une
assistance financière mais aussi une prise en charge
psychologique et sociale qui permet de dénouer des
situations parfois très complexes. En 2013, 1000
bourses ont été distribuées, soit environ 185 000 repas.
En Israël, grâce à vos dons, des repas sont distribués
à la fin des cours permettant aux enfants de déjeuner
avec leurs camarades.

Aide alimentaire
24% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté,
des enfants n’ont souvent qu’un seul repas par jour.
De nombreuses villes israéliennes sont concernées.
Pour ces localités périphériques, nous soutenons un
programme d’aide alimentaire.

Réseau Ezra
Composé de bénévoles formés et encadrés par
une équipe professionnelle de l’action sociale, il
accompagne et soutient ceux qui connaissent des
moments de vulnérabilité, grâce à de nombreux
services. Une permanence téléphonique d’écoute
et d’orientation répond aux personnes et les dirige
vers les structures communautaires et publiques
correspondant à leurs besoins. Grâce à ses nombreux
services, il lutte contre l’isolement et l’exclusion et
fournit un travail sur le terrain.

Fonds d’Urgence de Solidarité
Le Fonds d’Urgence Solidarité permet de répondre aux
situations de crise et d’agir selon le degré d’urgence.
Il peut délivrer des aides financières en 24-48h. Cette
procédure offre une solution d’urgence aux menaces
d’expulsion, aux coupures énergétiques ou à des
problèmes médicaux. En 2012, nous avons aidé plus
de 2000 personnes.

L’ÉDUCATION
Si l’on dit que le peuple Juif est le peuple du Livre, ce n’est pas sans fondement.
Si un livre, un seul, a permis que nous soyons, en dépit des fractures meurtrières
de notre Histoire à travers le monde, toujours là, intégrés, déterminés, audacieux,
c’est parce que l’étude est le fondement même de « l’être juif ». Donner à nos
enfants l’éducation qu’ils méritent est donc pour nous un devoir absolu, une
priorité, un investissement magnifique sur l’avenir.

L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE POURSUIT SES PROGRAMMES
D’AIDE EN FRANCE ET EN PROPOSE DE NOUVEAUX EN ISRAËL.
Soutien scolaire
En France, le financement de groupes d’aide aux devoirs hebdomadaires ouverts à tous les élèves d’établissements
privés ou publics du primaire au collège permet aux enfants de famille défavorisées de bénéficier d’un soutien
scolaire. Organisés avec des communautés d’Ile-de-France et des régions, ces groupes sont animés par des
étudiants boursiers formés au tutorat et encadrés par un pédagogue. 350 enfants en bénéficient chaque année.
En Israël, le nombre d’enfants israéliens, vivant sous le seuil de pauvreté, a franchi la barre des 900 000.
Les programmes associatifs subventionnés, en partenariat avec des municipalités, permettront de fournir aux
enfants cartables et fournitures scolaires, de mettre en œuvre des cours de soutien pour lutter contre l’échec
scolaire et d’organiser des activités d’éveil (culture, informatique, civisme).

Bourses d’excellence universitaire
Chaque année, de jeunes Israéliens renoncent à un avenir prometteur faute de moyens financiers. L’Appel
Unifié Juif de France va aider les jeunes, issus de zones de développement et de la diaspora, sans ressources, à
intégrer les meilleurs campus israéliens. L’accès au savoir doit être un droit pour tous. Des bourses d’excellence
permettront à ces jeunes de se consacrer entièrement à leurs études.

LES AÎNÉS
La science, parfois, va plus vite que la société qui, prise de court, tâtonne avant de
trouver les solutions qu’exigent les nouvelles donnes. Si au 19e siècle, on était un
« vieillard » à 40 ans, aujourd’hui on ne l’est plus à 80 ! Tant mieux, mais ces vies
plus longues qui sont les nôtres engendrent des difficultés : maladie, handicap,
solitude, problèmes financiers… L’avenir ne doit pas pour autant se transformer en
source d’inquiétude, mais au contraire s’envisager en terme de bonheur.

L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE POURSUIT SES PROGRAMMES
D’AIDE EN FRANCE ET EN PROPOSE DE NOUVEAUX EN ISRAËL.
Soutien aux rescapés de la Shoah
En France, nos aînés sont pour la plupart issus de l’immigration ou rescapés de la Shoah. En raison de son histoire
particulière, cette génération ne bénéficie pas de retraites confortables ; déjà fragilisés par le vieillissement, la
maladie ou le veuvage, nos aînés ont souvent peu, voire aucun aidant familial à proximité. Le FSJU multiplie
les initiatives pour favoriser le lien social et prévenir l’isolement : développement d’un fonds de bourses pour
permettre aux personnes âgées défavorisées de partir en vacances, soutien de programmes de lien social
organisés à Paris et en région, mise en place d’un accueil quotidien au cours du mois d’août pour les survivants
de la Shoah, maintien d’un lien téléphonique régulier, visites et animations trimestrielles pour les aînés les plus
isolés par le biais du Réseau Ezra.
En Israël, 80 000 survivants de la Shoah vivent sous le seuil de pauvreté. S’ajoutent les Juifs arrivés notamment
d’Afrique du Nord et ne disposant pas de retraites suffisantes. Ils sont le plus souvent exposés à la solitude et
à l’isolement. Il leur faut parfois choisir entre produits alimentaires ou médicaments, appareil auditif, dentaire
ou lunettes. Des subventions sont accordées à des associations de terrain pour leur apporter une aide efficace.

L'IDENTITÉ
L’identité juive est la racine juive de chacun d’entre nous que nous soyons religieux
ou pas, pratiquants ou pas, croyants ou pas. C’est une branche de notre histoire
propre, solide parfois, mais aussi, parce qu’aucune de nos vies ne se ressemble,
fragile, prête à se casser lorsque ce n’est déjà fait. Il est indispensable, par
l’éducation et la culture, de faire de notre identité juive la force structurante de nos
existences, de celles de nos enfants et de nos petits-enfants, les yeux et le cœur
toujours tournés vers demain.

L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE POURSUIT SES PROGRAMMES
EN FRANCE ET EN PROPOSE DE NOUVEAUX EN ISRAËL.
Festival des Cultures Juives
Créé il y a près de 10 ans, le Festival des Cultures juives est devenu, au fil des ans, un rendez-vous culturel parisien
incontournable comptant chaque année près de 30 000 festivaliers. Pendant 15 jours, des spectacles, concerts,
conférences, rencontres avec des auteurs mettent les Cultures Juives à l’honneur dans des lieux emblématiques
de la Cité. Faire découvrir ces cultures plurielles ; réveiller la mémoire de celles et ceux qui se sont éloignés de
leurs racines… Telle est l’ambition de ce Festival au cœur de notre identité.

Renforcement de l'identité juive - Taglit
Pour se construire, un jeune juif a besoin de savoir d’où il vient. Une partie de ses racines se trouve en Israël.
Pour découvrir ou approfondir son identité juive le FSJU propose aux 18-26 ans de découvrir Israël en participant
au programme Taglit. Pour que l’expérience soit la plus constructive possible, le week-end d’intégration avant
le départ permet aux jeunes de faire connaissance et de préparer le voyage. Ensuite les jeunes participent au
séjour éducatif gratuit de 10 jours Taglit. Au retour les jeunes participent au week-end de retrouvailles. Dans cet
élan, les jeunes ayant bénéficié du programme Taglit sont sollicités pour partager leur expérience et devenir des
« Ambassadeurs » dans le cadre d’actions de bénévolat ou d’engagement communautaire.

Rayonnement français en Israël
La présence de plusieurs centaines de milliers de francophones, renforcée ces dernières années par une vague
importante de nouveaux immigrants français, désireux de s’intégrer à la société israélienne, tout en préservant
leur culture d’origine établissent les bases d’un fort développement des liens entre la France, la Communauté
Juive française et les Israéliens. Participer à des actions culturelles, éducatives et sociales favorisant le
rayonnement de la France en Israël est indispensable.
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Ensemble
continuons
d’investir
sur l’avenir
en France et
en Israël
Exemples de dons
52 €

soit 17,68 €, après déduction fiscale.

Aide alimentaire pour une famille
à l’occasion des fêtes, distribuée
par le Réseau Ezra Ile-de-France.

500 €

soit 170 €, après déduction fiscale.

Renforcer l’identité juive - Taglit
permet à un jeune de renouer avec
ses racines et participer à un
voyage à la découverte d’Israël.

Oui, je soutiens l’action

de l’AUJF en Israël et en France
par un don de …………………. euros
q Par chèque à l’ordre de AUJF
q Par carte bancaire
20

Expire fin
mois

année

+
Numéro de contrôle au dos de votre
carte bancaire (les 3 derniers chiffres
sur la bande de signature).

q Je souhaite vous apporter un soutien régulier
par prélèvement mensuel (voir au dos)

Par internet sur le site sécurisé www.aujf.org

2 600 €

soit 884 €, après déduction fiscale.

Trois bourses cantine Latalmid

et un suivi social pour des enfants
défavorisés de la communauté
juive de France.

5 000 €

soit 1 700 €, après déduction fiscale.

Aménager le domicile de
personnes âgées en prévention
de risques pour vivre et bien vieillir
chez soi.

10 000 €
soit 3 400 €, après déduction fiscale.

Permettre à un étudiant israélien
de financer 100% de ses frais
universitaires pendant 1 an.

Email ….…………..……....……........@....….......………….................
Tél …………………………………………………………………………………....
Profession ….…………....……….............….......………….................

q Je souhaite être informé en toute confidentialité
sur la possibilité de faire un legs ou une donation

Merci d’utiliser l’enveloppe retour ci-jointe.

Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes

Chana Tova 5774

Pour être efficace, notre action doit s’inscrire dans la durée...

Je souhaite vous apporter un soutien régulier par prélèvement mensuel
q Autorisation de prélèvement mensuel

La présente autorisation restera valable jusqu’à nouvel ordre de ma part.

Bénéficiaire : Appel Unifié Juif de France Siège national 39, rue Broca 75005 Paris
J’autorise un prélèvement mensuel de ………………euros
Titulaire du compte à débiter
Nom ……………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………
Rue ………………………………………………………………………………
Ville ………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………………………………

à compter du ……… / ……… / ………………

Organisme bancaire
Banque …………………………………………………………………………
Agence …………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
No de compte ………………………………………………………………

Je vous prie de bien vouloir débiter sans autre avis, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon
compte du montant de tous les avis de prélèvements établis à mon nom présentés par l’Appel Unifié Juif de France.
Signature du titulaire du compte à débiter
Fait à

……………………………………… le ……… /

……… / ………………
Numéro national d’émetteur 004855

Merci de renvoyer cette autorisation dûment signée, accompagnée de votre relevé d’identité bancaire,
dans l’enveloppe ci-jointe.

Votre don à l’Appel Unifié Juif de France
est déductible de vos impôts
Votre don ouvre droit à une déduction d’impôts égale à 66% de son montant à concurrence de 20%
de votre revenu imposable. Le trop versé peut être étalé sur 5 ans.
Pour les sociétés, vous pouvez obtenir une réduction d’impôts de 60% du montant de votre versement dans la
limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires. L’excédent peut être étalé sur 5 exercices.
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