CROWDFUNDING

POUR LA

JEUNESSE

ISRAELIENNE

MOSHÉ PERETZ
Le phénomène de la pop israélienne était à Genève
pour le Keren Hayessod lors de l'Ouverture de
Campagne 2019.
Cette fois-ci, il revient pour un évènement online
exceptionnel ! Au programme, visite des projets du
Keren Hayessod pour la jeunesse israélienne et
concert lançant la grande campagne européenne de
crowdfunding !

SAVE THE DATE
DIMANCHE 6 JUIN 2021
A 19H (EN LIGNE)
INFORMATIONS À VENIR SUR WWW.KEREN.CH
FACEBOOK & INSTAGRAM : @KERENHAYESSODSUISSE

48 HEURES POUR

la jeunesse israélienne

Le mot du président

Chers amis,
La pandémie a fait des dégâts considérables, près d’un demi-million de
familles israélienne de plus ont été précipités dans les difficultés financières.
Le taux de pauvreté en Israël établi à 1/5ème des familles avant la pandémie
a grimpé à près de 1/3. Plus de 50,7% de la population globale du pays a subi
de graves préjudices économiques.
En 2021, comme nous l’avons toujours fait en Suisse romande, nous
continuerons à œuvrer pour soutenir Israël dans sa lutte pour le bien-être et la
santé de ses citoyens, pour sa sécurité, pour son développement et son destin
commun avec l’ensemble du peuple Juif dans le monde.
Pour cela, nous avons besoin de votre engagement dans le cadre du
crowdfunding ayant lieu du 6 au 8 juin 2021. Ce crowdfunding se fera pour la
jeunesse israélienne, premièrement parce qu’ils sont « les victimes
silencieuses du Covid » et ensuite parce qu’investir en eux permet de créer les
bases de la prochaine génération de leaders.
En partageant avec vos proches les informations transmises par le bureau,
vous permettrez à la campagne d’être largement vue et ainsi d'être un succès.
Afin d’encourager tous les dons, mêmes les plus petits, chaque franc sera
doublé.
Merci pour votre engagement, ensemble nous renforçons la société
israélienne.
Avy Lugassy
Président du Keren Hayessod Suisse romande

DU 6 AU 8 JUIN 2021

CROWDFUNDING
EN FAVEUR DE LA
JEUNESSE ISRAELIENNE

ILS ONT BESOIN DE VOUS :
FAITES CIRCULER
L'INFORMATION !

DES CONSEILS PRECIEUX POUR
PROMOUVOIR VOTRE CAMPAGNE !
1.- Ciblez vos contacts (Whatsapp, Email, SMS,
téléphone, ...);
2.- Personnalisez le message en disant pourquoi soutenir
le Keren Hayessod est important pour vous;
3.- Repostez ce que le bureau vous envoie (vidéo, visuels,
en direct, 25%, 50%, 75%, etc.);
4.- N'oubliez pas :
- le lien CHARIDY.COM/KHSUISSE
- éventuellement l'IBAN : CH23 0854 8002 3018 0100 1
- que les dons sont doublés
- jusqu'au 8 juin 2021
Merci !!

Armelle Gaussin

Présidente GAL Young Leadership

« Cette campagne représente une opportunité unique de témoigner notre soutien
indéfectible à la jeunesse Israélienne au travers d'une action concertée à l'échelle
européenne. C'est l'occasion d'envoyer un message d'unité et de fraternité où
l'impact de chaque contribution est décuplé.
Soyez au rendez-vous avec nous! »

Nikki Haley

Ambassadrice des USA aux Nations Unies

«Tant qu'il y aura des familles défavorisées en Israël, le Keren
Hayessod devra continuer d'exister et continuer d'œuvrer.»

Dara Israeli

David Ben Gurion

Participante d'un camp d'été pour
enfants ayant des traumatismes

« Les mérites et les réalisations du
Keren Hayessod sont gravés dans
le sol de la patrie et précieux dans
l'âme de la nation. »

« J'avais très peur de venir au camp parce
que je n'avais pas rencontré d'enfants
depuis plus d'un an. Après une demiheure, j'ai réalisé que les garçons et les
filles là-bas m'ont compris et ont vécu les
mêmes expériences que moi. »

Premier Premier Ministre d'Israël

Shimon Peres

Ancien Premier Ministre d'Israël

« Le Keren Hayessod a joué un rôle
central dans le rassemblement des
personnes et un rôle essentiel dans la
mobilisation des ressources pour
créer quelque chose à partir de rien. »

Elie Wiesel

Ecrivain, prix Nobel de la Paix

« Le Keren Hayesod est une
organisation unique, elle renforce,
enrichit et glorifie ce qu'il y a de
mieux dans l'État juif, Israël. »

Exemple de réussite
En septembre 2020, les Amis d’Israël (le comité chrétien du Keren Hayessod
Suisse romande) ont organisé un crowdfunding pour l’Alyah. L’objectif de collecte
était de CHF 50'000. Mais celui-ci a été dépassé et la campagne a permis de
collecter CHF 78'308! Ce succès, nous le devons à l’engagement des bénévoles*.

*sur leur demande, les prénoms ont été modifiés

Voici ce qu’ils ont fait :
Antoine, 60 ans, a envoyé des mails a 400 (!!!) amis et connaissances pour leur
demander de faire un don pour l’Alyah. Nous lui avons également envoyé des
Bulletins de Versement qu’il a scanné, ou envoyé par la Poste aux personnes
souhaitant faire des dons.
Marie, 58 ans, a appelé et envoyé des messages vocaux sur Whatsapp à près de
70 personnes pour avoir de leur nouvelles et leur proposer de soutenir l’Alyah.
Claude, 63 ans, a reposté les publications Facebook du Keren Hayessod Suisse
romande en personnalisant et mentionnant pourquoi la campagne lui tenait à
cœur.
Leur travail et dévouement lors du crowdfunding de septembre ont notamment
permis le soutien de l’opération Tzur Israel : l’Alyah de 2.000 juifs éthiopiens
entre décembre 2020 et mars 2021.

Arlette Fracheboud
Amie d'Israël

« Je pourrais dire que c'est avec tendresse et enthousiasme que j'ai participé à la
campagne 2020 en encourageant mon entourage à s'y joindre pour permettre l'Alyah
des juifs Érythréens, lequel, sans l'aide de Keren Hayessod, soutenue par nos dons,
s'avérait vraiment difficile, voire impossible. Ma récompense est la joie indicible et
l'émotion incompressible, en voyant, par exemple, ce vieux juif érythréen, baisant à
genoux, le sol d'Eretz, où tous et de toutes nations sont attendus, pour acclamer le retour
du Messie d'Israël, qui fera régner Justice inaliénable et paix ! »

Projets 2021
Pourquoi la jeunesse israélienne ?
La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu de terribles impacts sur les familles
israéliennes défavorisées. La pression du chômage et les difficultés
économiques ont créé beaucoup de tensions. Pédiatres et pédopsychiatres
tirent la sonnette d’alarme :

"Les enfants sont les victimes silencieuses du Covid."
Voici quelques exemples de projets soutenus par le Keren Hayessod
cette année pour répondre à leurs besoins :

HIBOUKIM (CÂLINS) :
INTERVENIR DÈS LA PETITE ENFANCE
Ce programme d'accompagnement s'adresse
aux parents israéliens issus de milieux
défavorisés (familles en situation de chômage,
mères célibataires ou encore nouveaux
immigrants) ayant des enfants de moins de 3
ans et rencontrant de multiples difficultés dans
leur rôle de parents.
Conçu pour assurer le non-abandon du
nouveau-né et pour améliorer le bien-être des
familles, le programme agit à plusieurs niveaux
et multiplie les chances d’une future réussite.

NET@ : HIGH-TECH ET COEXISTENCE
Ils sont israéliens, juifs, arabes, chrétiens, et ils
bénéficient de Net@ ; un programme de quatre
années destinées à des jeunes lycéens israéliens
défavorisés. Net@ leur permet d’acquérir des
compétences professionnelles et technologiques
de pointe et les prépare à occuper des postes
rémunérateurs dans les domaines de la science
et de la technologie.
Le programme est une opportunité pour les adolescents de la périphérie sociale
et géographique d’Israël. Les participants acquièrent les compétences
informatiques requises sur le marché de l’emploi et deviennent des techniciens
certifiés en informatique et réseaux. Les autres volets du programme sont les
valeurs sociales, la responsabilité individuelle et collégiale, le leadership, le
pluralisme, l’égalité et le volontariat.
Une bourse d’un an pour un élève coûte CHF 1’700.
AVENIR DES JEUNES
Avenir des jeunes est un programme
d’encadrement éducatif destiné aux enfants
israéliens de 6 à 13 ans, issus de milieux
défavorisés. Des éducateurs s’occupent de ces
enfants dits « à risques » et de leur famille. Ce
projet ambitieux est mené en relation avec les
écoles dans les villes les plus pauvres d’Israël. Il
permet d’extraire ces jeunes de leur situation
d’échec.
À ce jour, 14 000 enfants et leur famille en sont
bénéficiaires, répartis dans 200 écoles partout
en Israël.
CHF 800 permettent à un enfant de bénéficier
du programme pendant un an.

ENFANTS POST-TRAUMA
Cette année marque un triste anniversaire ; celui des 20 ans de la première
roquette tirée depuis Gaza sur le Sud d’Israël, autant d’années que les
enfants du sud vivent sous des menaces et des tirs.
Pour les aider à faire face à leurs traumatismes, le Keren Hayessod finance
depuis 19 ans des programmes thérapeutiques adaptés. Ces thérapies,
tournées autour du jeu et parfois avec des animaux, permettent aux enfants
de reprendre le contrôle de leur monde et de restaurer les domaines de la
vie qui ont été endommagés à la suite du traumatisme.
Qu'il s'agisse d'un problème social, d'attention ou d’une difficulté
d'apprentissage, ils acquièrent les outils pour surmonter leur traumatisme et
apprennent à se reconstruire sur des bases saines.

Yves Braunschweig
Président du comité Lausanne

« C’est un privilège d’être un acteur lors celle collecte de dons
pour offrir un meilleur futur à la jeunesse.
C’est une grande motivation de réunir, avec ce mode de communication,
celles et ceux qui, de partout dans le monde, affichent leur amour d’Israël.
C’est un honneur d’y participer. »

Sharon Lagnado
Présidente de l'Action Féminine

« J'ai eu l'honneur et le plaisir, lors d'une visite en Israël l'an dernier, de rencontrer les
dirigeants et les bénéficiaires de nos projets BenYakir et Hiboukim. Cela a été une
expérience absolument inoubliable et très motivante et de ce fait, je ne peux
qu’encourager vivement cette campagne collective d’autant plus que chaque don sera
doublé. C’est une occasion spéciale où chaque contribution compte et fait une réelle
différence pour le peuple, et surtout dans ce cas précis, pour les enfants d’Israël. »

Bérénice Rietveld
076.388.03.10
Berenice@keren.ch

www.Charidy.com/khSuisse

Keren.ch
KerenHayessodSuisse

