OUI, JE SOUTIENS LE RETOUR DU
PEUPLE JUIF EN FAISANT UN DON :
WWW.CHARIDY.COM/KHGENEVE

VOTRE DON POUR
ISRAEL EST DOUBLÉ !
JUSQU'AU 15
SEPTEMBRE
2 0 2 0
COVID-19 : LES DEMANDES D'ALYAH ONT AUGMENTÉ
La crise du Covid-19 a montré que les pays et les frontières peuvent se fermer
brusquement et ce pour une durée indéterminée. Les Juifs du monde entier ont réalisé
qu'il ne leur était pas possible d'entrer en Israël sans la nationalité israélienne. Tout
d'un coup, les dossiers de demande d'Alyah ont augmenté. Les familles juives ne
veulent plus reporter l'Alyah, il y a une urgence dans le souhait de "rentrer à la maison".
Nous adaptons donc nos infrastructures pour continuer à assurer l'Alyah et l'intégration
en Israël pour ces nouvelles familles. Aujourd'hui plus que jamais, le peuple Juif a
besoin de vous !

COMMENT VOTRE DON* EST-IL DOUBLÉ JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE ?
Exemple :

x2
Si je donne
100 CHF

Mon don est
doublé par
un mécène

*Vos dons sont déductibles fiscalement

Israël reçoit
200 CHF

L'IMPORTANCE DES CENTRES D’INTÉGRATION
Lorsque qu'une famille arrive en Israël, elle est accueillie dans l'un des 21 centres
d'intégration financés par le Keren Hayessod. Les séjours durent généralement
quelques mois, mais peuvent dans certains cas durer jusqu'à 2 ans. Etape clé pour
s'intégrer en Israël, le centre d'intégration apporte tous les outils et savoirs nécessaires
pour être prêt à vivre en Israël :
Inscription à la sécurité sociale
Ouverture d'un compte en banque
Cours d'hébreu intensif
Accompagnement dans l'administration israélienne
Inscription scolaire
Cours sur la société israélienne
Conseils et orientations professionnels

L'intégration
est
primordiale :
une Alyah ré
ussie
passe par un
e bonne
intégration.

LA MISSION DU KEREN HAYESSOD
Le Keren Hayessod a été fondé il y a 100 ans, en 1920, à Londres. Il est l’organe le plus
important de collecte de fonds pour le Peuple d’Israël. Institution nationale d’intérêt
général, dotée d’un statut spécial conformément à la ‘Loi du Keren
Hayessod’ promulguée en 1956 par la Knesset (le Parlement), le Keren Hayessod-Appel
Unifié pour Israël est la pierre angulaire des relations entre Israël, le monde juif et les
amis d’Israël.
Nos actions :
soutenir l’Alyah et améliorer l’intégration des olim (immigrants) en Israël
renforcer la société israélienne en améliorant la vie des populations défavorisée
répondre aux situations d’urgence affectant le Peuple d’Israël

"Ainsi a parlé l'Eternel : Je dresserai ma bannière vers les peuples ; ils
ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules."
Esaie 49 v.22

Grâce à vous, nous aidons le peuple Juif à revenir à la maison - en Israël.

Keren Hayessod Suisse Romande
kerenge@keren.ch - (+41.22) 909.68.55 - www.keren.ch
Instagram: @KerenHayessodSuisse
Facebook: Keren Hayessod Suisse Romande

