
Le 6 mai prochain (le 5 Iyar, selon le calendrier hébraïque), nous 
fêterons les 66 ans de l’État d’Israël (Yom Haatsmaout), l’occasion 
pour Lamalo de rencontrer le Keren Hayessod, l’une des institu-
tions fondatrices de l’État d’Israël.

une institution fondatrice d’israël
Keren hayessod,Israël

Pour en savoir plus sur les débuts de son histoire, 

relie chaque date au bon événement.

1920 

1921 

1930-1940 

1948

 A  Avec la montée du nazisme, le Keren Hayessod 

met en œuvre des plans pour sauver les Juifs 

d’Europe. 

 B  Le Keren Hayessod aide l’alyah de 3,5 millions 

de Juifs venus du monde entier.

 C  Le Keren Hayessod est créé à Londres pour 

accompagner le mouvement sioniste. Son objectif : 

collecter de l’argent pour aider à la création de 

l’État d’Israël.

 D  Le Keren Hayessod se déploie à travers le 

monde, y compris en France.

Le Keren Hayessod est l’une 
des institutions fondatrices 
de l’État d’Israël. Son histoire 
débute bien avant la naissance 
officielle de l’Etat d’Israël, le 14 
mai 1948. Depuis sa création 
en 1920, il aide des dizaines 
de milliers de Juifs en danger 
à venir s’installer en Israël, 
contribue à leur intégration, 
construit des centaines de 
villes, fournit aux nouveaux 
venus maisons et emplois, et 
développe les institutions du 
pays (banque, université, com-
pagnie de transport…).

En 2012, le Keren Hayessod a 
aidé en Israël :
42 000 enfants en difficulté
7 500 personnes âgées, la plu-
part rescapées de la Shoah
18 691 nouveaux immigrants 
arrivés dans l’année
132 000 jeunes juifs du monde 
entier ont bénéficié de ses 
programmes 

Le Keren Hayessod met en 
œuvre de nombreux 
programmes réunis en 
3 grandes branches :
- le sauvetage et l’alyah
- l’aide à la société israélienne
- l’éducation juive auprès des 
jeunes qui ne vivent pas en 
Israël
Tourne la page pour découvrir 
l’un des programmes soutenu 
par la France !

Une histoire liée à Israël 

Le Keren Hayessod 
en quelques chiffres 
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La compagnie aérienne El Al a été créée 
avec l’aide du Keren Hayessod.

Le sais-tu ?

Alyah : fait pour un Juif de s’installer en Israël. Ce mot signifie « montée » en hébreu. Intégration : fait de trouver sa place dans un groupe ou un pays. 
Mouvement sioniste : mouvement pour la création d’un État juif indépendant en Palestine, et qui fut à l’origine de la fondation de l’État d’Israël. Le mot « Sion » est aussi l’autre nom de Jérusalem.

Nazisme : doctrine antisémite du dictateur allemand Hitler. 
Shoah : mot hébreu qui signifie « catastrophe » et désigne le massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. 

Dico

À toi

de jouer !

Aujourd’hui !
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SophieAtlan
Note
Le Keren : rajouter LeHayessod : majusculeIsraël : majuscule

SophieAtlan
Note
le sauvetage des Juifs



En quoi consiste ce programme ?

En Israël, un enfant sur cinq 
vit dans des conditions d’ex-
trême pauvreté qui peuvent le 
conduire à l’échec scolaire et à 
des comportements dangereux. 
L’objectif est donc de proposer 
un suivi personnalisé à chaque 
enfant pour l’aider à devenir 
un membre à part entière de 
la société israélienne et briser 
ainsi le cycle de la pauvreté.

Des tuteurs formés pour cette 
mission interviennent dans les 
écoles primaires, collèges et ly-
cées. Chaque tuteur est respon-
sable d’un enfant qu’il apprend 
à connaître. Il le suivra pendant 
minimum trois ans. Petit à pe-
tit, ce tuteur devient comme un 
grand-frère. Il l’aide à faire ses 
devoirs, propose des activités, 
rencontre sa famille et l’accom-
pagne dans ses démarches.  

Zoom sur le programme 
« Avenir des jeunes - Poth’im Atid »

Qui en bénéficie ?

Comment les lecteurs de Lamalo 
peuvent-ils soutenir 
ce programme ?

Ce programme est déployé dans 
tout Israël et prend en charge 
10 000 enfants âgés de 6 à 18 ans.

Aujourd’hui, un don de 600 € permet 
d’aider un enfant pendant un an. 
L’objectif est de venir en aide à 
500 enfants. 

Après en avoir parlé avec leurs 
parents, leur maitresse ou leur 
animateur, les lecteurs peuvent 
organiser un événement (tom-
bola, vente de gâteaux, spec-
tacle…) pour collecter de l’argent. 

Pour en savoir plus, connecte-toi à www.keren-hayessod.fr

« Je n'aimais pas étudier, je me bagarrais avec 
les autres et j'avais des problèmes avec les profs...
Grâce au programme « Poth'im atid » (« Avenir des 
jeunes »), j'ai rencontré Anat qui m'a aidé à mieux 

comprendre qui j'étais et ce que j'aimais et 
aujourd'hui tout va beaucoup mieux ! »   

Adisu, 10 ans

« J'ai eu la chance de participer au programme « Avenir des jeunes » pendant 4 ans. Avant cela, je n'avais pas confiance en moi et je n'avais pas beaucoup d'amis. Maintenant, ma vie a changé ! » Anna, 12 ans

Quel est l’objectif à atteindre 
pour le Keren Hayessod France ?

Comment cela  fonctionne-t- il 
concrètement ?
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SophieAtlan
Note
En 2013, l'objectif était de venir en aide à 500 enfants. 
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maîtresse




