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Répartition du budget de 2014    
Total 161,4 millions de $

Frais de fonctionnement (16,9 M$)

Services de campagne (5,9 M$)

Activités des programmes (138,6 M$)

10.5%85.8%
3.7%

Renforcement de la société israélienne 
(98,5 M$)

Alyah et Intégration (11,2 M$)

Consolidation de l'identité juive en diaspora  
(28,9 M$)

Répartition du revenu 
entre les différents programmes 
2014 – 138,6 millions de $ 

71%

8%

21%



2014 en chiffres

Votre générosité nous a permis de soutenir, en coopération avec nos 
partenaires stratégiques, un large éventail de programmes. 
En voici quelques exemples :  

20 000 immigrants (olim)  potentiels ont 
pris part à des programmes d'information 
sur l'Alyah 

36 centres d'Avenir des jeunes  
ont fourni des éducateurs à  
5 000 enfants à risques

Le programme AILES a fourni une  
aide et un soutien à  
700 soldats isolés

Un nouveau village d'étudiants créé à 
Sdérot doit accueillir 200 étudiants

1000 jeunes d'Amérique du Sud et  
d'Europe ont bénéficié du programme 
israélien d'enseignement  
à l'étranger Chaïl 

240 abris mobiles, destinés à sauver des 
vies, ont été installés dans le Sud

23 centres d'intégration ont fourni un 
logement, un oulpan d'hébreu et des 
services à plus de 7 000 nouveaux 
immigrants     

8 200 olim ont étudié l'hébreu dans un 
oulpan en tant que débutants

10 000 olim potentiels ont pris part 
à des programmes de préparation 

à l'Alyah

Le programme d'enrichissement 
Yessodot a aidé 2 000 enfants 

éthiopiens à s'intégrer dans la société 
israélienne

10 600 jeunes Juifs ont participé au 
programme Massa de longue durée en 

Israël, parmi lesquels 1300 Français

Plus de 65 000 enfants ont pu 
profiter d'activités de détente  durant 

l'opération "Bordure protectrice"

1 500 lycéens ont été formés aux 
nouvelles technologies grâce au 

programme Net@

5500 olim d'Ethiopie ont reçu un 
logement temporaire dans 17 centres 

d'intégration

4 villages éducatifs de jeunes ont 
offert un vrai cadre de vie à  

865 jeunes à risque

2014 en chiffres


