
10, place de Catalogne - 75014 Paris - T : 01 77 37 70 80
50, rue Breteuil - 13006 Marseille - T : 04 91 02 78 73

contact@kh-aui.fr
www.keren-hayessod.fr

Keren Hayessod

Par votre ISF,
renforcez le lien

Le rÊVe IsraéLIen doIT resTer VIVanT

f o n dat i o n
france-israel

Reconnue d’utilité publique

Massa, séjour éducatif de 5 à 12 mois 
en Israël pour les jeunes de 17 à 30 ans 
soutenu par le Keren Hayessod

ISF

En partenariat avec

renseignez-vous 
en toute confidentialité 
auprès de Johanna cohen : 
01 77 37 70 80 ou 01 77 37 70 83

1967

2013

1921

AUJF

CréAtion dU Keren HAyessod

Le Keren Hayessod se déploie à travers le monde, y compris en France. La 
collecte du Keren Hayessod a notamment donné naissance à 900 localités 
israéliennes, la compagnie El Al, l’Université Hébraïque de Jérusalem, etc.

Le Keren Hayessod finance l’alyah, mise en œuvre par l’Agence juive, de 3,5 
millions de Juifs venus du monde entier. 

La loi du Keren Hayessod est adoptée par la Knesset, lui conférant un statut 
unique d’organe de collecte privilégié. 

L’AUJF (Appel Unifié Juif de France) est créé par le Keren Hayessod-Appel Unifié 
pour Israël et le Fonds Social Juif Unifié, pour une collecte unifiée, destinée à 
Israël et aux Juifs de France. 

1967-2013 : Pendant 45 ans, la collecte du Keren Hayessod en France est 
représentée par l’AUJF : les fonds recueillis pour Israël sont destinés aux 
bénéficiaires des programmes du Keren Hayessod. 

Le Fonds Social Juif Unifié se retire du partenariat. Le  Keren Hayessod redevient 
l’organe majeur de collecte pour Israël, comme dans 45 autres pays. 

renAissAnCe dU Keren HAyessod en FrAnCe.  
Il est présidé par Richard Prasquier. 

Déploiement du Keren Hayessod dans les grandes villes de France. Adoption 
de programmes destinés à réduire la fracture sociale et à renforcer le lien des 
jeunes avec Israël.
déCembre 2014 : sHimon Peres vient à PAris PoUr lA grAnde 
soirée dU Keren HAyessod.  

le Keren HAyessod est insCrit à noUveAU dAns le PAysAge 
CommUnAUtAire FrAnçAis

Adoption d’un nouveau programme destiné à aider les réfugiés d’Ukraine 
partant pour Israël.
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les grandes dates du Keren Hayessod 
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éric, 18 ans, 
Massa Prépa – Technion 

Massa, un programme qui nous forge ! 

J’ai pu partir pendant un an dans le cadre 
de ce programme, grâce à la bourse Massa qui m’a 
été attribuée, car ma famille n’aurait jamais pu 
m’offrir ce programme, dans une des universités 
les plus prestigieuses d’Israël, qui offre beaucoup 
d’opportunités.  
Au premier semestre on suit des cours de maths, 
d’hébreu et de psychométriques pour pouvoir 
intégrer l’université en Israël. C’est un programme 
qui nous encadre beaucoup et qui nous forge. On 
apprend à vivre seul,  en dehors de sa famille.  On 
apprend aussi à partager avec l’autre. 
C’est une expérience humaine énorme. Massa a 
fonctionné comme une nouvelle famille.»

Notre jeunesse est notre richesse, notre souci et notre avenir.

Ariel, 19 ans, 
Programme BIP  

J’ai adoré me sentir utile !

Ce que j’ai aimé dans ce programme, c’est sa 
variété. Un semestre de cours : l’hébreu, l’anglais, 

l’histoire, etc. Des excursions à travers tout le pays, 
plusieurs fois par mois, qui m’ont montré Israël comme 

je ne l’avais jamais vu auparavant.  
Mais plus que tout, j’ai adoré mon expérience à 

Maguen David Adom (la Croix Rouge israélienne), 
pendant le deuxième semestre,  où j’accompagnais 

les équipes d’urgence, en tant que volontaire. 
J’ai adoré ce travail, j’ai adoré me sentir utile. De 

plus, cela m’a donné l’opportunité d’être au cœur de la société 
israélienne,  de mieux comprendre comment elle fonctionnait. 

J’ai compris le sens du mot « savlanout » (patience !) 
en toute circonstance. 

C’est la plus belle année de ma vie.  Je sais maintenant, 
pourquoi je ferai médecine à mon retour en France.  ». 
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Réduire son ISF 
en renforçant le lien entre les jeunes
de France et Israël

D’un point de vue strictement fiscal, depuis 2008, d’après la loi TEPA,  
consentir un don à une Fondation reconnue d’utilité publique, vous 
permet de bénéficier d’une réduction d’ISF égale à 75% du montant 
du versement dans la limite de 50 000 euros.

Le Keren HayeSSod a créé un partenariat avec La FondatIon 
France ISraëL, reconnue d’utilité publique et vous propose de 
participer au financement de programmes éducatifs essentiels.

Quand et comment déclarer son ISF ?
> Pour la 1ère tranche d’impôt sur le revenu jusqu’à 2, 57 M€, 

• AvAnt le 19 MAi 2015 sur votre déclaration papier
• entre le 26 MAi 2015 et le 9 juin 2015 sur votre déclaration internet

> Pour la tranche d’impôt sur le revenu supérieure à 2,57 M€, 
• AvAnt lA Mi-juin 2015 sur l’imprimé spécial ISF

Réduisez votre ISF à zéro !
Augmenter son don pour ne plus payer d’ISF, c’est possible. 
à titre d’exemple, si vous êtes redevable pour l’ISF 2015 d’un impôt 
de 3 750 € et faites un don de 5 000 €, vous n’aurez plus d’ISF 2014 à 
acquitter. Pour calculer le montant de votre don et réduire votre ISF à 
zéro, utilisez la formule suivante : 

Pour l’année 
2015/2016 

près de 1 70
0 jeunes 

de France so
nt attendus

quelques exeMPles :

Votre don 
ISF 2015 :

1 500 euroS

5 000 euroS

10 000 euroS

30 000 euroS

60 000 euroS

Votre réductIon 
d’Impôt :

1 125 euroS

3 750 euroS

7 500 euroS

22 500 euroS

43 000 euroS

Votre don 
VouS coûte :  

375 euroS

1 250 euroS

2 500 euroS

7 500 euroS

15 000 euroS

0,75
= Montant de votre don

Montant de votre ISF

jessica, 30 ans, 
Stage professionnel Massa 

Massa a changé ma vie ! 

Massa a changé ma vie. Israël a changé ma vie. 
C’est une expérience unique qui renforce son CV, ouvre 
des horizons et bouleverse les préjugés. Une expérience 
qui permet de découvrir Israël différemment. 

On réalise qu’Israël est à la fois un pays normal avec des 
défis et des problèmes normaux et un pays unique au 
monde, un vrai melting-pot, présentant un brassage 
social et culturel exceptionnel, un dynamisme hors-
norme et des opportunités pour tous ». 

 En s’engageant aux côtés du Keren Hayessod, 
la Fondation France-Israël  soutient  des projets qui 
contribuent  au  rapprochement entre de jeunes 
Français et Israéliens, et à entretenir le lien indéfectible 
entre la France et Israël. 
Vos dons permettront à ces jeunes d’acquérir une 
expérience professionnelle, universitaire ou culturelle ; 
une façon de les aider à préparer leur avenir. 

nicole Guedj
AnCien MinisTre
PrésidenT de lA FondATion FrAnCe isrAël

ISF

Témoignages

erella, 21 ans, 

Académie de Musique et de Danse de Jérusalem

Massa, ma porte 

Massa a été pour moi une porte, qui dès lors 
entrouverte, te met en main toutes les cartes

pour pouvoir jouer ton avenir. 

J’ai rencontré des élèves du monde entier et d’excellents 
professeurs qui ne se contentaient pas de “briller” mais aussi 

savaient se rendre accessibles aux élèves. 
à Jérusalem, j’ai appris qu’en musique, la technique était un 

outil mais que l’âme était une fin en soi. 

Massa, ma porte, m’a montré toutes les possibilités qui
s’offraient à moi. à la fin de l’année je pouvais soit la

refermer et retourner en France, ou bien l’ouvrir. 
J’ai décidé de l’ouvrir, j’ai utilisé les outils qui m’ont été offerts  
(dont un oulpan d’hébreu) et j’ai pu passer l’examen d’entrée 

en composition, la filière où je me trouve à présent. 

La suite, ça sera peut-être un master, dans un autre pays car 
la porte reste toujours ouverte, dans un sens ou dans l’autre, 

même si Israël, c’est bien la porte de ma maison. »

De formidables programmes 
pour permettre aux jeunes 
de tisser un véritable lien 
avec Israël

Depuis 11 ans, le programme Massa permet à des jeunes de 17 à 30 ans, 
du monde entier de passer de 5 à 12 mois en Israël, dans le cadre d’un 
séjour éducatif ; en 2014/2015,  11 000 jeunes y ont participé, dont 
1 400 Français. Un nombre en constante augmentation.  

Près de 200 formules différentes offrent à chaque jeune la possibilité 
de découvrir Israël selon l’angle qui l’intéresse. Le jeune a accès à 
l’ensemble des prestigieuses universités israéliennes, mais il peut aussi 
choisir de faire du volontariat ou encore de la musique, de l’archéologie, 
apprendre l’hébreu dans un kibboutz, effectuer un stage professionnel, 
pour ne citer que quelques exemples. Le programme Massa propose un 
encadrement (selon l’âge des participants) et des excursions, rencontres, 
pour découvrir le pays. 

Le programme Massa est mis en œuvre 
en France par l’Agence juive. Les jeunes 
reçoivent une bourse de l’Etat d’Israël 
et du Keren HAyessod, d’un montant 
moyen de 5 000 dollars, pour les aider à 
financer le programme choisi. Le montant 
est déterminé en fonction de la situation 
socio-économique du candidat.

En toute transparence : notre rapport d’activité est disponible sur www.keren-hayessod.fr
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