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Chers amis,

C’est le rapport d’une année de défis sans précédent pour Israël et notre famille mondiale. 
À l’heure de ce bilan, nous constatons combien notre unité, notre détermination 
commune et notre dévouement envers le peuple d’Israël ont été essentiels.

Face à une crise qui menace d'effacer les acquis, notre aide est cruciale et a le pouvoir 
de changer des vies. Grâce à vous, nos généreux bienfaiteurs et bénévoles, nous 
poursuivons nos activités de collecte de fonds dans ce monde nouveau où il nous faut 
réinventer les codes du lien social. Ensemble, nous luttons contre la précarité et nous 
soutenons les plus fragiles.

Dans cette nouvelle réalité, notre enjeu est de faire face aux nouveaux besoins tout 
en permettant à nos programmes de fonctionner pleinement. En ces temps difficiles, 
notre soutien est plus que jamais indispensable et nos militants se sont montrés plus 
engagés que jamais. 

Cette année, la fermeture des espaces aériens n’a pas permis la tenue de notre 
Conférence mondiale annuelle qui devait accueillir les festivités de notre centenaire. 
Nos équipes ont redoublé d’efforts et de créativité pour nous offrir une célébration 
mondiale en ligne. 

Notre toute première campagne de financement participatif en Europe et en Australie a 
été un succès. 3 jours, 8 000 donateurs, 4,9 millions de dollars US.

Nous avons été plusieurs milliers à nous rassembler autour des webinaires et autres 
évènements virtuels, organisés à cette occasion, tout au long de l'année.

Nous remercions chaleureusement notre partenaire stratégique, l'Agence juive pour 
Israël. Notre collaboration a été d'une importance déterminante pour le peuple d'Israël 
et les Juifs du monde entier lors de cette année sans précédent.

Ce rapport est le témoin de nos réalisations exceptionnelles dans un contexte non 
moins exceptionnel. L’engagement sans faille de notre famille mondiale envers le 
peuple d’Israël a été à la hauteur des enjeux.

Ensemble, nous sommes unis pour le peuple d'Israël.

Merci, merci à chacun de nos donateurs, merci à chacun de nos bénévoles.

Nous vous adressons tous nos meilleurs  vœux de bonheur et de bonne santé,

   

 

 Sam Grundwerg    Steven Lowy AM
              Président mondial            Président 
               du Conseil d'administration mondial



POUR LES NOUVEAUX IMMIGRANTS 
L’immigration est indissociable de l’histoire de l’État d’Israël et l’Alyah et l’intégration 
sont depuis toujours une priorité pour le Keren Hayessod. 

Avec vous et avec notre partenaire stratégique, l’Agence Juive pour Israël, cette année, 
comme par le passé, nous avons accompagné les olim depuis la phase de pré-Alyah 
jusqu’à leur intégration dans leur nouvelle patrie.

Grâce à vous, les olim ont pu bénéficier des nombreux services proposés par les centres 
d’intégration et apprendre l’hébreu au sein d’un oulpan (institut d’apprentissage 
intensif de l’hébreu en Israël).

Certains ont fait le choix des structures qui proposent un logement et ont pu y bénéficier 
d’une initiation à l'identité juive, à la culture israélienne et d’une aide à l’insertion 
professionnelle, à la recherche d’un emploi ou au choix d’un cursus d’études.

Grâce à votre générosité, le programme Une profession pour la vie a ouvert des 
opportunités professionnelles à de nombreux olim dans tout Israël.

Logés en famille en centre d’intégration, ils ont pu étudier l’hébreu courant et 
professionnel et préparer l’examen d’obtention du permis d’exercer dans les domaines 
de la médecine, des professions paramédicales, de l’ingénierie et de nombreuses 
autres filières.

En fin de session, ils ont été accompagnés dans leur insertion professionnelle et pour la 
recherche d’un logement.



L’ALYAH AU COEUR DE LA PANDÉMIE
C’est un fait historique. La crise sanitaire mondiale n’a pas interrompu le processus 
d’Alyah. Nous sommes fiers d’avoir été les partenaires d’opérations hors du commun 
et nous restons déterminés à permettre à tous ceux qui le désirent de faire leur Alyah.

Avec l’Agence Juive pour Israël et le mouvement de jeunesse « HaNoar HaTzioni », 
l’opération Home a affrété le premier vol direct depuis Mexico avec 50 olim à son bord.

Avec l’association néerlandaise CVI (Christenen voor Israel), nous avons organisé 
l’Alyah de 140 immigrants d’Ukraine. 

En cette fin d’année, le gouvernement israélien a approuvé l’Alyah immédiate de 
2000 juifs d'Éthiopie, c'est l'opération Tzur Israël. Malgré des conditions de vie 
difficiles, les Juifs d'Éthiopie ont conservé un fort sentiment d’appartenance au 
peuple juif et ils sont nombreux à avoir attendu plusieurs années ce moment qui les 
réunira avec leur famille déjà en Israël. Nous travaillons de concert avec l'Agence 
Juive pour Israël, et le ministère de l'Alyah et de l'Intégration pour leur offrir les 
meilleures conditions d’intégration en Israël.

La pandémie de Coronavirus a greffé à la gestion de l’Alyah une nouvelle composante, 
la gestion de la période de confinement à l’arrivée en Israël.

Logement, repas, produits de première nécessité, maintien du lien social (appels 
téléphoniques, fourniture de tablettes et appels Visio, …) ; avec nos partenaires, 
nous avons aidé les olim à traverser cette période de la façon la plus confortable et 
chaleureuse possible.



POUR LES ENFANTS D’ISRAËL 
Le Keren Hayessod est profondément engagé dans l’édification d’une société où tous 
les enfants, indépendamment du contexte socio-économique ou des circonstances, 
ont accès à une éducation de qualité.

Nous accordons notre priorité et toute notre attention aux programmes qui servent 
les populations marginalisées, elles constituent le groupe le plus important d’enfants 
à risque.

Le Keren Hayessod travaille sans relâche avec l’aide de notre famille mondiale, pour 
mobiliser et fournir des ressources pour assurer à ces enfants une instruction scolaire 
complète avec des stratégies adaptées à chaque situation, de l’activité parascolaire 
au suivi individualisé par des éducateurs expérimentés.

Dans la poursuite de cet objectif, nous soutenons l’initiative Avenir des Jeunes, un 
projet national, en partenariat avec l'Agence Juive pour Israël,  qui permet de réduire 
de façon significative les comportements à risque, de renforcer la construction 
identitaire des enfants (de 6 à 13 ans), de les remettre sur la voie de la réussite scolaire 
et sociale et de soutenir leurs familles.

Les éducateurs accordent à chaque enfant une attention personnalisée et planifient 
des actions avec les écoles, en partenariat avec les parents pour améliorer la situation 
dans le foyer familial. Des foyers fragiles qui, en ces temps de crise, risquent de 
basculer dans une grande précarité.

Après 3 années de participation au programme, les études révèlent un réel 
épanouissement des capacités de l’enfant et de son comportement en société ainsi 
qu’une nette progression scolaire (86% des élèves obtiennent leur baccalauréat).

Une amélioration des compétences parentales et de la situation dans le foyer sont 
avérées pour 85% des familles participantes.

83% des familles témoignent d’un renforcement du lien parents-enfants.



AVENIR DES JEUNES PROTÈGE NOS 
ENFANTS DURANT LA PANDÉMIE
Nous avons été les témoins d’initiatives formidables de la part du personnel, des 
familles et des jeunes participants au programme Avenir des Jeunes.

En dépit du confinement, les éducateurs, plus investis et engagés que jamais ont 
rivalisé d’ingéniosité pour continuer à dispenser le contenu du programme à leurs 
élèves.

Appels téléphoniques et vidéo, cours et conversations en ligne, réunions  
virtuelles … les enfants ont pu mesurer le dévouement et la bienveillance de leurs 
éducateurs.

Motivés par cet élan de solidarité, ils ont à leur tour pris de belles initiatives.

Les enfants ont préparé des cartes et des colis de remerciement pour les équipes 
médicales tandis que les adolescents ont rejoint l’effort collectif en organisant des 
opérations invitant au port du masque et à l’adoption des gestes barrières.

Une crise sanitaire qui a transformé des jeunes à risque en guerriers de la crise 
sanitaire.

« Nous voulons revoir nos amis et retourner à l’école. C’est pour cela  
que nous devons prendre soin de nous-mêmes et de la communauté. 

Mettez vos masques et prenez soin de vous  !  » »
Un participant au programme Avenir des Jeunes



POUR LA JEUNESSE D’ISRAËL 
« Crois en toi, deviens le genre de personne avec qui tu seras heureux de vivre toute ta vie. » 
Golda Méir.
Œuvrer pour la jeunesse d’Israël, soutenir les programmes nationaux ambitieux pour les 
jeunes est l’un des fers de lance du Keren Hayessod depuis sa création.
Au nombre de ces programmes, nous sommes fiers de soutenir le projet Net@ 
Technologies et Leadership, destiné aux enfants et adolescents de la périphérie 
sociogéographique d’Israël, élèves du Cm2 à la Terminale, chrétiens, druzes, juifs et 
musulmans.
Décliné en 2 cycles, Net@ et Net@ Junior, ce programme permet de développer la 
curiosité des élèves, d'entretenir leur goût pour la technologie tout en déclinant les 
thèmes du développement personnel, de l’implication sociale, de la tolérance et du 
pluralisme.
Les compétences et connaissances à acquérir sont définies pour chaque cycle sur une 
durée de 3 années et incluent l’enseignement des langues et l’expérience du volontariat. 
Les résultats sont éloquents, à ce jour, plus de 4 000 diplômés ont changé de vie grâce 
à Net@. Facteur de réussite, ascenseur social, vecteur de coexistence, Net@ est une 
initiative conjointe du Keren Hayessod, de l'Agence juive pour Israël, Cisco et Appleseeds.

Kiryat Yearim, Ben Yakir, Ramat Hadassah, Hadassah Neurim …
Quatre lieux hors du commun, quatre villages qui offrent une bouée de sauvetage à 
une jeunesse marginalisée, pour cause de rupture familiale, de décrochage scolaire, de 
grande précarité ou pour cause d’immigration en mal d’intégration …
La stabilité émotionnelle et matérielle offerte par le village, l’attention et les soins 
prodigués, les activités culturelles et éducatives, reconstruisent peu à peu cette jeunesse 
en marge. 
Grâce à votre aide, ces villages œuvrent avec dévouement et professionnalisme pour 
guérir ces enfants des traumatismes qu’ils portent en eux et leur offrir un avenir meilleur.
Au cours de leurs 70 ans d’existence, ces villages de jeunes, créés par le Keren Hayessod et 
l’Agence Juive ont recueilli et aidé plus de 350 000 enfants et adolescents. 



LES ETUDIANTS NET@  
SE DISTINGUENT 
Pour accompagner l’arrivée en force de l’apprentissage à distance, le programme 
Net@ a développé un cadre virtuel pour dispenser les cours, briser la solitude 
des élèves et déceler les problèmes d’ordre émotionnel et psychologique dus à la 
pandémie.

Net@ On Air a ainsi permis d’éviter les abandons massifs, la non certification des 
étudiants de dernière année et la difficulté de fédérer les étudiants pour l’année à 
venir. L’initiative est un succès.

Dans un même élan, les étudiants Net@, en partenariat avec le ministère de l’Égalité 
sociale ont développé une plateforme de soutien à l’utilisation des outils numériques 
« Mitchabérim », « Connectés » en hébreu. Mitchabérim s’est révélé un excellent outil 
dans un monde où l’usage d’Internet devient une obligation qui expose nombre de 
nos aînés et de nos concitoyens en fragilité sociale, à un risque rapide d’exclusion.

De nombreuses personnes en situation de chômage de longue durée ont pu bénéficier 
via Mitchabérim d’une formation initiale aux outils numériques.
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7 000 
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19 
mechinot 
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POUR NOS AÎNÉS EN ISRAËL 
Répondre à la vulnérabilité sociale de nos aînés est l’une des priorités du Keren Hayessod.

Dans un contexte de pénurie de logements à loyer modéré, de besoin accru de sécurité 
et de lien social, notre collaboration avec Amigour, premier gestionnaire de résidences 
séniors protégées en Israël, demeure l’un de nos axes de travail principaux.

Les résidences Amigour, en proposant à nos aînés un logement confortable et adapté, 
des espaces de services et une présence humaine en continu, répondent parfaitement 
aux besoins des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Les résidents sont en 
majorité originaires de l’ex-URSS, beaucoup sont d’anciens rescapés de la Shoah, sans 
biens ni famille.

En plus d’un cadre chaleureux et sécurisé, Amigour organise de nombreuses activités, 
cours d’hébreu, utilisation des outils numériques, gymnastique douce et diététique, 
conférences, spectacles et fêtes en communauté. Les résidents mènent une existence 
digne, intégrée au sein de la société israélienne.

Grâce aux donateurs du Keren Hayessod, de grands projets de construction sont en cours 
pour répondre à la demande grandissante et développer cette forme d’habitat, favorable 
au maintien de nos séniors dans la dignité, le bien-être et la sécurité.



COMMENT AVONS-NOUS AIDÉ  
NOS AÎNÉS EN 2020
Avec vous, nous avons aidé Amigour à dispenser à nos aînés toute l’assistance 
nécessaire durant cette période de pandémie et de confinements.

200 000 
masques

20 000 
flacons de gel désinfectant  

pour distributeurs

2 000 
détergents ménagers

6 000 
thermomètres personnels 

300 
boîtes de pastilles de 
chlore désinfectantes

15 000 
flacons de gel désinfectant 

3 000 
sprays désinfectants

150 
thermomètres numériques 

installés aux entrées des 
résidences

5 000  
kits de puzzles, quiz,  

jeux de mots …

300  
spectacles musicaux en plein air 

2 650  
Grâce à vous, nos donateurs,  

2 650 logements supplémentaires 
sont en cours de construction 

dans tout Israël.

100 
distributeurs automatiques de gel 

hydro alcoolique

200 000 
gants

15 000 
colis

1 000 
boîtes de lingettes 

désinfectantes



POUR LES COMMUNAUTÉS DE LA 
PÉRIPHÉRIE SOCIO-GÉOGRAPHIQUE 
Ils sont jeunes, étudiants, épris d’idéal et ils s’engagent aux côtés du Keren Hayessod 
pour réduire le clivage socioéconomique et culturel entre le centre du Pays et les 
communautés de la périphérie. Un fossé grandissant qui menace l’avenir d’Israël.

Via des projets comme Choisir demain, le Keren Hayessod encourage l’implication 
sociale de jeunes étudiants prometteurs qui acceptent de s’investir durant deux années 
au moins dans la région dans laquelle ils auront obtenu leur diplôme universitaire. Un 
temps pour venir en renfort de régions en voie de développement, pour impulser un 
changement notoire auprès des enfants et des jeunes défavorisés et pourquoi pas, pour 
envisager de bâtir leur avenir là où il reste tant à faire.

Des étudiants en médecine et en ingénierie travaillent en synergie avec d’autres 
associations sur le terrain pour venir en aide aux populations en souffrance (par 
exemple avec l’association La’ad pour venir en aide aux survivants de la Shoah).

L'engagement social fait partie des grandes richesses de notre société, son importance 
est essentielle, tant au plan social qu'économique.

Si le Néguev et la Galilée couvrent 70% du territoire, ces régions n'abritent que 30% 
de la population et ne représentent que 8% de la production économique d’Israël. 
C’est ainsi que de nombreux résidents de la périphérie sont coupés des opportunités 
économiques, culturelles et éducatives disponibles dans le centre du pays.

Réduire la paupérisation de ces régions passe nécessairement par la réussite des jeunes 
adultes, c’est l’ambition et l’objectif de l’initiative Choisir demain.



LES JEUNES COMMUNAUTÉS EN 
PREMIERE LIGNE
Les jeunes communautés créées dans le Néguev et en Galilée par des jeunes 
Israéliens dynamiques, nouveaux pionniers de la périphérie, prouvent encore 
une fois leur passion de l’engagement social.

La communauté médicale du programme Choisir demain s’est portée 
volontaire, en première ligne de la crise que nous traversons. Les jeunes 
médecins se sont investis sur tous les fronts : salles d’urgence des hôpitaux, 
gestion des bénévoles, prise en charge des enfants du personnel médical, 
livraison de colis … 

Ils ont multiplié les initiatives à l’attention des enfants et des adolescents.

Sarit, étudiante en médecine à Tsfat, a cofondé «Young Neighbourhood 
Doctors», (Jeunes médecins de quartier). L'initiative a pour objectif de venir 
en aide aux enfants issus de familles en difficulté. Les jeunes étudiants 
en médecine et internes les ont aidés à surmonter leur anxiété face au 
Coronavirus. Ils les ont aidés à libérer leur parole pour évacuer le stress et 
leur ont enseigné « les bons gestes » à adopter.

Nous félicitons et nous remercions chaleureusement ces jeunes gens pour 
leur investissement exemplaire et leurs sacrifices durant cette crise.



POUR LES HOMMES ET LES FEMMES 
QUI DÉFENDENT ISRAËL
Le service militaire est un rite de passage dans la société israélienne. Vecteur d’égalité, 
creuset de la solidarité nationale, il est aussi facteur de réussite et de mobilité sociale.

C’est pourquoi, avec votre aide, nous soutenons les préparations prémilitaires, 
méchinot. Elles sont un tremplin pour les jeunes de la périphérie sociale et géographique 
d’Israël et les jeunes olim pour accéder aux unités d’élite, développer leur leadership et 
élargir leurs perspectives d’avenir.

Par ailleurs, nous nous préoccupons des soldats immigrants, sans famille en Israël, qui 
terminent leur service militaire et doivent faire face aux défis de l’immersion dans la vie 
civile.

Ils doivent trouver des ressources financières pour louer un logement, entamer des 
études ou s’engager dans la vie active. 

Avec nos partenaires et le programme Ailes nous accompagnons leur démobilisation. 
Une subvention financière leur est offerte et les anciens du programme Ailes jouent le 
rôle de « grands frères » en mettant à leur disposition un réseau d’entraide très efficace.



NOS SOLDATS NOUS PROTÈGENT ET 
NOUS LES PROTÉGEONS
Avec vous, durant cette période de pandémie, nous veillons au bien-être des soldats 
sans famille en Israël, libérés de leur service militaire.

À l’heure de décisions importantes, (démarrer des études supérieures, entrer dans 
la vie active …), ils sont confrontés à des difficultés financières. Avec un taux de 
chômage record en Israël de près de 25% de la population active, les « jobs » destinés 
aux jeunes se sont raréfiés.

Avec l’Agence Juive pour Israël, nous avons attribué à chacun des soldats isolés, 
libéré de ses obligations militaires, une bourse de 500 $ pour assumer les premières 
dépenses de la vie civile. Ils sont 700 soldats aujourd’hui à avoir bénéficié de cette 
allocation.

Le programme Ailes qui a pour vocation d’accompagner leur intégration dans la 
société civile israélienne s’est mobilisé avec force dans ce contexte de crise.

Les anciens participants au programme ont développé de nombreuses activités en 
ligne pour lutter contre la solitude et favoriser des réseaux d’entraide et d’amitiés.



POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
En 2020, nous sommes restés fidèles à notre mission d’aider le peuple d’Israël à 
renforcer son lien avec les communautés juives et les amis d’Israël dans le monde.

Nous avons continué de donner priorité aux projets qui favorisent la construction de 
l'identité juive, l'éducation sioniste et la sécurité des juifs dans le monde.

Grâce à votre générosité, nous soutenons le programme Massa (Voyage en hébreu) qui 
invite des jeunes juifs du monde entier, de 18 à 30 ans, pour un séjour de six mois à un 
an en Israël.

Les programmes sont divers, année post-baccalauréat, études, formations 
professionnelles, stages et/ou bénévolat auprès des communautés défavorisées ; ils 
sont l’occasion d’une immersion dans la société israélienne et d’une expérience d’Israël 
authentique.

Ces voyages sont bien souvent le point de départ de toute une vie d'engagement juif 
et de connexion à Israël et se révèlent être le meilleur outil de formation de la nouvelle 
génération de leaders au sein des communautés du monde entier.



LES PARTICIPANTS MASSA SE  
MOBILISENT EN 2020 
Mars 2020, la pandémie de Coronavirus se propage en Israël mais les participants 
aux programmes Massa font le choix de rester en Israël.

Avec dévouement et solidarité,  ils contribuent à la gestion de la crise.

Quelques-unes de leurs actions bénévoles :

• 500 volontaires ont aidé les équipes du MAGUEN DAVID ADOM à préparer  
55 000 kits de dépistage du Covid-19 distribués dans tout le pays.

• Ils ont contribué à l’éducation en ligne des élèves durant les périodes de 
confinement en dispensant  2 500 heures de cours d’anglais.

• À Eilat, les 50 participants au programme Tlalim Arts culinaires, en partenariat 
avec l’association Beit Rafael, ont élaboré des menus, cuisiné et distribué 
chaque jour des repas chauds aux personnes vulnérables de la ville.

• Des centaines de participants se sont portés volontaires dans des fermes 
agricoles pour aider à renforcer l’approvisionnement alimentaire du pays.



Œuvre originale de l’artiste Yaacov Agam  
en l’honneur du centenaire du Keren Hayessod.



NOTRE VISION
Le Keren Hayessod est la principale organisation de collecte de fonds pour le 
peuple d’Israël.

Depuis 100 ans, le Keren Hayessod permet à tous ceux qui le souhaitent, de 
soutenir Israël, d’aider le peuple d’Israël et de renforcer le lien des communautés 
juives dans le monde avec Israël. 

Nos donateurs peuvent ainsi exprimer leur engagement en contribuant au 
financement d’activités et de projets prioritaires que le Keren Hayessod soutient. 

Le Keren Hayessod continuera d’incarner ce pont, ce lien indéfectible qui permet à 
tous de mener une action collective en faveur d’Israël. Pour un Israël fort au cœur 
du monde juif, pour un Israël sûr, foyer du peuple juif et pour un Israël prospère 
dont nous pouvons tous être fiers.

Le travail du Keren Hayessod s’inspire des leçons de l’histoire du peuple 
juif avec en son cœur le principe de responsabilité mutuelle : ערבים זה לזה – 
Responsables les uns des autres.



MERCI



Affiche lauréate du concours de design
pour le centenaire du Keren Hayessod
Sharon Steinberg, Collège Emuna
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