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Chers amis,

2021 a été l’année d’une nouvelle Tikvah (Espoir). Grâce à la résilience, au dévouement 
et à l'engagement de notre famille mondiale, nous avons pu aider le peuple d'Israël à 
prospérer et à surmonter les difficultés.

Le Keren Hayessod est fort de plus de 100 ans de mobilisation pour Israël. Notre expertise 
de la philanthropie mondiale n'a jamais été aussi capitale. Au cœur de la pandémie et du 
regain de violence à nos frontières, nous sommes fiers de l’engagement sans faille de nos 
donateurs dans le monde entier. 

Ensemble, nous réalisons l’impossible pour changer des vies en Israël. Nous venons en 
aide à tout le peuple d’Israël. Nous sommes là, pour les nouveaux immigrants, pour les 
jeunes Israéliens et leurs familles, pour nos soldats, pour les jeunes Juifs à la recherche de 
leur identité, pour nos aînés et pour tous ceux qui ont besoin de notre aide.

Ce rapport vous offre un aperçu de notre impact en 2021 dans de nombreux domaines. 
Nous devons nos réussites à la solidarité de nos donateurs et à nos partenaires, l'Agence 
Juive pour Israël, le Gouvernement et les municipalités locales dans tout le pays.

Nous vous sommes reconnaissants, chers bienfaiteurs et amis, pour vos contributions à 
notre patrie. Votre générosité a le pouvoir de transcender des réalités en Israël et au sein 
notre peuple.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur l’avenir, nous restons très optimistes pour le peuple 
d’Israël en 2022. Alors que la pandémie persiste, nous aidons les Israéliens et les Juifs du 
monde entier à affronter cette nouvelle réalité. Nous nous engageons plus que jamais à 
fournir des ressources essentielles et à soutenir les priorités nationales d'Israël. Ensemble, 
nous fabriquons un avenir meilleur pour notre peuple.

Avec nos chaleureux remerciements, nous vous exprimons notre immense gratitude pour 
votre aide. Nous sommes profondément reconnaissants envers chacun de nos donateurs 
et nous espérons sincèrement vous accueillir à nouveau, bientôt, en Israël. 

Cordialement, 

Sam Grundwerg
Président mondial

Steven Lowy AM
Président du Conseil 

d’administration mondial
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28 100 nouveaux immigrants accueillis

3 141  participants aux programmes d’Oulpan

12 000   enfants « à risque » et leurs familles, bénéficiaires du 
programme Avenir des jeunes

160 parents et leurs bébés aidés par Péimot

1 200 adolescents pris en charge par les Villages de jeunes

1 530  jeunes formés au Hig Tech et au Leadership avec Net@

7 000  Israéliens âgés logés dans les résidences séniors 
protégées Amigour

32 000 colis alimentaires livrés

2 650 logements supplémentaires construits

11 000   jeunes Juifs de diaspora connectés à Israël avec le  
 programme Massa

3 650     jeunes soldats accompagnés lors de leur enrôlement et 
après leur démobilisation de Tsahal

50    abris mobiles déployés pour protéger les communautés  
du Sud d’Israël

15  abris anti-aériens rénovés près de la frontière avec Gaza

2021 
EN CHIFFRES
Au cœur de la pandémie et dans le contexte 
de nouvelles menaces sécuritaires,  
nous sommes restés fortement engagés 
auprès du peuple d’Israël.

PLUS DE 4 MILLIONS DE PERSONNES EN ISRAËL  
BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DU KEREN HAYESSOD  
ET DE NOTRE FAMILLE MONDIALE.

* Données sous réserve de l’audit final 76



10 mai 2021, des terroristes lancent des roquettes sur 
Jérusalem pour la première fois depuis 2014. Le peuple 
d’Israël est de nouveau visé par la violence.

12 jours durant, 4 400 missiles s’abattent sur Israël, la 
population doit faire face à la menace physique et à 
l’énorme pression mentale et émotionnelle. 

Des millions d'Israéliens sont traumatisés, forcés de 
courir vers les abris anti-aériens, à toute heure du jour et 
de la nuit, sous le hurlement des sirènes. Certains voient 
leur maison détruite et doivent affronter l’incertitude des 
lendemains.

Les soldats de Tsahal travaillent sans relâche pour 
protéger les civils, l’opération « Gardien des Murailles » 
est en cours. Malheureusement, 11 personnes perdront la 
vie pendant cet épisode terroriste. De nouvelles victimes 
que nous pleurons amèrement.

Le Keren Hayessod s'est mobilisé rapidement, grâce à 
notre famille mondiale, nous avons collecté des fonds 
pour faire face à l’urgence et porter secours à la population.

Avec votre aide, nous avons pu octroyer des fonds 
supplémentaires aux victimes de la violence.

  603 Israéliens ont bénéficié de l’aide du Fonds pour 
les victimes de la violence et du terrorisme

  75 % des victimes résident dans le Sud d’Israël

  25% d’entre eux ont tout au plus 18 ans

  118 enfants soignés dans nos « centres de résilience »  
ont bénéficié de subventions pour des activités de 
loisirs et thérapeutiques. 

  17 journées de de vacances ont été organisées pour 
les enfants en état de Stress Post Traumatique

            Des camps de vacances sont proposés à Souccot, Hanoucca, 
Pessah et durant l’été aux enfants traumatisés. Un temps de 
repos, de loisirs et de soins psychologiques loin des régions où 
la violence sévit au quotidien, pour se ressourcer et se renforcer.

  50 abris mobiles ont été installés et 15 abris anti-
bombes ont été rénovés

OPÉRATION « 
GARDIEN DES 
MURAILLES «
Plus de 19 000 000 USD* 
ont été collectés pour aider 
le peuple d’Israël victime 
du terrorisme.

Face à la violence 
renouvelée, notre 
solidarité a été plus forte 
que jamais.

* Données sous réserve de l’audit final 98



POUR L’ALYAH ET INTEGRATION
EN 2021, NOUS AVONS ACCUEILLI 28 100 OLIM (NOUVEAUX IMMIGRANTS)

ENSEMBLE, NOUS RAMENONS NOTRE PEUPLE DANS SA PATRIE
En 2021, nous avons aidé les Juifs du monde entier  

à s’établir en Israël.  

12 897  nouveaux 
émigrants de l’ex-Union 
soviétique

2 337olim d’Amérique 
latine

1 638 olim d’Éthiopie, 
par l’opération Tzur Israël

1 599 olim de pays autresTotal : 28 100

Depuis plus de 100 cent ans, le Keren Hayessod a pris l’engagement 
d’aider le peuple Juif à « monter » en Israël. Malgré la pandémie qui 
sévit depuis deux ans, nous avons continué d’aider les juifs du monde 
entier à faire leur Alyah. 

Nos olim apprécient les programmes conçus pour eux, que nous soutenons. 
Grâce à nos généreux donateurs, 3 141 olim ont bénéficié des programmes 
d'oulpan en 2021. Les jeunes olim se sont orientés vers le kibboutz oulpan  
(238 olim) et vers l’Oulpan Etzion (496 olim), particulièrement adaptés pour 
accueillir de jeunes adultes du monde entier.

Les programmes d'oulpan ont fait la preuve de leur efficacité. Ils proposent à la 
fois, un premier foyer chaleureux en Israël, une première communauté d’amis, 
l’enseignement de l’hébreu en immersion et des excursions à travers Israël pour 
une meilleure connaissance du pays et de l’identité juive. Le personnel de ces 
programmes guide les olim à franchir les étapes suivantes : logement, emploi,  
études et intégration.

Certains oulpan sont dédiés à l’intégration professionnelle avec le programme 
« Une profession pour la vie ». En 2021, 270 nouveaux immigrants ont obtenu 
des équivalences de leurs diplômes et acquis des qualifications pertinentes 
sur le marché de l’emploi israélien. Quinze filières sont proposées, dont la 
médecine, l’ingénierie et d'autres formations techniques ainsi que des cours 
d’hébreu courant et professionnel. Les familles sont logées et bénéficient d’un 
accompagnement pour s’intégrer dans la société israélienne.

En 2021, nous avons été l’un des principaux partenaires de l'opération Tzur Israel 
qui a eu pour objectif de  ramener 2 000 Juifs éthiopiens en Israël. Nombre d’entre 
eux attendaient de faire leur Alyah depuis plusieurs décennies. Ils ont enfin pu 
rejoindre leurs proches en Israël. Avec le Gouvernement israélien et l'Agence 
juive pour Israël, nous restons partenaires des projets d’Alyah depuis l’Éthiopie.

Du projet d’Alyah à leurs premiers pas en Israël,  
nous sommes là pour eux.

4 438 olim d’Amérique 
du Nord

5 191 olim d’Europe, 
dont 3 597 français
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Nous sommes fiers du courage et du dévouement de notre 
personnel médical. Parmi eux, des milliers d’olim qui 

travaillent dans les domaines médicaux et médico-sociaux. 
En 2021, nous avons été heureux d’accompagner  

les 130 nouveaux immigrants, médecins et infirmier(e)s  
qui ont obtenu leur permis d’exercer en Israël avec le 

programme « Une profession pour la vie ».  
Nous félicitons tous les nouveaux immigrants courageux 

pour les sacrifices consentis, ils garantissent la santé et la 
sécurité de notre peuple.

Hommage
à Nos Travailleurs
de Premiere Ligne
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Nous travaillons également avec les adolescents israéliens à risque. 
Quatre villages de jeunes, foyers éducatifs de haut niveau ont aidé en 
2021, 1 200 élèves du secondaire à éviter le décrochage scolaire, voire 
à réintégrer progressivement la classe. Des jeunes à haut risque de 
marginalisation sont remis sur la voie de la réussite dans ces villages de 
jeunes, foyers chaleureux et centres éducatifs de la « dernière chance ».

Les Villages offrent à ces jeunes en souffrance tout ce dont ils ont besoin 
pour briser le cercle vicieux de l’échec, une atmosphère familiale, une 
attention bienveillante de tous les instants, des classes à très petits effectifs, 
des thérapeutes et psychologues pour les aider à renouer avec l’estime de 
soi et développer leurs compétences. Arrivés en Terminale, les jeunes sont 
accompagnés pour leur enrôlement dans Tsahal, le choix de leurs études 
universitaires ou d’une formation pour intégrer le monde du travail. 

Également au service de la Jeunesse israélienne, Net@, l’un des 
programmes au service de la mobilité sociale, les plus efficaces en Israël. 
Dans un monde où les technologies évoluent à un rythme effréné, Net@, 
avec 18 implantations en Israël, lutte contre la fracture numérique et 
offre aux jeunes défavorisés une formation à double-compétence, 
Technologies numériques et Leadership. 

En 2021, 49 éducateurs ont travaillé avec 1 530 élèves du CM2 à la 
Terminale, de la périphérie socio-économique et géographique d’Israël. 

Les étudiants Net@ obtiennent en fin de cursus, des certificats de 
développeurs, techniciens, graphistes et/ou marketing digital.

Net@ encourage chez les jeunes l’engagement bénévole dans la société 
civile, afin de participer au développement d'une société juste et inclusive.

Net@ propose des parcours axés sur l'entrepreneuriat, les « jeunes 
forment les jeunes », ou encore  « Fixit », des ateliers de réparation 
informatiques ouverts au public et gérés 
par les participants au programme.

Net@ est une initiative conjointe du 
Keren Hayessod, de l'Agence juive 
pour Israël, Cisco et Appleseeds 
Academy. Un programme de 4 
ans qui prône la coexistence, à 
destination de tous les jeunes, 
chrétiens, juifs et musulmans.

POUR AIDER LA 
JEUNESSE D’ISRAËL
PLUS DE 4 000 ENFANTS ET ADOLESCENTS À RISQUE «
BÉNÉFICIENT DES INITIATIVES QUE NOUS SOUTENONS.
Nous œuvrons depuis toujours pour la jeunesse d’Israël. En soutenant 
des programmes nationaux ambitieux, nous veillons à ce que les enfants 
et adolescents d'Israël aient les moyens de leur réussite. Nous aidons les 
familles à disposer de l’ensemble des ressources nécessaires.

Notre programme « Avenir des Jeunes » est déployé au sein de 36 localités 
et 140 écoles. Chaque année, ce sont 12 000 enfants de 6 à 13 ans qui 
bénéficient d’un renfort éducatif, pour combler leurs lacunes scolaires et 
les fossés  sociaux et culturels.

Au cœur du programme, 250 éducateurs engagés, qui ont chacun en 
charge 16 participants. Ils travaillent avec les familles, les écoles et les 
communautés pour aider au mieux les enfants dont ils ont la charge. 
Les bénéficiaires reconnaissent que cet accompagnement individuel 
participe pleinement à  leur réussite et à leur développement personnel.
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616 FILLES INSCRITES
AU PROGRAMME NET@ 2021,

ELLES REPRESENTENT
PLUS DE 40 % DES 

EFFECTIFS.



Amigour, un nom bien connu des donateurs et amis du  
Keren Hayessod ! Premier gestionnaire de logement social et 
principale société de résidences séniors protégées en Israël.

Avec Amigour et l'Agence juive pour Israël, le Keren Hayessod 
contribue à résoudre la crise du logement en Israël et à atténuer 
son impact sur les personnes âgées vulnérables.

200 000 Israéliens de plus de 65 ans ont un niveau de vie proche 
ou en dessous du seuil de pauvreté. Nombre d’entre eux sont 
des survivants de la Shoah et des immigrants de l’ex-Union 
soviétique qui ont peu de moyens et souvent pas de famille 
pour les aider. 

Amigour répond à ce besoin crucial de logements. Le projet 
offre à 7 000 Israéliens âgés un logement à prix abordable où 
ils peuvent vivre en toute indépendance et sécurité.

Les résidents bénéficient de logements de qualité,  dans des 
emplacements de choix, dans tout Israël. Ils jouissent d’une 
vie sociale et de la présence permanente de personnel qualifié. 
Des  activités diversifiées agrémentent leur emploi du temps.

Des milliers de personnes sont en liste d’attente.

Nous travaillons avec nos partenaires pour développer 
l’offre de logements pour nos aînés. 2 650 logements 
supplémentaires sont en cours de construction. 

POUR NOS AÎNÉS
ENSEMBLE, NOUS CONSTRUISONS

DAVANTAGE DE RÉSIDENCES PROTÉGÉES.
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PLUS DE 7 000 PERSONNES  
ÂGÉES ONT BÉNÉFICIÉ

D’UN LOGEMENT  
AMIGOUR EN 2021.



ILS SE RENCONTRENT ICI EN ISRAËL

POUR CONNECTER  
LES JEUNES JUIFS DU  

MONDE ENTIER
Massa Israël offre aux jeunes Juifs du monde entier l’opportunité d’une 
découverte sans précédent d’Israël. Âgés de 18 à 30 ans, ils viennent en 
Israël pour une expérience de volontariat, un programme d’études ou de 
développement de carrière. Une expérience authentique que des milliers de 
jeunes Juifs vivent chaque année en Israël. À la clé de ces programmes d’une 
durée de 4 à 12 mois, un développement personnel et professionnel et une 
véritable immersion dans la société israélienne. Les jeunes renouent 
avec leurs racines et leur culture, explorent 
leur identité juive et approfondissent 
leur relation à Israël et au peuple Juif. 

Un voyage Massa, c’est aussi …
  le point de départ de toute une 

vie d'engagement juif et de 
connexion à Israël

  le meilleur outil de formation 
des jeunes leaders au sein des 
communautés du monde entier

EN 18 ANS, PLUS DE 170 000 
BOURSIERS ORIGINAIRES DE 

PLUS DE 60 PAYS
ONT PARTICIPÉ À UN VOYAGE 

MASSA EN ISRAËL.
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POUR AIDER LES JEUNES
ENRÔLÉS À TSAHAL 
Le Keren Hayessod valorise le dévouement des hommes et des femmes 
courageux qui servent dans les Forces de Défense Israéliennes (FDI). Bien 
que le service dans les FDI prépare au leadership, de nombreux jeunes ne 
disposent pas de l’accompagnement nécessaire pour l’aborder dans les 
meilleures conditions. Les Israéliens n'ont que 17 ans lorsqu'ils reçoivent 
leur premier appel pour l’armée. À leur âge, beaucoup ne sont pas préparés 
à occuper des postes importants à l’armée, qui représentent pourtant en 
Israël, le meilleur tremplin pour une véritable progression sociale.

Avec les Méchinot, ou académies pré-armée, nous aidons les jeunes 
défavorisés et les nouveaux immigrants à se préparer, pour tirer le meilleur 
parti de leur service militaire. Ils peuvent ainsi  accéder à des unités d’élite, 
développer leur leadership et élargir leurs perspectives d’avenir.

En 2021, nous avons soutenu 19 Méchinot qui ont aidé 850 jeunes israéliens 
et jeunes Juifs de l'étranger. 

Nous sommes également présents auprès des 2 800 soldats immigrés, sans 
leur famille, qui terminent leur service militaire chaque année. Ces héros 
de l’époque contemporaine quittent famille et amis pour protéger notre 
peuple. Démobilisés, ils doivent gérer, seuls, les défis du retour à  la vie 
civile. 

Nos programmes sont là pour les aider.  
Une bourse de démobilisation leur 
est offerte. Le séminaire Wings 
accompagne leur installation, un 
personnel dédié les aide à trouver 
un logement, à entamer des études 
ou à s'engager dans la vie active. 
Les anciens du programme Wings 
proposent un réseau d’entraide très 
efficace.
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3 650 JEUNES ADULTES
SUIVIS DANS LEUR PARCOURS 
INVIDUEL PRÉ-ARMÉE ET POST 

MOBILISATION.



Ce rapport est destiné aux membres du 
Keren Hayessod dans le monde entier,  

les réalisations qui y sont rapportées sont  
VOS réalisations.

Ensemble, nous sommes une famille mondiale, unie 
pour Israël, pour le peuple d’Israël & 2022 renforcera 

encore notre relation à notre patrie.

Avec le KEREN HAYESSOD, Où que vous soyez 
dans le monde EXPRIMEZ VOTRE AMOUR  

POUR ISRAËL RENFORCEZ VOTRE LIEN  
AVEC NOTRE PATRIE.

Pour en savoir plus sur nos projets, missions et 
initiatives, contactez votre représentant local  

du Keren Hayessod.

Nous espérons pouvoir vous accueillir  
bientôt en Israël.
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