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Un reçu Cerfa vous sera 
systématiquement envoyé 
par retour de courrier

Nous nous préparons à célébrer la sortie d’Egypte, la sortie de l’esclavage vers la 
liberté. Le prophète Ezechiel (chapitre 20)  énonce que cet acte a été ordonné aux 
enfants d’Israël par la puissance divine qui les a “tirés d’une main forte”, Hashem 
a contraint nos ancêtres à l’exil, pour passer de l’esclavage à la liberté. Cet exode 
est devenu le symbole de toute l’humanité créée à l’image de D.. Il ne s’agit pas 
seulement d’une interdiction d’employer par la force des esclaves, mais aussi 
l’interdiction de choisir une vie d’esclave. Même dans le monde moderne qui a 
aboli l’esclavage, la nature humaine est impossible à changer. Les hommes se sont 
enfermés dans des prisons et ils ont peur du jour de la délivrance. Etre de l’autre 
côté du mur est extrêmement inquiétant. Beaucoup de livres ont été écrits par des 
prisonniers qui avaient fait le choix de ne pas quitter leur cellule où ils étaient sûrs 
d’y trouver une routine quotidienne et sans prise de responsabilités.

L’éducation à la responsabilité et à l’autonomie est la base de l’enseignement de 
la liberté. Nous devons trouver en nous la force qu’Hashem nous donne pour 

La Torah décrit la situation d’un homme qui, sur sa route, voit un animal qui s’est égaré. Il ne fait aucun doute qu’il y a 
obligation à aider cet animal. La question est de savoir jusqu’où. La Guemara pose des limites à l’aide que l’on donne, en 

Il est possible d’appliquer cette règle de la limitation à l’aide apportée, à toutes les situations où une personne assistée 
ne s’aide pas aussi elle-même. Dans ce cas, nous ne sommes pas tenus de faire plus que ce que fait cet individu pour 
lui-même.

Il est intéressant de comparer le modèle construit par Erich Fromm (dans son livre:”La peur de la liberté”) et la route pavée 
par la Torah qui fait sortir Israël de l’esclavage pour le conduire à la liberté. Fromm compare le terme négatif: “liberté de” 
à celui positif: “liberté pour”. Le manque de distinction entre les deux termes conduit les gens à s’effondrer. Le fossé créé 
ne peut plus être rempli et la réponse devient naturellement; “ Donnons-nous un chef et retournons en Egypte” (Nombres 
14.4). Grandir est un objectif fondamental que la Torah exprime en quelques mots: “abandonne et prend”. Pour sortir 
de l’exil, Israël doit passer deux étapes: quitter les mœurs de l’Egypte - abandonner le culte des idoles et adopter ce qui 

Les enfants qui grandissent dans un environnement dangereux qui les sort du système éducatif et les abandonne meurtris 

liberté, le pouvoir qui les motive à prendre leurs responsabilités, et à se tenir debout.

Rav Dr Benyamin Lau
Directeur du  Centre “Judaïsme et Société”, fondateur de l’”Institut pour la Justice Sociale”, Rabbin de Beit Morasha et de 
la synagogue Rambam de Jérusalem

N’hésitez pas à  visiter notre page Facebook animée par Judith.Vous 
y trouverez des informations précieuses concernant les activités de 
l’association. Vous pourrez échanger remarques et suggestions et devenir 
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Pour les dons faits en France, un reçu Cerfa vous sera systématiquement envoyé par retour de courrier. Pour les dons faits 
en Israël, vous recevrez un Cerfa israélien. 



DES ENTREPRISES SOUTIENNENT AFIKIM

“Clal”

partenariat à long terme avec les employés du groupe.

Elfassi Contact
disposition son savoir-faire dans le marketing et la stratégie publicitaire. 
“Elfassi contact” a décidé de créer le nouveau look de présentation de 

notre association et son travail en faveur de la société israélienne.

SAUVER LE MONDE ENTIER
Le ministre des affaires sociales, Itzhak Herzog a voulu visiter chaque classe de notre centre 

études.

où je peux voir, pour la première fois, agir ensemble les services sociaux et ceux de l’éducation. 

à chaque fois que nous en sauvons un, nous sauvons l’humanité toute entière.” 
Madame Beverly Barkat, la première dame de Jérusalem (épouse du maire Nir Barkat) et co-
fondatrice de Snunit, le plus grand site Internet consacré à l’éducation en hébreu, est venue 
rendre visite au centre Hanel de Talpiot et a rencontré les enseignants et les élèves. Après avoir 

et de plaisir à apprendre ensemble représente le véritable potentiel qui permettra d’apporter un 
réel changement dans le quotidien des enfants en danger dont vous vous occupez.”

HONORER NOS PÈRES ET NOS MÈRES

Les parents qui participent à l’école des parents 

la chance. 
Une fois par semaine, ils  rencontrent, discutent, 
échangent avec d’autres parents qui sont 

également les conseils de professionnels qui leur 
donnent les outils techniques pour améliorer 
leurs rapports avec leurs enfants et leur sens des 
responsabiltés.
Cette année, à l’occasion de la journée 

une fête pour honorer les parents et leur offrir des 
cadeaux .

Donner du sens à son bénévolat.

Chaque mardi après-midi à 14h15, le rabbin Noam  
encourage un groupe de 11 élèves à être bénévoles au 

de soutien scolaire élaboré par les pédagogues de 
l’association. Les enfants dont nous nous occupons ont 
entre 8 et 11 ans. Nous apprenons aux enfants à lire 
et à écrire en anglais. Avant de devenir des bénévoles, 
nous avons également reçu des cours pour améliorer 
nos techniques pédagogiques.

Je travaille avec des enfants de CM2. Il s’agit d’un petit 
groupe de 5 ou 7 enfants – cela dépend des semaines. 
Récemment, une des élèves de mon groupe avait 

de l’aider de manière plus personnelle. En très peu de 
temps, en travaillant ensemble, elle a fait de très gros 
progrès. Elle m’en remercie encore et a été très heureuse 
de l’aide que je lui ai apportée. Je l’ai remercié à mon 
tour mais je ne suis pas sûr qu’elle ait vraiment compris 
pourquoi j’agissais ainsi. Je l’ai fait parce que je me suis 
senti bien, j’avais accompli un petit changement pour 

et cela m’a rempli du sentiment d’avoir été utile pour 
quelqu’un.

Jérémie Firestein
Jérémie est étudiant à la Yéshiva Orayta de Jérusalem et est bénévole 
en tant que “grand frère/tuteur en anglais” depuis le mois d’octobre.

UNE SOIRÉE TRÈS RÉUSSIE.

Le mardi 15 mars, le Grand Rabbin Josy Eisenberg, 

Le restaurant “le Kavod” a accueilli les convives dans 
une ambiance chaleureuse. Le repas fut à la hauteur de 
la qualité offerte par ce grand restaurant parisien situé 
à deux pas de l’ambassade d’Israël. 

de partager cette soirée ponctuée par le discours 
très applaudi de Josy Eisenberg, de l’intervention de 

avec brio par le rabbin Ouaknin. Parmi les invités, on 
pouvait noter la présence de monsieur Jo Zrihen – 
membre exécutif du FSJU et président en Israël de la 
fédération des associations francophones.
Nous ne doutons pas que le succès de cette soirée est 
le prélude à de nombreuses prochaines rencontres 

Un immense merci à Judith pour avoir organisé cette 

Photos
Josy Eisenberg pendant son discours.
Moshe Levkovitch et le rabbin Ouaknin.

LES ENFANTS D’AFIKIM CÉLÈBRENT POURIM

Nous venons de célébrer Pourim dans 
chacun de nos centres: déguisements, jeux 
et friandises étaient au programme. 
Pour la première fois, cette année, des 
centaines d’enfants en Angleterre, en France 
et aux Etats-Unis ont envoyé des mishloah 

Ce projet avait pour objectif de mettre en 
contact les enfants de chaque pays pour 
qu’ils partagent ensemble les coutumes de 
nos fêtes. 

PARRAINEZ UN ENFANT D’ISRAËL, C’EST POSSIBLE GRÂCE À AFIKIM

Parrainage d’un enfant (programme académique) 1250 €
Soutien scolaire     350 €
Cours d’informatique    150 € 
Travaux manuels et activités extra-scolaires 150 €
Camps de vacances (Hanouka, Pessah et vacances d’été) 200 €
Repas chauds (2 par jour)    400 €
Parrainage d’un parent dans un atelier de soutien,
de réinsertion et de formation professionnelle 500 €
Cartes Alimentaires pour une famille    60 € (mensuelle)

       140 € (fêtes)

       1000 € pour un an

Le parrainage d’un enfant comprend toutes les options suivantes :(soutien scolaire, cours d’ informatique, activités extra-scolaires et travaux manuels, camps de 
vacances, repas chauds.) Le parrainage de l’un des parents d’enfants (père ou mère) comprend des ateliers de soutien chaque semaine, pour déterminer  le pourquoi 


