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Faustine Sigal, Directrice de l’éducation juive de Moishe
House et Jonathan Zribi, responsable de la Section
Normale des Etudes Juives (SNEJ) de l’Alliance Israélite
Universelle (AIU) complétaient le comité en qualité
d’experts.

APPEL À PROJETS NOÉ
LA SESSION DE LA
CONFIRMATION !
Par Ariel Chichportich
Deuxième opus pour l’appel à projets NOÉ ! Après une
première réussie, la commission a découvert des
jeunes porteurs de projets toujours plus innovants,
originaux et engagés ! Retour sur la session de la
confirmation !
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L

’ Espace Rachi-Guy de Rothschild accueillait, jeudi 7
septembre, la deuxième session de l’appel à projets
NOÉ, une plateforme web dédiée à l’initiative des
jeunes et à la promotion des idées novatrices.
Le programme NOÉ, lancé par le FSJU, vise ainsi à dynamiser la jeunesse juive et susciter un engagement communautaire en soutenant le développement de projets toujours
plus innovants, liés à la solidarité, à Israël, à la culture, au
lien communautaire…
Les jeunes porteurs de projets, de 18 à 30 ans, sont
invités à déposer leur candidature sur le site noépourlajeunesse.org, à travers un résumé du projet et une
courte vidéo descriptive.
Les projets en ligne sont soumis aux votes des internautes, qui accordent leurs faveurs aux idées les plus
innovantes et originales.

Les candidats ont ensuite l’occasion de présenter leurs
projets devant un jury composé de représentants du
Fonds Social Juif Unifié, des fondations partenaires, des
associations de jeunesse et d’experts qui effectueront
un travail de « mentoring » auprès des lauréats NOÉ.
« Chaque commission NOÉ est un lieu de partage
d’expertise, où, tous les deux mois, une vraie promotion de projets émerge » notait ainsi Philippe Lévy,
Directeur de l’Action Jeunesse du FSJU.
Le jury se composait, pour cette session, de Laëtitia
Fusco, Secrétaire Générale du Fonds Social Juif Unifié,
Pierre Saragoussi, Vice-président de la Fondation du
Judaïsme Français (FJF), Arié Flack, Vice-président du
FSJU, Gaby Bensimon de la Fondation Sacta-Rachi,
Philippe Allouche et Isabelle Cohen, respectivement
Directeur Général et Chargée de Mission à la
Commission Culture Juive de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah (FMS), Ron Azogui, Directeur
Général de la Fondation Rothschild-IAR et Claude
Moreno de la Fondation Denise, Victor et Claude
Moreno, abritée par la FJF.
Les associations de jeunesse étaient également représentées par Noémie Madar, Secrétaire Nationale de
l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), Jonathan
Hefets ( Shaliah de l’Hashomer Hatzaïr ) et Elsa Zenou,
Directrice de l’association PEAJ pour l’Avenir, en
charge de l’incubateur NOÉ.

UNE MATURITÉ RELATIONNELLE
ÉTONNANTE !
Cette session de la confirmation voyait le jury rencontrer huit nouveaux porteurs de projets à la maturité
parfois sidérante, à l’enthousiasme souvent contagieux
et à l’engagement puissant, marqueurs de l’esprit NOÉ.
L’esprit d’initiative des candidats, leur dynamisme et
leur motivation, dignes de jeunes entrepreneurs en
puissance, ont impressionné !
« La communauté a besoin de gens qui étudient, de donateurs mais aussi et surtout d’entrepreneurs. Ces jeunes
représentent une très grande espérance et une très
grande promesse » relevait ainsi Pierre Saragoussi.
L’on découvrait, au fil des échanges, des jeunes aux
parcours et aux personnalités inspirantes, qui pourraient bien être les leaders communautaires de demain.
« La qualité humaine des intervenants, très haute, est
une preuve que NOÉ parvient à faire émerger des personnes d’une grande qualité » remarquait Arié Flack
dans un sourire enthousiaste.

RETOURS GAGNANTS !
Cette deuxième session donnait également l’occasion
de (re)voir de jeunes porteurs, présents à la commission précédente et qui présentaient de nouvelles idées
et initiatives.
Yad Alev proposait ainsi un nouveau projet de vestiaire
solidaire et l’association IMPACT (organisateur du
Festival Israélien place de la République, le 26 juin
dernier) exposait deux nouveaux projets liés à la promotion d’Israël.
« Si une association se montre motivée et volontariste,
il lui est possible de candidater jusqu’à 3 fois par an »
confirmait Philippe Lévy.
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LES PROJETS LAURÉATS NOÉ !
• Influenceurs en Israël : Voyage et visite guidée de
Youtubeurs et Instagrammeurs célèbres en Israël : 10 000 e.
• Beyahad Jeunes adultes : Rencontres de convivialité entre
jeunes en situation de handicap et bénévoles : 10 000 e.
• Yad Alev : Vestiaire solidaire et gratuit pour des familles
et personnes en difficulté : 8 000 e.
• Opération Hessed by SDT : Plateforme de mise en
relation entre bénévoles et associations de la communauté : 5000 e.

• Théâtre Paris-Yafo : Oulpanim d’hébreu autour d’ateliers
de théâtre : 5000 e.
• Become : Cycle de séminaires pour les jeunes actifs de
la communauté de Genève et transfrontaliers : 4000 e.
• Gouverneur Banque Centrale : Rencontres à Paris et
Strasbourg avec Mme le Gouverneur de la Banque
Centrale d’Israël, Karnit Flug : 3000 e.
• JewiLink : Application mobile de recensement des restaurants cachers, synagogues et Mikvés dans le monde : 3000 e.

Le programme NOÉ permet aussi, naturellement, des
rencontres et des partenariats, tels que celui noué entre
Yad Alev et SDT- associations incubées par NOÉ.
Les lauréats de cette session (voir encadré) bénéficieront d’un soutien financier, de 3000 à 10 000 euros,
ainsi que d’un accompagnement personnalisé (mentoring) et médiatique, pour les aider à concrétiser et
pérenniser leurs projets.

Ce deuxième opus de l’appel à projets NOÉ confirme la
volonté du Fonds Social Juif Unifié et des fondations
partenaires de rapprocher les institutions des jeunes
et dynamiser l’initiative de la jeunesse juive de France.
La prochaine session NOÉ est d’ores et déjà ouverte,
avec de nouveaux projets sélectionnés !
Rendez-vous sur le site noépourlajeunesse.org pour
les découvrir et vous inscrire ! •

Présentation de Jonathan Braun et Eden ( projet Become)

Transmettre
c’est agir

DR

Faire un legs à l’AUJF, c’est faire vivre une histoire, inscrire un nom
dans un grand dessein général, exprimer son sens des responsabilités
et de la solidarité, mais aussi s’assurer que les fonds serviront des
causes indispensables à la pérennité du peuple juif.

Legs | Donations | Assurance-vie
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GÉNÉRATION NOÉ
Par Ariel Chichportich

« Toutes les associations ont des membres permanents
mais il existe une demande incompressible de volontaires, pour des actions ponctuelles » affirme Kevin.

DR

De cette prise de conscience nait « l’Opération Hessed »,
un projet de mise en relation entre les associations et
les bénévoles par le biais d’une plateforme web dédiée.
Le service est déjà actif via une base de données de
près de 130 bénévoles sur un réseau de messagerie
instantanée. Le modus operandi ?
« Les associations nous contactent et expriment un
besoin de bénévoles, que l’on transmet à nos volontaires,
instantanément reliés par What’sApp » explique-t-il.
A terme, l’ambition de Kevin est de « fournir » des jeunes
bénévoles pour toutes les demandes et représenter un
véritable vivier utile pour le réseau associatif de la
communauté.

KEVIN HAGÈGE – LA PASSION DU
BÉNÉVOLAT !
Malgré sa timidité apparente, Kevin est un enthousiaste à la sérénité contagieuse.
Animé depuis toujours d’une envie de s’investir pour la
communauté, il n’a de cesse de susciter un formidable
enrôlement de ses jeunes volontaires.
Après une scolarité en région parisienne et des études
en informatique, Kevin se consacre depuis 2013 à son
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DR

Le programme NOÉ, conduit par l’Action Jeunesse
du FSJU, fait émerger des jeunes engagés, innovants et surtout profondément solidaires. Focus sur
trois jeunes lauréats d’une session NOÉ à haute
valeur éducative ajoutée !

association : SDT (Service de Diffusion de la Torah)
dont l’acronyme trompeur masque une activité principalement sociale.
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L’association de Kevin collabore déjà avec des associations de la communauté (Réseau Ezra, Casip-Cojasor,
Yad Alev… ) et a participé à des événements comme la
Macccabi Fun Run.
« Grâce à l’incubateur NOÉ et à l’accompagnement de
l’équipe de l’Action Jeunesse du FSJU, cet appel à projets a été un vrai tremplin pour SDT et, à titre personnel, m’a énormément structuré » confie Kevin.
En ce sens, la bourse NOÉ permettra aux cadres de
« l’Opération Hessed » de bénéficier d’une formation
complète afin de structurer le Bureau de l’association.
Pour donner vie à un projet qui pourrait bien se révéler
le futur portail de mise en relation de la filière associative communautaire !

YAKIN TCHOMTÉ - LA DÉTERMINATION INCARNÉE !
Le sourire de Yakin est désarmant de maturité.
Le jeune homme, qui n’a pas encore fêté ses 18 ans,
est déjà Secrétaire Général de l’association IMPACT,
bien connue de l’Action Jeunesse du FSJU, qui a pour
but la promotion de la culture israélienne en France
grâce à des événements dédiés aux jeunes actifs.
Né au Cameroun, passé par les Seychelles, la Suisse
et Paris, cet humain voyageur, actuellement étudiant
en immobilier, a un parcours assez atypique.
« Mes voyages et mes choix personnels m’ont permis
d’acquérir une certaine maturité » confie-t-il,
rayonnant.

Après un premier voyage en Israël, Yakin tombe « fou
amoureux de ce pays », qu’il défend au gré des discussions avec ses amis, coreligionnaires ou non.
« Je suis un passionné, quelqu’un d’entier, qui,
lorsqu’il défend une cause, la défend corps et âme »
affirme-t-il, déterminé.
Son engagement pour l’association IMPACT suit ainsi
une certaine logique pour le jeune homme, toujours
prompt à « montrer, en toutes circonstances, le meilleur d’Israël et démonter les clichés sur un pays qui
n’est pas que celui du conflit israélo-palestinien ».
Conscient de l’influence capitale des Youtubeurs- qui
génèrent des millions de vues sur web- auprès d’une
cible de jeunes internautes, Yakin a défendu le projet
d’un voyage d’ « influenceurs » en Israël, afin de leur
faire découvrir in situ la réalité d’un pays « qui pâtit
souvent de l’angle biaisé de certains médias ».
A leur retour, les influenceurs pourront partager cette
expérience avec leurs « communautés web » et délivrer une image positive et tendance d’Israël.
Un projet des plus audacieux.
Yakin retient de l’appel à projets NOÉ « avant tout une
expérience humaine, faite de rencontres et de conseils »
avec l’équipe de l’Action Jeunesse « toujours là pour
nous aider, nous guider et nous soutenir ».
Grâce à la bourse NOÉ, le projet est désormais sur les
rails et les figures du web seront en Israël du 26 au 30
novembre !
Yakin ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et
espère pouvoir, à l’avenir, toujours apporter sa pierre à
l’édifice de la communauté !
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‘‘JE PENSE QUE
LA CONFIANCE
EST UN JEU
AVEC SOI.’’
DR

Marie-Ève Lacasse, écrivaine.

JONATHAN BRAUN - L’ENGAGEMENT
DANS LES GÈNES !
Pour Jonathan, le concept de Communauté est intuitif.
Né à Jérusalem, il passe son enfance en Israël où « l’implication de chacun dans un groupe est quelque chose
d’évident » avant d’emménager, avec sa famille, à Genève.
Jonathan y découvre un judaïsme morcelé, où les occasions
de se retrouver entre jeunes sont rares.
Il ressent « un sentiment de manque, partagé par beaucoup d’autres coreligionnaires » devant l’absence de lien
entre les jeunes des différentes obédiences genevoises.
Le jeune homme crée alors l’association Yaldé Israël , qui
organise des événements pour les jeunes de 6 à 14 ans.
En 2013, il participe au Kesher Day, une grande journée
annuelle de conférences autour de thématiques du
Judaïsme, où il tient, durant deux ans, un stand caritatif.
L’idée germe alors dans l’esprit « cartésien et réaliste
mais parfois audacieux» de Jonathan : créer, avec les
fonds récoltés durant le Kesher Day, un mouvement de
jeunesse ouvert à tous, une bannière unique et « extracommunautaire » où les jeunes pourront se retrouver
quelle que soit leur façon de vivre le judaïsme.

Il crée alors Ariel, une association de jeunes dont le
comité « originel » reflète toutes les sensibilités du
judaïsme genevois.
L’association organise ses premiers événements dont
une fête pour Pourim qui réunit plus de 100 personnes,
soit un cinquième des 18-30 ans de la communauté de
Genève !
L’objectif de son projet « Become », un cycle de séminaires et conférences (sur Israël, l’antisémitisme, le
leadership…) est plus large encore : redynamiser le
milieu étudiant et communautaire transfrontalier « en
montrant aux jeunes l’importance d’être ensemble ».
Lauréat NOÉ, Jonathan y a vu « quelque chose d’incroyable,
un signal fort, qui nous donne beaucoup de confiance et le
sentiment que nous allons dans la bonne direction ».
Récemment élu à l’Union des Etudiants Juifs d’Europe
(UEJE), il espère, à l’avenir, développer Ariel et rapprocher les jeunes de tous horizons de la communauté.
Gageons que Jonathan, qui possède toutes les qualités
d’un futur leader communautaire, y parviendra ! •
Sur simone-perele.com, mettez en valeur cette femme libre et audacieuse qu’il y a en vous.
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