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UNE JEUNESSE 2.0 !

COMMISSION NOÉ
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

L
Par Ariel Chichportich
Les candidats au programme NOÉ, qui compte une
plate-forme d’appel à projets pour la jeunesse et vise à
promouvoir les initiatives des jeunes via un accompagnement personnalisé (financier, médiatique et mentoring), ont passé leur premier grand oral !
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e site d’appel à projets NOÉ, lancé en avril dernier, a
pour objectif de booster la création et l’engagement
communautaire de la Jeunesse Juive de France.
Cette plate-forme dynamique et interactive invite les jeunes
de 17 à 30 ans à porter des projets innovants liés à la solidarité, à la culture, au lien communautaire, à Israël etc.
Une présentation vidéo des projets est disponible sur le
site web où les internautes votent pour les initiatives les
plus originales.
L’idée directrice du programme ? Créer un espace de
liberté, participatif et motivant, où les jeunes peuvent
exprimer leur créativité et être soutenus avant de devenir
les potentiels leaders de la Communauté de demain.
La première commission d’appel à projets NOÉ se réunissait ainsi, jeudi 8 juin, pour auditionner les candidats finalistes, dans les locaux de l’Espace Rachi-Guy De Rothschild.
De manière liminaire, Gérard Uzan, Directeur Général du
Fonds Social Juif Unifié et portant également la voix de la

Fondation du Judaïsme Français, remerciait les membres
de la commission réunis en « ce jour différent des autres
jours », point de départ d’un programme dynamique et
novateur.
Le Fonds Social Juif Unifié intégrait dans cette commission
les fondations partenaires telles que la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah (FMS) représentée par Phillipe
Allouche et Isabelle Cohen, respectivement Directeur
Général et Chargée de Mission à la Commission Culture
Juive, la Fondation Rothschild-IAR par la voix de son
Directeur Général, Ron Azogui et Gaby Bensimon, un des
initiateurs du projet NOÉ, pour la Fondation Sacta-Raschi.
La Commissaire Générale des Eclaireuses et Eclaireurs
Israélites de France (EEIF) Karen Allali, Noémie Madar,
Secrétaire Nationale de l’Union des Etudiants Juifs de France
(UEJF) et Elsa Zenou, Directrice de l’association PEAJ pour
l’Avenir représentaient les associations de jeunesse.
Enfin, Georges Temime, consultant en pilotage de projets,
était présent en qualité d’expert et mentor pour les porteurs,
auxquels il dispense sa touche entrepreneuriale et de précieux conseils pour développer et pérenniser leurs concepts.
La commission rencontrait pour la première fois, in situ,
les porteurs pour une présentation orale avant de sélectionner les premiers lauréats NOÉ.
Cependant, « il ne s’agit pas d’un concours à trophées,
mais d’un système incitatif, un véritable portail générationnel pour encourager une militance au long cours »
confiait Phillipe Lévy, Directeur de l’Action Jeunesse.
Les prestations des porteurs de projet, invités à développer et clarifier leurs programmes dans un format
court de cinq minutes, ont surpris le jury dans une
atmosphère d’émulation et d’échange.
À la suite des présentations, une séance de questionsréponses agrémentée de conseils aux candidats a permis
au jury d’observer les motivations et les parcours personnels des candidats.

L’on découvrait des jeunes « d’extractions » différentes,
mais animés d’une même volonté d’engagement pour la
communauté.
« Particulièrement dans le contexte actuel, il s’agit d’accélérer la vie communautaire, de donner de l’espérance
et un signe de confiance envers les jeunes » notait avec
emphase Gaby Bensimon.
Les jeunes porteurs de projet plébiscitaient les nouveaux
moyens de communication, dans une optique moderne et
affirmée. Il s’agissait de « faire le buzz » autour de leurs
projets et d’utiliser de manière pérenne les réseaux
sociaux pour organiser et recruter bénévoles et militants
autour de leurs actions et associations.
« Ces réseaux sociaux, omniprésents, aboutissent, in
fine, à une incarnation et une action concrète » remarquait Isabelle Cohen.
La motivation et l’originalité des créateurs de projets,
axés autour de l’action sociale, du judaïsme et de la
culture plaçaient parfois les membres de la commission
face à des choix cornéliens, leur prouvant « qu’aux âmes
bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ».
Par ailleurs, le programme NOÉ permet un accompagnement et un coaching personnalisé pour les porteurs, en
amont comme en aval de leurs projets.
Chaque projet étant personnel et spécifique, l’incubateur
NOÉ, par le biais de mentors compétents dans des secteurs d’activités différents, aide chaque jeune à développer son idée en fonction de ses besoins et fournit les
conseils adaptés.
« Il paraît important de permettre le développement de
projets non encore matures et les pousser à poursuivre »
note ainsi Ron Azogui.

LE PROGRAMME NOÉ CONTINUE !
Les neuf premiers lauréats (voir encadré), sélectionnés
par le comité à l’issue d’une séance de délibérations,
vont percevoir des subventions allant de 1750 à 10 000
euros et sont ainsi encouragés à pérenniser et développer leurs projets.
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Actualités,
web-radio,
vidéos,
podcasts

LES PROJETS LAURÉATS NOÉ !
• YAD ALEV : Cellule d’aide d’urgence pour les jeunes
SDF : 10 000 euros.
• IMPACT : Organisation d’un Festival Israélien Place de
la République : 10 000 euros.
• THE YOUNG PROJECT : Cours de Torah hebdomadaires pour les jeunes et par les jeunes : 10 000 euros.
• À COURS D’HEBREU : Développement d’une méthode
innovante d’e-learning de l’hébreu : 7000 euros.
• MACCABATH PARIS 2017 : Organisation d’un Chabbat

inter-universitaire autour d’activités sportives : 5000 euros.
• DUMB : Projection d’un cycle de séries israéliennes :
4600 euros.
• ONE TRIBE : Création d’un E-book de voyage sur les
communautés juives d’Amérique du Sud : 4000 euros.
• SIMHAA : Développement d’une application permettant le don d’objets à visée caritative : 2000 euros.
• PORTO’S PROJECT : Exposition itinérante autour de
l’histoire des Marranes portugais : 1750 euros.

Le programme NOÉ est désormais sur les rails et marque
la volonté forte du FSJU et des fondations partenaires de
soutenir la Jeunesse Juive et de libérer l’initiative.

chaine campagne se voudra encore plus attrayante et
virale » annonce Valérie Sabah, Directrice de la Communication
du FSJU.
Rendez-vous dès à présent sur le site noépourlajeunesse.org
pour découvrir les nouveaux projets et vous inscrire à la prochaine session ! •

La prochaine étape ? Susciter un engouement encore plus
fort et incitatif pour de futurs aspirants porteurs de projets !
« Installer la marque NOÉ était une première étape, la pro-

DR

Soutenance de Jonas Zennou et Sarah Chemla ( projet Maccabath)

bien plus qu’une radio
Téléchargez gratuitement l’application
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GÉNÉRATION NOÉ

Etudiante en architecture, cette petite brune piquante
déborde d’enthousiasme et de curiosité, qu’elle
accompagne d’un sens de l’organisation hors pair.

Initié par l’Action Jeunesse du FSJU, le programme
NOÉ casse les clichés autour d’une jeunesse prétendument indolente et individualiste. Nous découvrons des jeunes créatifs, audacieux, solidaires,
pleins de talent et surtout déterminés. Pour mieux
les connaître, mettons en lumière trois lauréats aux
profils remarquables. Portraits !

© Magic Infinity

À l’âge de 15 ans, il consacre une partie de son premier
salaire à l’achat de denrées alimentaires qu’il distribue
personnellement à des familles dans le besoin. Leur
reconnaissance le bouleverse. S’engager pour les autres
devient alors une partie de sa vie. Il mène de front sa
licence de gestion et ses activités bénévoles : « je ne
lâche sur rien » affirme-t-il avec un sourire contagieux.
Son credo : l’urgence, la capacité à réagir, à coordonner
les bonnes volontés presque instantanément, là où les
associations communautaires doivent respecter de
lourdes procédures. « Un jeune de mon âge qui se
retrouve à la rue, c’est comme un copain. Je sais identifier ses besoins, l’aider à retrouver sa dignité et actionner les relais pour qu’il trouve un toit et un boulot ».
Savoir où chercher, négocier, gérer les stocks, rester
proche de ceux qu’il aide : Jason a des objectifs et sait
comment les réaliser.

JASON GUILBERT, 20 ANS – LA
JEUNESSE SOLIDAIRE !
« Le cœur sur la main » (de l’hébreu Yad Alev, nom de son
association) : Jason Guilbert incarne totalement son projet !
Aider les autres a toujours été une vocation pour lui et il
s’y engage sans naïveté, avec optimisme, lucidité et une
maturité étonnante pour son âge. Le visage juvénile,
Jason vous fixe d’un regard clair où l’on peut lire une
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détermination et une force d’initiative peu communes.
« Ce qui me fascine, c’est lorsque je peux mobiliser 50
bénévoles et qu’on fait bouger les lignes. J’ai toujours
ce sentiment que tout est possible ! ».
Il a juste 12 ans lorsqu’il découvre la puissance de l’entraide en livrant, à pied, des colis alimentaires à des
voisins de quartier en difficulté.
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En juillet dernier, son association emménage dans de
nouveaux locaux, passant de 25m2 à 80m2, à Bobigny.
Grâce, notamment, à la subvention NOÉ de 10 000 euros
qu’il a remportée devant un jury littéralement conquis et
enthousiasmé par cet « ovni » au grand cœur.
Jason, qui incarne l’innovation, le sens des responsabilités
et le dévouement d’un futur cadre communautaire, bénéficiera d’un mentorat spécifique au sein de l’incubateur NOÉ.
Il se donne 5 ans, pour édifier un complexe d’urgence
sociale dédié aux jeunes SDF.
Gageons qu’il y parviendra bien avant !

DR

Par Ariel Chichportich avec la collaboration de Sonia Cahen-Amiel

Ainsi, elle réunit une équipe d’animateurs, contacte les
EEIF au Portugal, définit un budget prévisionnel et
enregistre, en un temps record, près d’une centaine
d’inscriptions !
Le voyage se déroule en février et mène les jeunes participants à travers l’histoire méconnue des Marranes
portugais.
Au programme, des rencontres avec la communauté
actuelle, un entretien avec le consul d’Israël à Porto,
des visites…
Les jeunes scouts rencontrent également le petit-fils
d’Aristides de Sousa Mendes, diplomate portugais et
Juste parmi les nations, qui sauva des milliers de juifs
durant la Seconde Guerre mondiale.
Le voyage est une réussite et une expérience inoubliables pour les participants. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

MILDRED TUBIANA, 22 ANS - UNE
SCOUT ENTHOUSIASMANTE !
Inutile de lui dire « non » : ce mot ne fait pas partie de
son vocabulaire et au QG des EEIF (Eclaireuses et
Eclaireurs Israélites de France), sa personnalité est
bien connue et appréciée.
Lorsque Mildred, responsable nationale de la branche
Perspective (16-17 ans), propose un camp d’hiver
culturel sur les traces des Marranes portugais, personne n’y croit... sauf elle.

Consciente de la richesse historique de ce voyage, elle
organise une exposition itinérante pour témoigner et
transmettre différemment.
Dès la rentrée, la caravane du Porto’s Project, subventionnée par le programme NOÉ, circulera dans tous les
centres communautaires de France mais aussi au sein
de la communauté francophone du Portugal.
Une initiative réussie pour son architecte, dans les pas
de l’Histoire juive !

Déterminée et tenace, elle confie joyeusement : « je crois
que rien n’est impossible si on est très motivé et que l’on
se donne les moyens de réaliser ce qui nous tient à cœur».
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Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez réduire
votre contribution à l’AGEFIPH ?

JEUNESSE

Faites confiance à
l’ESAT de la Coopération Féminine
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JULIEN ET ÉLIE COHEN, 35 ET 30 ANS
LA SAGA DES FRÈRES COHEN !
C’est l’histoire de deux frères qui ont dépassé le simple
lien familial. Ils ont fait de leurs différences une complémentarité et travaillent ensemble, main dans la main.
Les nouveaux « frères Cohen » forment un binôme dynamique et co-dirigent une agence de communication.
Elie, l’aîné, c’est le linguiste, reçu au Concours général
d’hébreu, le volubile, le communicant.
Diplômé en graphisme à l’ISAA, en sus de son diplôme
d’hébreu, animateur radio sur Judaïques FM, il aime avoir
plusieurs cordes à son arc et entreprendre en toute
liberté : « je suis passionné, entier, téméraire parfois ;
Julien me suit dans mes folies et ensemble, ça marche ! ».
Julien, lui, est plus discret et concentré, rigoureux dans
le travail : c’est le cartésien de la famille. Informaticien,
passionné de nouvelles technologies et des réseaux
sociaux, il préfère œuvrer en coulisses à la bonne
marche de leurs projets : « j’adore travailler avec mon
frère, mais avant de le suivre sur une idée, j’en évalue
les risques et la faisabilité ».
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Franco-israéliens par leur père, ils ont pratiqué l’ivrit tous
les étés chez leur grand-mère, le parlent couramment,
adorent Israël et refusent obstinément l’idée que la
langue soit une barrière.
Alors, pour que les juifs francophones ne soient plus « à
cours d’hébreu » (le nom astucieux de leur programme)
en Israël, ils ont créé des vignettes vidéo, rafraichissantes et humoristiques, pour apprendre l’hébreu dans
les situations du quotidien et se perfectionner.
Le concept, original et innovant, est un franc succès
sur YouTube, avec des dizaines de milliers de vues !
Et comme les frères Cohen ne sont jamais à court
d’idées, ils entendent utiliser la bourse NOÉ pour
développer leur projet et lancer une méthode de référence à même de devenir la nouvelle « Assimil ».
Souhaitons-leur cette destinée ! Béatslah’a ! •

LES ATELIERS DE LA COOPÉRATION :

Choisir la sous-traitance n’est pas une substitution à l’embauche de personnes handicaCAP
sur L’INSERTION
pées mais elle
permet
de réduire de moitié votre contribution à l’AGEFIPH au cas où votre
entreprise n’emploie aucune personne handicapée.
13, rue Georges Auric | 75922 Paris - Cedex 19
Tél. : 01 44 52 17 00 | Fax : 01 44 52 17 01
E-mail : coop.cat@wanadoo.fr

• En collaborant avec notre ESAT**, vous bénéficierez de cette réduction.
RENSEIGNEMENTS, DEVIS : 01 44 52 13 31
Exonération partielle de la redevance due à l’Agefiph.

Cet ESAT offre un panel de prestations variées (conditionnement, imprimerie, espace
vert, gestion des documents, détachement en entreprise...) aussi compétitives en
termes de qualité et de coût que celles des entreprises classiques.
• Venez visiter nos locaux et rencontrer nos équipes !
*AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
**ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail

E-mail : coop.cat@wanadoo.fr
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• En cas de non respect du quota
de 6% de travailleurs handicapés,
elles versent une contribution à
l’AGEFIPH* dont le montant varie
en fonction de leur taille et du résultat de leurs actions.

Etablissement et Services d’Aide par le Travail

Renseignements, devis : 01 44 52 13 31
56

Les entreprises de plus de 20 salariés,
doivent déclarer chaque année les actions engagées en faveur de l’emploi
des personnes handicapées, recrutement de salariés, sous-traitance auprès
d’établissements protégés et adaptés,
accueil de demandeurs d’emploi handicapés en formation…

© MOTL
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LA MARCHE DES VIVANTS :

ENTRE SOUVENIR
ET ESPOIR D
Initiée en 1988 en Israël, la Marche des Vivants
accompagne chaque année des jeunes adolescents
juifs du monde entier sur les traces des 6 millions
de victimes juives de la barbarie nazie. D’Auschwitz
à Birkenau, quelque 10 000 d’entre eux marchent
le long de la voie ferrée qui sépare les deux camps,
sur le trajet qui conduisait les déportés vers les
chambres à gaz et les fours crématoires. La Direction
de l’Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié est
en charge de la délégation française qui accomplit
ce devoir de mémoire.
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« Il s’agit avant tout d’aider les jeunes à comprendre
l’ampleur incomparable de la Shoah » explique
Philippe Lévy. « Ces jeunes pourront, à leur tour,
témoigner de la réalité tragique de l’extermination des
juifs par les nazis pour lutter, au quotidien, contre le
négationnisme et l’antisémitisme ».

Chaque année, depuis 30 ans, ce sont plus de 25 000
jeunes Juifs, venus de 52 pays, qui participent à ce voyage.
En France, le programme s’adresse plus particulièrement
aux jeunes élèves des classes de 1ère et de Terminale.
DR

Par Laurence Goldmann

es 1 500 000 Juifs qui ont péri dans les camps
de la mort d’Auschwitz-Birkenau, il ne reste
plus que des cendres, les restes d’un four crématoire et de trois chambres à gaz, les baraquements
où étaient entassés les déportés, de sinistres barbelés
ainsi que le musée du camp.

Le programme, pensé et mis en place par March Of The
Living International, propose quatre jours durant des
contenus éducatifs spécifiques, dispensés par des
guides expérimentés qui établissent un dialogue privilégié avec les jeunes. Il inclut des visites des lieux de
mémoire, des témoignages de rescapés, des cérémonies de recueillement, des débats ainsi que des activités pédagogiques.

En avril dernier, accompagnés de leurs professeurs et
encadrés par Philippe Lévy, responsable de l’Action
Jeunesse du FSJU et Jonas Belaïche, coordinateur du
programme, 60 filles et garçons venus principalement de
Lyon et Strasbourg se sont joints à ce projet éducatif
mondial. L’objectif de ce voyage en Pologne est double :
transmettre à la jeunesse l’histoire de la Shoah et l’inciter à prendre l’engagement de tout faire pour qu’une
telle tragédie ne se reproduise plus jamais.

Recueillement et mémoire
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En partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah et grâce aux ressources pédagogiques du Mémorial
de la Shoah et de l’Institut Yad Vashem, l’Action Jeunesse
du FSJU met à disposition des matériaux éducatifs afin de
préparer ce voyage dans les meilleures conditions.
Cette année, les 10 000 jeunes participants ont pu rencontrer des personnalités israéliennes de premier
plan : Naftali Bennett, Ministre de l’Education, Myriam
Naor, Présidente de la Cour Suprême et Gadi Eizenkot
Chef d’État-Major de Tsahal. Une délégation de 75 rescapés de la Shoah, dont le plus âgé avait 103 ans, a
raconté aux jeunes la manière dont ils ont survécu à
l’enfer des camps. Le groupe est parti de Cracovie, le
premier jour, pour arriver à Auschwitz Birkenau.
Sur les lieux de l’horreur, en ce deuxième jour, six
bougies du souvenir, Ner Zikaron, ont été allumées à la
mémoire des victimes, hommes, femmes et enfants
juifs, mais aussi tziganes et homosexuels.
Le groupe s’est ensuite rendu sur les lieux de l’ancien
camp d’extermination de Treblinka avant de visiter le
cimetière juif de Varsovie pour un moment de recueillement au mémorial du Dr Janusz Korczak, pédiatre et
pédagogue qui refusa d’abandonner les enfants de son

orphelinat du ghetto de Varsovie. Il les accompagna
jusque dans la mort des chambres à gaz.
Au cours de la 4e et dernière journée de ce voyage, un
hommage aux combattants de l’insurrection du ghetto
de Varsovie au printemps 1943 avait été organisé. Les
jeunes combattants résistèrent près de six semaines,
affamés, mal armés, motivés par l’honneur juif face à
la barbarie nazie. Tel Mordechaï Anielewicz, figure
célèbre de l’Hashomer Hatzaïr, ils avaient l’âge des
écoliers de ce voyage.
74 ans plus tard, les jeunes participants de La Marche
des Vivants ont ainsi rendu un hommage d’autant plus
vibrant à ces courageux insurgés.
L’année prochaine, La Marche des Vivants célèbrera sa
30e édition, conjointement au 70e anniversaire de la
création de l’Etat d’Israël.
Les jeunes Juifs du monde entier sont invités à participer à
ce voyage exceptionnel qui s’achèvera à Jérusalem, à l’occasion du Yom Haatsmaout, le jour de l’Indépendance.
Prenez date pour ce double anniversaire, d’espoir et de
mémoire.
Renseignements : www.motl.fr •

DR

Une marche pour l’espoir

60

juillet-août-septembre 2017 - Communauté Nouvelle n° 202

Le FSJU - AUJF vous souhaite
de bonnes fêtes de Tichri !

