Les 10 jours de l'Alliance
13-23 Janvier 2014
Riche de plus de 150 ans d'activité sociale et éducative, l'Alliance en Israël-KIAH organise
une série de manifestations à l'occasion « des 10 jours de l'Alliance ».

Le ministre de l'éducation Mr. Shai Peron avec une élève de Mikvé Israël

Le ministre de l'éducation en visite à Mikvé Israël
Deux évènements se sont tenus à Mikvé Israël pour célébrer Tou BiShvat et le début des « 10
jours de l'Alliance ».
Le premier, la cérémonie de Tou-Bishvat a eu lieu au lycée de Mikvé Israël pour les élèves de
cinquième et leurs parents. Oshrit Mamane qui supporte l'équipe pédagogique sur la
transmission des valeurs juives au sein de Mikvé Israël a mené la cérémonie.
Un des moments clés de ces dix jours a
été la visite du ministre de l'éducation
Mr Shai Peron
Le ministre a d'abord assisté à la
traditionnelle plantation d'arbres par les
élèves. Il s'est ensuite exprimé dans la
prestigieuse synagogue de MikvéIsrael. Il a évoqué avec émotion sa
dernière visite de l'école de sourds de
KIAH où il a été touché de voir avec
quelle précision les enfants arrivent à
reconnaître les différentes vibrations musicales

Kerem: Quarante d'ans d'enseignement

Mercredi 16 Janvier, ont débuté les festivités du 40ème anniversaire de l'Institut Kerem –pour la
formation d’enseignants des matières juives humanistes. Cet institut a été créé par Kol Israël
Haverim en 1974. Mme Rachel Azariyah - maire adjoint de Jérusalem et présidente du Forum
de Renouveau juif de Jérusalem – fut la première à prendre la parole. Ce fut une rencontre
passionnante avec entre les étudiants de toutes les générations.
Pour Yehuda Maimaran, directeur général de l’Alliance-KIAH, les enseignants de Kerem
jouent un rôle primordial au sein de l'éducation
israélienne. Il a évoqué aussi l’avenir de l'institut
que dirige Dr. Inbar Galili Schachter. Daniel
Braunschvig, membre du comité exécutif de KIAH,
a rappelé la mémoire de son père, Jules
Braunschvig, ancien président de l’AIU et un des
fondateurs de Kerem. Puis, Amira Perlov, directrice
de l'école de Kfar Adumim a raconté son histoire. Sa
grand-mère était scolarisée à l'école de l'Alliance à
Tétouan au Maroc, ses parents dans les écoles de
lAlliance à Casablanca, et elle-même a continué cette tradition à l'Alliance de Tel-Aviv. Elle
dirige aujourd’hui une école à Kfar Adumim qui reçoit aussi bien des élèves religieux et nonreligieux. Parmi les invités étaient présents Dani Danieli – ancien président de Beit Avichai, et le
célèbre auteur et journaliste Yair Sheleg.
La commission à l'éducation de la Knesset à Mikvé Israël
La prestigieuse commission de la Knesset a décidé cette année de se joindre aux 10 jours de
l'Alliance. Ainsi, les membres de la commission ont passé la matinée du dimanche 19 Janvier sur
le campus de Mikvé Israël.
La matinée a commencé par la visite des caves à vin du site, les parlementaires ont ensuite assisté
à la traditionnelle plantation d'arbre. La visite s'est finalement conclue par une rencontre
chaleureuse avec les membres de KIAH-l 'Alliance
Mr. Amram Mitzna, président de la commission a salué
la collaboration entre le ministère de l'éducation et KIAHl'Alliance ainsi que l'idée d'un futur centre de formation
international à Mikvé Israël qui verra bientôt le jour. Pour
Amram Mitzna, l'Alliance a dispose de plus d'un million
d'ambassadeurs dans le monde, les anciens élèves. Il a
rappelé l'importance des 90 écoles de KIAH-l'Alliance en
Israël, où des milliers d'élèves s'y sentent comme à la
maison, l'éducation dispensée est excellente et centrale pour l'identité juive des élèves.
Suite à cette visite, Mr. Amram Mitzna a tenu à adresser une lettre au ministre de l'éducation et au
maire de Holon afin de leur faire part de son enthousiasme et de son intérêt pour KIAHl'Alliance. Pour lui, KIAH-l'Alliance est le réseau d'école le plus large et le plus expérimenté
dans le monde juif moderne d'aujourd'hui

Après-midi de la réussite chez ECI
Mercredi 15 janvier, nous avons eu le privilège de passer une après-midi dans les locaux de la
compagnie ECI à Petah Tikva pour célébrer le succès du programme "Yes I Can!". Cet aprèsmidi a été l'occasion de réunir les partenaires, les volontaires de l'entreprise et les étudiants. Nous
avons été reçus par Adi Bildner, le DRH d'ECI et Einat Rothfield en charge de la politique
sociale menée par ECI.
Nous avons pu compter parmi les nombreux invités, Ammi Shapira de l'institut de l'assurance
nationale, Orna Elshaiach et aussi Daniel Ben-Simon ancien membre de la Knesset. Parmi nos
bienfaiteurs la fondation Glencore, et Einat Socher de Matan ont assisté à la cérémonie.
Avant de prendre place dans l'auditorium nous nous sommes attardés sur les affiches réalisées par
les élèves du programme "Yes I Can!". Ces affiches illustrent les difficultés rencontrées par les
jeunes.
La séance a commencé avec la projection d'un documentaire sur le programme "Yes I Can!" au
cours duquel le rayonnement des élèves, la satisfaction des professeurs et l'émerveillement des
parents se sont fait ressentir. Tous s'accordent à dire que ce programme n'a pas seulement un but
éducatif mais accompagne également les jeunes tout au long de leur vie.
"Yes I Can" est un projet qui accompagne les enfants qui ont des troubles d'attention et de
d'hyperactivité et qui les aide à réaliser leur potentiel. Ce programme est dirigé par Niva
Kapeliuk, en charge des programmes de KIAH visant à pallier aux difficultés d'apprentissages
des élèves.
Puis une pluie de remerciements s'est déversée sur les
partenaires et les volontaires. Les enfants ont décerné des
prix à Orna Elshaiach de la fondation Glencore et Einat
Rothfield, d'ECI. Les enfants ont pris la parole avec
émotion pour exprimer leur joie de partager ces moments
au sein d'ECI.
ECI est très liée à la société civile à travers de nombreux
projets mis en place depuis des années, Adi Bildner se
félicite de sa collaboration avec l'Alliance-KIAH. Pour
Yehuda Maimaran la motivation des enfants leur permet
de surmonter leurs difficultés. Eitan Ravni – porte-parole
des volontaires, se joint à cet enthousiasme. Il ajoute que
ce projet est une expérience humaine incroyable.
Pour conclure, Dr. Naama Azulay, directrice du
programme et adjointe de M. Maimaran, a assuré
qu'elle reviendra dans quelques années pour voir les

mêmes jeunes tendre à leur tour la main à d'autres élèves. Naama Azulay a tenu également à
remercier Isabelle Friedman, en rappelant qu'elle a soutenu le programme "Yes I Can" dès son
premier jour".

Concours sur l'histoire de l'Alliance – évènement phare des 10 Jours de l'Alliance
Pour ponctuer les dix jours de l'Alliance de façon mémorable, lundi 20 a eu lieu "le concours de
l'Alliance". Ce concours est organisé depuis 2010 en Israël, il porte sur l'histoire, la culture, la
vision de l'Alliance. Ce matin-là, nous étions plus de 500 au centre culturel de Ramleh
"Heichal Hatarbut". Dès 9h, des autobus venant de tout le pays ont déposé des centaines
d'adolescents ultra-motivés dans la salle des fêtes. Issus pour certains de milieux socioéconomiques difficiles, ces élèves sont aujourd'hui scolarisés dans les collèges KIAH-Alliance.
Les collèges du nord de (Kiriat Shemona, Haïfa), du centre (Tel Aviv, Mikvé Israël, Bat-Yam,
Pardes-Katz), de Jérusalem et du Sud (Ashkelon, Gedéra) étaient représentés.
Après un petit déjeuner animé où nous avons pu découvrir les pancartes de chaque école, nous
avons rejoint l'auditorium dans une ambiance festive. Un début de matinée chargée, tous les
enfants se sont penchés sur la résolution d'une énigme. L'école Danciger-Kiriat Shemona a
gagné une visite à Mikvé Israël.
Orit Shulman a ouvert la cérémonie en rappelant l'engagement de KIAH dans la société
israélienne et l'aspiration de KIAH à l'excellence pour ses élèves. En guise d'encouragement, M.
Samuel Pinto, Président KIAH et Yehuda Maimaran, DG de KIAH, ont adressé quelques mots
aux élèves.

Samuel Pinto a souligné l'importance accordée par KIAH au poids de la tradition juive qui est au
cœur de l'enseignement dispensé par l'organisation. Quant à Yehuda Maimaran, il nous a rappelé
la spécificité de KIAH : la solidarité juive et sociale. Cette spécificité est la base de l'idéologie de
KIAH.
Les charmants pyoutims des élèves de l'école de Yerouham ont annoncé le début du jeu. 12 jeunes
filles de 4ème se sont présentées devant un jury prestigieux composé de Naama Azulay, Tal
Ohana, Elie Elalouf et Dr. Arié Azulay pour défendre les couleurs de l'Alliance et de leurs écoles.

Les filles ont fait preuve d'un savoir époustouflant, elles ont su répondre à toutes les questions
avec une précision rare. Grace à elles, nous en savons plus sur la création
et l'histoire de l'Alliance-KIAH, sur ses anciens présidents, sur les
programmes de KIAH…
Le public a répondu présent tout au long de la cérémonie pour encourager
et féliciter les participantes. Yehuda Maimaran et tout le jury ont été émus
par cette authenticité et cette vitalité.
Au cours du Quizz, nous avons pu voir que les valeurs chères aux yeux de
l'Alliance-KIAH sont aujourd'hui vécues par les élèves. Outre leurs
connaissances sur l'institution, la confiance qu'ils ont acquise en euxmêmes, la relation privilégiée qu'ils ont tissée avec leurs professeurs, les
preuves d'amitié témoignées par leurs camarades sont bel et bien le fruit de la qualité de
l'éducation offerte par l'Alliance – KIAH.
Les cinq premières gagnantes -oui ce sont cinq filles!- du concours se verront offrir un voyage à
Paris. Pour certaines d'entre elles, ce sera leur premier voyage à l'étranger.
Visionnez notre clip http://youtu.be/pRoahWFU3pA et rendez-vous sur notre page Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Kol-Israel-Haverim/212989865452435?fref=ts

Cérémonie à Pardes Katz Mardi 21 janvier, nous avons fait un parallèle entre le seder de TouBishvat et le succès avec les participants des programmes "bourses Aida" et "Jeunesse d'Ella"
à l'école Remez de Pardes-Katz de Bnéi Berak, ainsi que l’école Nevé Sarah.
En effet ces deux programmes sont pour nos élèves les "racines" de leurs réussites. Ils veillent à
la réussite et au développement personnel des élèves de Pardes-Katz.
Les deux programmes sont aussi intimement liés. Le programme
"bourses Aida" a pour but de faire rencontrer les anciens élèves des
écoles devenus universitaires et les élèves actuels. Ce même
programme assure le suivi de ces étudiants. Ces derniers assurent
le soutien scolaire des participants du programme "Jeunesse d'Ella".
Pour commencer la cérémonie, Hilla Lévy, responsable du
programme "bourses Aida" a présenté les participants des programmes, avant de laisser place à la
troupe des élèves de Remez qui nous a chanté "Kol Israël Haverim".
Sur scène, ont pris place Naama Azulay, les directeurs de Nevé Sarah et du lycée Remez,
Joseph Glick et Iris Doron, Jimmy Pinto et Yehuda Maimaran. Tous ont insisté sur
l'importance de ces programmes. Pour Yehuda Maimaran, en s'aidant les uns les autres, ces
jeunes remplissent aujourd'hui la mission de KIAH imaginée il y a 150 ans par Narcisse Leven.

Une mère d'élève est ensuite montée spontanément sur scène pour
faire part de ses remerciements à toute l'équipe. Les témoignages se sont ensuite succédés.
Avi Zaka est heureux d'aider d'autres élèves et exprime sa reconnaissance. Pour lui l'impact du
programme "bourse Aida" est majeur. Il permet de montrer à des jeunes issues du même milieu
que lui, qu'il est possible pour tous de réussir. Avi s'efforce de donner confiance à ses protégés.
Pour les élèves, la réussite d'Avi est une preuve que tout tient à leur volonté. Hila Shimon aussi
exprime son plaisir à enseigner et sa fierté d'encourager ses amies à imaginer un avenir meilleur.
Pour tous, cette bourse est indispensable à la poursuite de leurs études.
Daniel et Liraz, deux élèves de Pardes Katz ont aussi tenu à adresser des remerciements aux
étudiants, à Kol Israël Haverim et à leur directeur d'école pour contribuer à leur réussite. Daniel
envisage aujourd'hui de passer quelques années sur les bancs de l'université, ce qui lui paraissait
impossible, il n'y a pas si longtemps.
Nous avons partagé un moment d'étude avec les étudiants des
programmes où nous avons pu apprécier leur envie de donner.
L'étude portait sur le rôle de l'unité dans le peuple Juif et sur la
place de Tou-Bishvat dans notre calendrier.
Avant de clôturer cette soirée, Ella Shamir , l'épouse du ministre
de l'agriculture Yair Shamir nous a fait part du succès de son programme. Le programme
"jeunesse d'Ella" a vu le jour en 2009. Il permet aux élèves de Prades Katz de visiter tout le
pays, de leur faire découvrir l'histoire du sionisme, des différentes alyah, la culture, les arts tout
en leur procurant du soutien scolaire.
Nous nous sommes quittés sur deux notes d'espoir, une chanson d'amour chantée par la troupe de
l'école Nevé Sarah et sur l'hymne national "la Tikva". Sur le chemin du retour, nous étions libres
d'admirer les toiles peintes par les élèves de Pardes Katz.
Cette soirée mémorable était une belle occasion de rendre hommage à Mme Aida Pinto, la mère
de Vera Lasry, Jimmy et Samuel Pinto.

"Cracking the glass ceiling" quizz
Jeudi 24 janvier s'est déroulé le premier concours destiné aux filles du programme "Cracking
the glass ceilling" à Bat Yam.
Plus de 600 jeunes venant d'une quinzaine écoles de KIAH ont participé à ce quizz. Les écoles
du centre (Mikvé Israël, Pardes Katz de Bné Brak, Bat Yam, Netanya) et du sud (Kyriat Gat)
étaient représentées. Ce programme est dirigé par Odea Dori , anciennement directrice d'école
La journée a commencé avec plusieurs épreuves: une épreuve de science, une de mathématiques.
Les élèves ont ensuite présenté au jury leurs sites internet réalisés sur la plateforme WIX.
Au cours de ces premières épreuves, nous avons rencontré des jeunes filles déterminées,
ambitieuses.
Orit Shulman a mené la cérémonie et a rappelé l'importance du programme "cracking the glass
ceilling". Ce rassemblement rappelle l'engagement de KIAH-l'Alliance pour l'éducation.

KIAH-l'Alliance a toujours œuvrer pour l'éducation de tous. Aujourd'hui ce programme s'inscrit
dans cet esprit. Il met tout en œuvre pour encourager les filles à entrer dans le monde de la
science afin de réduire les disparités hommes-femmes dans ce secteur.
Esther Peron, vice maire de Bat Yam et mère de l'actuel ministre de l'éducation Shai Peron, a
ensuite pris la parole au cours de la cérémonie et a rappelé qu'il reste beaucoup à faire pour
encourager l'employabilité des femmes en Israël c'est pourquoi il est important de travailler
ensemble et de continuer les partenariats.
Pour Shoshi Cohen, déléguée de la science au ministère de l'éducation, le travail d'équipe entre
KIAH-L'Alliance, le ministère, et les nombreuses universités et entreprises déjà partenaires est
indispensable.
Les filles ont ensuite répondu brillamment à un quizz portant sur les mathématiques ainsi qu’ à
une série de questions sur l'histoire de la science. Ces questions atypiques portaient sur les
anciennes scientifiques et leurs expériences. Nous avons ainsi appris l'existence de Marie la Juive
qui est à l'origine du « bain-marie ».

Yehuda Maimaran et Samuel Pinto sont venus saluer "la nouvelle génération de femmes
scientifiques" et ont exprimé leurs désirs de voir le programme s'étendre à d'autres écoles.
Pour Gabriella Gafni , ancienne représentante d'Israël au Comité International de l'Energie
Atomique, le but de ce programme est "de faire
ouvrir des rêves" aux étudiantes.
Pendant les délibérations du jury orchestrées par
Naama Azulay, nous avons eu le plaisir
d'entendre et de voir la troupe artistique de l'école
Ramat Yossef. Le jury a récompensé 40 filles
venant de 11 écoles différentes: quatre équipes
pour la construction de leurs sites internet, trois
équipes pour l'épreuve de mathématiques et quatre équipes pour l'équipe de science.

Enfin, nous avons pu constater combien toutes les
filles sont heureuses de participer à ce programme.
Elles sont confiantes dans leur avenir,
reconnaissantes envers leurs professeurs pour leur
avoir fait découvrir de nouvelles opportunités et
resplendissantes de déterminisme.

Rendez-vous sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cracking-the-GlassCeiling-de-Alliance-Isra%C3%A9lite-Universelle-en-Israel/662531060436686

Nous espèrons partager avec vous d'autres évènements!
Naama Azulay & Yehuda Maimaran

