France (suite)

si proches les uns des autres

Vie associative : au service du réseau culturel et communautaire

Missions
Les missions de la Direction de la vie associative et des relations
internationales du FSJU s’articulent autour de trois axes :
Développer le réseau des associations et des centres culturels
ou communautaires.
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l Renforcer le lien avec les communautés de la banlieue
parisienne et les communautés isolées en France.
l Maintenir le lien avec les autres communautés juives dans le
monde, notamment en Europe et en Israël.

Un travail en réseau
Création d’un « Réseau des
E s p a ce s C u l t u re l s J u i f s
Francophones »

l

l Conception d’un modèle de
site Internet pour les centres : à
ce jour, 11 sites ont été créés
l Organisation de séminaires à
destination de professionnels et
de bénévoles, pour évoquer les
thématiques communes auxquelles sont confrontés les responsables associatifs
l Mise en place d’actions communes telles que le projet
« Vivre la France Ensemble »
en 2015-2016 au cours duquel
chaque centre a organisé dans sa ville un événement culturel
en partenariat avec les associations locales de sa Cité.

Des événements clés en main
La caravane culturelle : cette exposition itinérante autour
d’un thème, voyage dans plus de 25 lieux en France, en Suisse
et en Israël. Cinq thèmes ont été traités : « Identité juive et
bande dessinée », « Les grandes figures sépharades »,

l

« L’alyah des Juifs du Maroc »,
« Cinéma et identités juives » et
« Vivre la France ensemble,
dessins de presse ».
l La base de données culturelle : elle permet à des artistes
de proposer des programmes
culturels (spectacles, pièces,
concerts etc.). La base contient
environ 90 propositions et près
de 250 programmateurs utilisent cet outil.

Les tournées : des conférenciers israéliens participent
pendant une semaine à une
tournée dans 5 à 6 centres en
France. Par ailleurs, ces tournées peuvent recevoir différents
auteurs à l’occasion d’une sortie de livre.

l

Un accompagnement individuel des centres
l

Aide à la création d’événements

l

Expertise dans la construction de nouveaux lieux

Accompagnement des centres dans la formation de bénévoles
et de professionnels sur des sujets techniques, qui peuvent
améliorer leur quotidien (formation à la communication, au
mécénat…)
l

La vie associative en quelques chiffres
Le FSJU fédère 48 associations ou centres culturels.
La direction de la vie associative participe à six grandes
rencontres par an (JDC, ECSC…)
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