50 secondes

pour connaître l’AUJF
Création en 1968 : Appel Unifié Juif de France (AUJF)
organe de collecte du Fonds Social Juif Unifié (FSJU).
MISSIONS EN FRANCE

Expertise, analyse, conseil et financement
Soutien à 346 programmes sociaux, éducatifs & culturels

MISSIONS EN ISRAËL

Identification des besoins d’urgence
Programmes sociaux et éducatifs en direction des plus fragiles
Actions locales avec des partenaires israéliens majeurs

SOCIAL

JEUNESSE

3 246 425 € dédiés
à la solidarité

90 associations
soutenues

809 000 € consacrés
à notre jeunesse

30 associations
fédérées et aidées

15%

Fonctionnement

EDUCATION
32 projets éducatifs
et scolaires soutenus

28 000 élèves en écoles
sous contrat avec l’Etat

Le budget 2017 du FSJU

TOTAL DE 19,4 MILLIONS D’EUROS

49%

Apports
financiers

36%

Apports en
services

9,5 millions d’euros distribués / subventions

CULTURE
Festival des Cultures
Juives : 50 évènements
80 000 abonnés sur
akadem.org, le campus
numérique juif

RÉPARTITION 2017
FRANCE 62%

7 millions d’euros d’apports en services

ISRAËL 38%

Soutenez nos actions

aujf.org

01 42 17 11 81 / e.amiel@aujf.org

Pour agir en France et en Israël

Action scolaire /

Action sociale /

•  	 1242 bourses cantine permettant un repas
chaud et équilibré à des enfants défavorisés.

•  	 2376 personnes aidées par le Fonds d’Urgence
Solidarité (F.U.S) dans des situations d’urgence
sociale (loyers impayés, frais médicaux…)

•  	 45 programmes et 767 500 € pour l’aide aux
familles et enfants en difficulté.

•  	 601 500 € alloués à la lutte contre l’exclusion et
la précarité via 41 programmes.

Handicap /

Education /

•  	 60 associations et structures subventionnées
par le FSJU agissent en faveur des personnes
en situation de handicap.

•  	 456 425 € de subventions du FSJU pour
soutenir les écoles juives en France.

Combattre l’exclusion
en milieu scolaire

Soutenir les plus fragiles

Agir dans l’urgence

Pérenniser notre avenir

•  	 279 060 € dédiés à l’aide aux personnes en
situation de handicap.

•  	 4 000 000 € alloués, avec nos partenaires, pour
développer le réseau éducatif et ouvrir l’école
juive au plus grand nombre.

Israël /

Israël /

•  	 30% des Israéliens vivent sous le seuil de
pauvreté, dont plus d’un million d’enfants.

•  	 27 centres éducatifs et thérapeutiques
accueillent des enfants israéliens en souffrance,
grâce à Yad Rachel.

•  	 60 000 familles bénéficient de colis alimentaires
via l’association Latet.

•  	 Plus de 1800 enfants défavorisés pris en
charge.

Lutter contre
la précarité alimentaire

Aider l’enfance défavorisée

