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gagnerez en satisfaction,
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Eric de Rothschild

M

alheureusement, les problèmes sociaux subsistent et je
dirais même, dans bien des
secteurs, s’aggravent. Les pouvoirs publics ont de moins en moins de moyens
et les cas que nous recevons sont de plus
en plus compliqués et lourds. La Fondation Casip-Cojasor a toujours su faire
face aux besoins des déshérités.
Aujourd’hui comme hier, notre communauté se doit d’être à la hauteur
de leurs besoins. C’est notre responsabilité, notre honneur et notre fierté. Notre communauté a
toujours été exemplaire en la
matière. Je sais pouvoir compter sur vous pour que cette tradition millénaire, représentée
tout particulièrement par les
actions si diverses du Casip
depuis 1809, se perpétue.
Naguère, ce fut l’accueil des
réfugiés allemands des années
30, puis les rescapés des camps de
concentration, puis les immigrés
d’Afrique du Nord. Aujourd’hui, ce
sont les familles aux faibles revenus, les
personnes âgées isolées, sans famille,

Seuls vos dons
permettent d’aider
les plus pauvres !

■
les personnes en situation de handicap,
toutes les personnes en grande détresse.
Pour faire face aux besoins sociaux,
qui eux ne diminuent pas, pour maintenir l’action menée par la Fondation
Casip-Cojasor, nous ne pouvons
compter que sur la générosité redoublée de nos amis. Dont vous êtes !
Les avantages fiscaux vont et viennent, mais la satisfaction que nous retirons du sentiment de bien faire, du devoir accompli, du bonheur que nous
pouvons apporter à autrui sont bien plus
importants. Si vous avez eu la chance de
bénéficier de la suppression de l’ISF,
consacrez-nous une part de l’économie
d’impôt que vous avez reçue !
Je suis sûr que vous relèverez le défi
et que vous nous apporterez votre soutien, si possible en augmentation par
rapport aux années passées. Je vous en
remercie. ●

Président de la Fondation
Casip-Cojasor

L’action sociale (nourrir, habiller, aides financières, en particulier pour
les fêtes juives, etc.) de la Fondation
CASIP-COJASOR à l’égard des plus
démunis de notre communauté est financée quasi-uniquement par vos
dons (95 %) et les ressources propres
de la Fondation.
L’aide apportée aux rescapés de la
Shoah est financée en partie par des
subventions de la Fondation pour la
mémoire de la Shoah et de la Claims
Conference. Les subventions publiques représentent environ 3 % du
budget global.
Nous remercions nos financeurs.
La Fondation CASIP-COJASOR ne
bénéficie pas ou peu de subventions
des institutions communautaires
centrales. ●

