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LE MESSAGE DE ÉRIC DE ROTHSCHILD
Président de la Fondation Casip-Cojasor

«

INNOVER
POUR
MIEUX
ACCOMPAGNER

La Fondation Casip-Cojasor est certes la principale fondation d’action sociale juive de France.
Mais c’est d’abord et avant tout l’incarnation de la solidarité juive au quotidien. Les plus de
20 000 personnes qu’elle accompagne chaque année dans tous les domaines de l’action
sociale et médico-sociale comptent sur ses professionnels et ses bénévoles engagés mais
aussi sur les milliers de donateurs qui soutiennent financièrement ses actions.
2018 fut une année d’innovation pour la Fondation Casip-Cojasor. Accompagner les plus
fragiles, c’est s’interroger en permanence sur l’efficience des réponses à leur apporter, et
surtout, penser ces réponses sur le long terme. C’est pourquoi – vous le verrez dans ces
pages – nous ne cessons de faire évoluer notre offre de services pour répondre toujours
mieux aux besoins de tous.
Grâce à un inlassable travail de terrain et à cette démarche d’innovation permanente, la
Fondation Casip-Cojasor bénéficie de la confiance sans cesse réitérée des pouvoirs publics,
des donateurs particuliers et des institutions privées qui la soutiennent. Ce rapport moral est
la concrétisation de cette confiance.
Rendre le monde plus juste, c’est un projet concret qui s’incarne jour après jour au chevet des
plus fragiles. C’est pour cela, chers donateurs – je vous le rappelle chaque année – que votre
participation est absolument essentielle à sa réalisation.
Que chacun, donateurs, professionnels, bénévoles, pouvoirs publics, soit ici remercié de son
engagement pour une solidarité sans faille envers les plus fragiles !
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«Et tu les écriras sur les montants des portes de ta maison...»
Les Jardins de Marlioz, Aix Les bains

5

LE MESSAGE DE KARÊNE FREDJ
Directrice de la Fondation Casip-Cojasor

«
»

Travailleurs pauvres, familles monoparentales,
personnes âgées isolées… En 2018, des milliers
de personnes ont fait appel à la Fondation CasipCojasor pour un accompagnement individualisé
sur le long terme ou dans l’urgence.
Car telle est la force de notre engagement :
aider chacun à trouver sa place dans la Cité
tout en le soutenant dans ses besoins matériels
immédiats.
Poursuivre nos actions ne consiste toutefois pas
seulement à les réitérer d’une année sur l’autre.
Les rapides mutations de notre société obligent
à inventer chaque jour des solutions nouvelles.
Je suis heureuse de vous présenter dans ce
rapport quelques projets innovants réalisés
en 2018 grâce à l’investissement des équipes
professionnelles et des financeurs, qu’ils soient
publics, privés ou donateurs particuliers, mais
aussi grâce aux bénéficiaires qui nous inspirent
au quotidien et expriment avec acuité leurs
besoins. Je voudrais citer en particulier les
projets pour lesquels nous avions fait appel à la
générosité des donateurs dans le cadre du Gala
de décembre 2017 :

- La transformation du service emploi
OVED et la mise en place d’ateliers
de coaching et de formation pour les
demandeurs d’emploi (p. 18)
- Le développement des livraisons de
repas au département du Val-de-Marne qui
a pu être mis en œuvre grâce à l’acquisition
de véhicules neufs (voir p.22)
- La création de la plateforme multi ressources
à l’intention des jeunes adultes en situation
de handicap. 2018 a été l’aboutissement
de la première tranche de ce beau projet :
EMERJANCE (voir p. 42-43)
Ces projets viennent compléter un ensemble
de 30 services et établissements qui œuvrent
dans tous les domaines de l’action sociale et
médico-sociale auprès des plus fragiles. Ce
rapport annuel les présente en détail afin de
vous donner un aperçu de la diversité des
actions menées en 2018 grâce à la confiance
de nos soutiens. C’est cette confiance qui nous
permet de bâtir la solidarité d’aujourd’hui et de
demain.
Merci à tous et bonne lecture !
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INVENTER
CHAQUE JOUR
DES SOLUTIONS
NOUVELLES
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Photos de Christophe Cham, réalisées dans le cadre de l’exposition
à la résidence Claude Kelman de Créteil.
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La Fondation Casip-Cojasor s’investit toute l’année pour accompagner les plus fragiles.
L’ensemble des professionnels et bénévoles mobilisés au quotidien s’engagent au
nom de valeurs fortes qui définissent une vision solidaire de la société : rendre le
monde plus juste.
Plus qu’un vœu pieu, cette vision s’exprime concrètement à travers des événements et
des programmes d’action sociale que nous vous invitons à découvrir dans ce rapport. Si
nos valeurs et notre projet associatif trouvent leur pleine réalisation dans ces événements,
c’est surtout grâce à nos donateurs et partenaires qui croient à la puissance de la solidarité
et à la rigueur de notre action. Ce rapport leur est dédié. Nous espérons qu’il donnera à
chaque lecteur le désir de nous accompagner dans la poursuite de cette mission.
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NOS VALEURS EN ACTIONS
HOSPITALITÉ
Le chaleureux accueil
de la halte-garderie
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Parce que l’épanouissement de l’enfant
passe par la sécurité affective de son
environnement, les équipes de la haltegarderie organisent de grandes fêtes
rythmées par les rires, les chants et les
jeux. La fête de clôture annuelle est un
moment fort en émotion où les enfants
partagent cette chaleur avec leurs
parents lors d’un spectacle préparé à
leur intention. Emotion garantie !

DIGNITÉ

PHOTO CHRISTOPHE CHAM

Les vertus insoupçonnées de la
photographie
A 92 ans, elle s’est trouvée belle. Cela faisait
bien vingt ans que ce n’était plus le cas. Sous
l’œil du photographe Christophe Cham, elle a
retrouvé sa dignité.
Désormais, elle a repris goût à la vie en société.
Grâce à l’exposition photographique organisée
en novembre 2018 à la Résidence Claude
Kelman, de nombreux résidents ont découvert
que, malgré la vieillesse, malgré la dépendance,
leur visage rayonnait de dignité.

SOLIDARITÉ
Enfin, un homme !
Dans la tradition juive, la bar-mitsva marque le
passage de l’enfance à l’âge adulte. Ce moment
essentiel dans la construction de l’adolescent
donne lieu à de grandes réjouissances familiales.
Grâce à de généreux donateurs, nous offrons
aux familles en difficulté une fête de bar-mitsva
exceptionnelle.
Le 4 juin 2018, cette solidarité a permis à douze
enfants, entourés de leurs familles et de leurs
amis, de vivre aux Salons Hoche une bar-mitsva
inoubliable !
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BIENVEILLANCE
Bien plus que des repas
Depuis le 1er mars 2018, le service SEPIA-repas
s’est étendu à Créteil et communes alentour.
Nos chauffeurs-livreurs ont livré 38 000 repas
en 2018.
38 000 occasions d’éclairer de leur sourire et
de leur bienveillance le foyer d’une personne
âgée, souvent en situation d’isolement.
Parce que livrer un repas, c’est d’abord prendre
le temps de nouer un lien avec une personne
fragile, s’enquérir de son état et lui offrir une
attention réconfortante.

RIGUEUR

Le 5 juin 2018, le Centre National des Arts
et Métiers (CNAM) a accueilli un colloque
organisé par la Fondation Casip-Cojasor et
intitulé : « Quelles innovations dans la prise
en charge des personnes âgées à domicile
et dans les structures adaptées ? ». Plus de
300 personnes ont assisté à cette journée
de réflexion pluridisciplinaire dont des
chercheurs en sciences sociales, des directeurs
d’établissement et des représentants de l’ARS.

MÉMOIRE
Transmettre à jamais !
Faire vivre la mémoire de la Shoah
auprès des jeunes générations n’est
pas une tâche aisée. La rencontre
intergénérationnelle, le témoignage
reçu directement de bouche à oreille, sa
réception active dans un cadre éducatif
sont autant de garde-fous qui perpétueront
cette mémoire. En juin 2018 eut lieu la
cérémonie de clôture du programme «De
bouche à Oreille» au lycée Montaigne en
présence des lycéens, des enseignants, des
témoins et d’un large public.
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Un colloque pour améliorer les
pratiques professionnelles
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NOS VALEURS EN ACTIONS
JUSTICE
Pour un accès de tous à la
citoyenneté
Pour les personnes en situation de handicap,
l’accès à la vie de la Cité est trop souvent
théorique.
Des lieux de convivialité ? Un centre de loisir ?
Des ateliers informatiques ? Les solutions
concrètes font défaut.
Le 7 novembre 2018, la Fondation CasipCojasor a inauguré la plateforme EMERJANCE,
premier lieu d’accueil mutliressources pour les
personnes en situation de handicap et leurs
proches à Paris.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR ....
UNE GÉNÉROSITÉ DYNAMIQUE
Courir ensemble pour une
grande cause
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Le 17 juin 2018, des dizaines de coureurs ont
pris le départ de la Course des Héros pour
soutenir des actions en faveur des personnes
en situation de handicap. Enfants, bénévoles,
salariés de la Fondation et personnes en
situation de handicap se sont joints à cette
forme de solidarité en action. Plus de 15 000€
ont été collectés grâce à eux pour financer du
matériel informatique adapté et des activités
d’inclusion sociale.

UNE VIE JUIVE ÉPANOUIE
Bien plus qu’une fête…
La vie juive est rythmée par de
nombreuses fêtes : chabbat, Pessah,
Souccot,…Bien plus que des rites,
ce sont des traditions ancestrales
qui ressurgissent au détour d’une
réminiscence culinaire, d’une bougie
qu’on allume, d’une cabane que l’on bâtit.
La vie devient riche de souvenirs enfouis
qui émergent et qui forgent une joie sans
cesse renouvelée comme ici, lors de la fête
de Souccot en septembre 2018 à la Résidence
Amaraggi.
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NOS MISSIONS
UNE REPONSE GLOBALE ET COORDONNEE
AUX DIFFICULTES DE LA VIE

Nous nous tenons auprès des plus
fragiles pour qu’ils demeurent
pleinement acteurs de la vie de la Cité.

PRENDRE EN COMPTE
L’IDENTITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE
En prenant en compte leurs
aspirations, nous permettons à
tous ceux qui le souhaitent de
vivre le sens profond de leur
existence malgré leur fragilité.
ROMPRE L’ISOLEMENT
Afin de rompre l’isolement,
nous organisons de nombreuses
visites à domicile et des activités
permettant le renforcement du
lien social.
MAINTENIR L’AUTONOMIE
Nous œuvrons à
maintenir l’autonomie
physique et sociale des
personnes fragiles,
qu’elles soient âgées ou
en situation de handicap.
AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE MATÉRIELLE
Au cœur des problèmes sociaux,
la précarité. Notre combat
quotidien : apporter un soutien
matériel aux plus fragiles.
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RESTER CITOYEN
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PÔLE INTERVENTION SOCIALE
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Se regarder à nouveau dans le miroir : le Vestiaire permet à ceux qui en ont besoin,
de se vêtir grâce à la générosité des donateurs.

Le profil des personnes que nous accompagnons sont à l’image des besoins sociaux et
médico-sociaux de la communauté juive : de la grande précarité aux accidents de la vie, du
handicap à la dépendance, de l’exclusion sociale à l’isolement. Dans l’écrasante majorité
des cas, les problématiques sont multifactorielles : perte d’emploi, divorce, problèmes de
santé… autant d’épreuves que chacun peut malheureusement être amené à rencontrer.
C’est pour cette raison que nous nous engageons à bâtir un monde plus juste où, grâce à
la générosité de chacun, existe en permanence un accompagnement de qualité pour toute
personne en difficulté.
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NOS BÉNÉFICIAIRES
?

QUI
ES
TI

Age : 78 ans
Lieu de vie : HLM Paris 13
Revenus : 690€/mois
Situation maritale :
veuf depuis 2015
Lien social : isolement croissant. Son
fils vit en Israël et vient le voir environ
trois fois par an. Hormis un voisin
qu’il croise à la boîte aux lettres et
la caissière du supermarché, il
ne reçoit aucune visite ni ne
participe à aucune activité.

Maurice
aimerait avoir
davantage de visite. Depuis le
décès de son épouse, la solitude
lui pèse et renforce son état dépressif.
Il peine à boucler les fins de mois malgré
la modestie de son train de vie, son loyer
représentant plus de 60% de ses revenus.
Très attaché aux traditions juives, il
appréhende les soirs de fête qu’il
passe seul. Il aimerait participer
à des Sedarim de Pessah
organisés mais n’en a pas
les moyens.

IONS
RAT
PI
AS

L

NS, VALEU
SOI
E
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B
,
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Voici deux profils
représentatifs
des
personnes que nous
accompagnons. S’ils
incarnent les difficultés rencontrées par
nos bénéficiaires, la
réalité est autrement
plus diverse et uuu
«Par-dessus tout, je veux rester digne ! »

Maurice W.

M
LE

E

QU

’I L

ER
D O IT R É G L

CO

J
LIEN SOCIAL :
un travailleur social lui
a proposé de s’inscrire à des
activités de la Maison des Séniors Bluma Fiszer. Depuis octobre 2018, il s’y
rend régulièrement
PRÉCARITÉ : une aide financière d’urgence
a permis d’éviter une procédure avec le
bailleur. Un échéancier de remboursement
a été mis en place et Maurice bénéficie d’un
accompagnement à la gestion budgétaire. Ses
droits aux aides de la CAF et de la mairie ont
également été ouverts.
SANTÉ : un devis a été effectué auprès
d’un dentiste partenaire afin que
Maurice n’ait à débourser
aucun complément.

T EN PLACE
ME
OR
AS

LES PROB

LIEN SOCIAL :
l’isolement de Maurice
accélère sa perte d’autonomie.
Il n’entretient plus son logement
et la dégradation des conditions
d’hygiène est patente.
PRÉCARITÉ : Maurice ne parvient plus
à payer son loyer depuis mai 2018.
Le bailleur social lui fait parvenir
une première mise en demeure en
septembre 2018
SANTÉ : Maurice souffre de
dépression et de problèmes
bucco-dentaires.
S

UE LE CAS
IPCE Q
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BESOINS, VALE
UR
Rachel
S

TIONS
IRA
SP
,A

souhaite tourner
la page et pourvoir de
manière autonome aux besoins
de ses enfants. Elle aimerait trouver un
emploi bien qu’elle soit sans qualification.
Même si ses enfants bénéficient d’une
bourse pour suivre une scolarité en école
juive, elle peine à acheter les fournitures
scolaires et à renouveler régulièrement leur
garde-robe. Le bien-être de ses enfants est
sa priorité et pendant quelques temps, elle
a réussi à leur dissimuler la précarité dans
laquelle ils vivent. Mais ils grandissent
et subvenir à leurs besoins
alimentaires et sociaux est
devenu impossible.

Age : 38 ans
Lieu de vie : Paris 19ème
Revenus : 720€/mois
Situation maritale :
divorcée, 3 enfants
Histoire de vie : Après un divorce
difficile, Rachel, sans emploi, a dû
faire face, du jour au lendemain
aux dépenses du foyer sans
aide financière de la part de
son ex-mari.

Q

UI

EST
-ELLE ?

complexe et vous
trouverez dans la
suite de ce rapport
une description détaillée des actions
menées et des services proposés par
la Fondation CasipCojasor.
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PRÉCARITÉ :

un travailleur social évalue les
besoins financiers pour subvenir aux
dépenses essentielles. Une aide financière
est accordée pour boucler les fins de mois. Une
aide exceptionnelle est également mise en place
pour acheter les fournitures scolaires des enfants
INSERTION PROFESSIONNELLE :
un conseiller d’OVED reçoit Rachel pour
l’accompagner dans la définition de son projet
professionnel et la former aux techniques
d’entretiens. Des offres d’emploi lui sont proposées
DIGNITÉ : le travailleur social prend le temps
d’écouter les doutes et les peurs de Rachel
et dessine avec elle les perspectives
d’amélioration pour lui redonner
confiance en elle.

E
AC
PL

LE
S

Rachel B.

EN

PRÉCARITÉ :
ne recevant aucune
pension alimentaire de son
ex-mari malgré une ordonnance du
juge, Rachel compte chaque euro et
ne parvient plus à faire face aux dépenses
même essentielles
INSERTION PROFESSIONNELLE : n’ayant
jamais eu d’activité professionnelle auparavant,
Rachel, qui souhaite trouver un emploi, peine
à convaincre d’éventuels employeurs
DIGNITÉ : ne pas pouvoir subvenir aux
besoins de ses enfants entraîne Rachel
dans le cercle vicieux
de la dévalorisation
de soi.
L

CE

«Je veux à tout prix préserver mes enfants de la précarité»
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L’INTERVENTION SOCIALE

10 services experts pour accompagner les plus fragiles

Accompagner les actifs

1

En 2018, près de 2500 familles se sont
adressées au service d’accompagnement dédié
aux actifs. Les travailleurs sociaux, après étude
des besoins, établissent conjointement avec
les bénéficiaires, un projet personnalisé pour
résoudre les difficultés rencontrées.

Le pôle d’intervention sociale
accompagne quotidiennement
les personnes qui font face à une
précarité ponctuelle ou durable.
Nos professionnels et uuu

12 271 mesures d’accompagnement
Accompagner les Seniors

2

A partir de 65 ans, les besoins diffèrent :
ouverture des droits à la retraite, réflexion
budgétaire accrue, frais de santé croissants… La
Fondation Casip-Cojasor dispose d’un service
expert unique en France, entièrement dédié
aux problématiques des Seniors. En 2018,
près de 1500 couples et personnes isolées ont
bénéficié de ce service.

23 733 mesures d’accompagnement
Accompagner les personnes
en situation de handicap

3
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Que ce soit la personne en situation de handicap
ou sa famille, les épreuves à surmonter pour
mener simplement une vie « normale » sont
nombreuses. Nous les accompagnons
pour surmonter les difficultés du quotidien
et offrir un peu d’espoir par notre action
solidaire : de l’aide administrative au
financement de séjours adaptés pour les
enfants. En 2018, près de 300 familles
ont bénéficié de ce service.

892 mesures d’accompagnement
Le Vestiaire

4

Activité emblématique de la Fondation
Casip-Cojasor, le Vestiaire permet de vêtir
ceux qui en ont besoin grâce à de généreux
donateurs, entreprises comme particuliers.

2 542 mesures d’accompagnement

Le saviez-vous ?
43 227

C’est le nombre de mesures
d’accompagnement effectuées
par le pôle d’intervention
sociale en 2018

UTENU PAR
SO
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LES
DONATEURS

Le saviez-vous ?
4 990 000 €
C’est
le budget
annuel du pôle
intervention
sociale

NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUES
Parce que de nombreux bénéficiaires de notre
action présentent des besoins spécifiques, nous
proposons six services d’accompagnement dédiés
qui accueillent chaque année des milliers de
demandes :

5

Service d’aide au logement

6

Accompagner les réfugiés

7

Le Comité d’aide aux détenus israélites
(CADI)

Le logement est une priorité dans
l’insertion sociale et professionnelle. En
accompagnant les bénéficiaires sur cette
thématique complexe, nous les soutenons
jusqu’à une solution effective et pérenne.
Historiquement
originaires
d’Afrique
du Nord et d’ex-URSS, beaucoup de réfugiés
juifs arrivés en France ont été soutenus par la
Fondation Casip-Cojasor. Aujourd’hui encore, nous
mettons tout en œuvre pour faciliter leur intégration
lorsqu’elle n’est pas effective.

Les professionnels et bénévoles du CADI rendent visite
aux détenus pour leur apporter un soutien psychologique
et évaluer leurs besoins sociaux en vue d’une réinsertion
réussie. Une aide peut être également accordée pour
les fêtes juives. D’une manière générale, le CADI mène
une action de fond pour favoriser la réinsertion après la
détention.

8

Service de lutte contre la grande précarité

9

Médiation familiale

La grande précarité est toujours synonyme d’une
exclusion profonde et durable. Isolement, drogue,
chômage de longue durée sont autant de fléaux qui
touchent les bénéficiaires de ce service, trop souvent
sans domicile et sans attache familiale.
Les conflits familiaux sont une des principales
raisons d’exclusion sociale et d’isolement. En
accompagnant les familles dans la recherche de solutions
ou dans le désamorçage du conflit, nous agissons en
amont afin d’éviter une rupture sociale brusque.

La Psychologue du travail
La souffrance au travail est un facteur croissant de
mal-être et de dépression. Afin d’éviter les situations
de burn-out ou de rupture sociale, notre psychologue
du travail reçoit quotidiennement des personnes ayant
besoin d’un appui ponctuel ou sur le long terme.

10

Nombre de mesures d’accompagnement : 3789
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bénévoles s’engagent pour
un soutien sans faille face aux
épreuves de la vie. Découvrez nos
10 services d’intervention sociale
et leurs domaines d’expertise.
uuu
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UTENU PAR
SO

LES
DONATEURS

FOCUS SUR OVED

Objectif Emploi
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Oved – Objectif Emploi est le service d’insertion
professionnelle de la communauté juive. Grâce
à un large réseau d’entreprises partenaires,
OVED propose des centaines d’offres d’emploi
sur son site dédié www.oved.fr
Cette mission historique s’est étoffée en 2018
d’une offre de formation et de coaching
individualisé dont ont déjà bénéficié près
de 500 demandeurs d’emploi. Ce nombre
devrait doubler en 2019 grâce au soutien
de généreux donateurs.

Parce que l’insertion professionnelle est un
enjeu essentiel de la lutte contre la précarité
et contre l’exclusion, OVED propose un
accompagnement personnalisé et gratuit
toute l’année.
Du premier contact au recrutement effectif, les
conseillers d’OVED suivent les candidats dans
leur recherche d’emploi et les aident à valoriser
au mieux leur candidature en intégrant leurs
besoins spécifiques comme le respect du
chabbat et des fêtes juives.

PARI RÉUSSI !
Au gala 2017, nous vous
présentions le nouveau projet
OVED : outre les offres d’emploi,
proposer des ateliers de formation
et de coaching individualisé pour les
demandeurs d’emploi. Grâce à votre
générosité, ce projet a été un succès en
2018. Merci à tous !

TÉMOIGNAGE
DE MYRIAM Z.
‘‘En recherche d’emploi

«Un immense merci aux conseillers d’OVED»

Myriam Z.

depuis
juillet 2018, j’ai pris contact avec
un conseiller OVED et dès septembre, j’ai participé à un atelier
sur les techniques d’entretien. J’ai
alors postulé sur plusieurs offres
d’emploi. Après trois entretiens,
j’ai été recrutée sur un poste d’assistante comptable que j’ai débuté
en novembre 2018.
J’ai été particulièrement touchée
par la bienveillance et la disponibilité des conseillers d’OVED. Leur
expertise m’a permis de mettre en
valeur mon profil et mes compétences et de passer avec succès
les entretiens d’embauche. Un
immense merci à eux !’’
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LE POLE INTERVENTION SOCIAL
En bref

ACTION DU CASIP-COJASOR
EN ILE-DE-FRANCE

Nombre de foyers aidés

à un incendie qui a ravagé notre appartement.
Ca s’est passé un samedi soir, pendant chabbat.
L’immeuble a pris feu et nous n’avons eu que
quelques secondes pour sortir. Le feu a pris a
une vitesse inimaginable. Des gens qu’on ne
connaissait pas nous ont accueilli. Le lendemain,
nous avons été voir notre appartement. Il n’y
avait plus rien. C’était un désastre. Je remercie
beaucoup le Casip pour tout ce qu’ils ont fait
pour nous. C’est très dur mais j’espère pouvoir
retrouver un nouvel appartement.’’

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

TÉMOIGNAGE DE LEA F.
‘‘Je suis entrée en contact avec le Casip suite

«Il n’y avait plus rien, c’était un désastre !»

Léa F.

20

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR
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PÔLE SESAM
Livraison de repas à domicile : Suzanne, 84 ans raconte l’histoire de sa maman rescapée de la Shoah.

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Parce que la solidarité ne devrait pas avoir de borne, la Fondation Casip-Cojasor développe
sans cesse de nouvelles actions. Des services de proximité à la transmission de la mémoire,
le pôle SeSAM (Services pour une Solidarité Augmentée) ouvre de nouvelles perspectives
pour la solidarité d’aujourd’hui et de demain
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SEPIA

Repas à domicile

Une partie de la flotte des véhicules de livraison

UN PARI RÉUSSI GRÂCE À VOUS !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En commandant des repas auprès du service
SEPIA, vous pouvez manifester votre solidarité
en offrant un «repas suspendu» pour des
personnes défavorisées.
Vous aussi, participez à l’expérience
en appelant le : 01 49 23 71 49
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Lors du Gala du 13 décembre 2017, nous
présentions le projet d’extension du service de
livraison de repas, notamment à destination des
habitants du Val-de-Marne.
Pari réussi !
Grâce à votre générosité, ce sont près de 38 000
repas cashers qui ont été livrés aux personnes
isolées et âgées en 2018.
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RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Offrir quotidiennement aux Seniors en perte d’autonomie des repas casher livrés à
domicile, telle est la mission première de ce service. Bien plus, nos chauffeurs-livreurs
s’acquittent d’une mission essentielle : rompre l’isolement.
Partout où ils vont, ils égaient la journée des bénéficiaires de leur chaleur et de leur
sourire. Outre des repas variés, de qualité et adaptés aux besoins spécifiques des
Seniors, ce que nous livrons, c’est cette bienveillance au cœur de notre engagement.
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LA MAISON DES SENIORS
Bluma Fiszer

Toute l’année, des centaines d’activités à la carte pour les Seniors et un café
convivial où se rencontrer et refaire le monde !

DES SORTIES

DES ATELIERS

DES CONFÉRENCES

DES FÊTES

Musées
Avant-premières
Randonnées
Séjours

Écriture
Diététique
Yoga
Danses
Langues

Pensée juive
Philosophie
Café littéraire
Rencontre-débat

Fêtes juives
Thé dansant

Pique-nique de Lag Baomer avec la Maison des Seniors.

Le saviez-vous ?
11 488

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

C’est le nombre de participants
annuels aux activités de
la Maison des Seniors Bluma Fiszer
Fanny Laloum,
membre de la MSC Bluma Fiszer

LA MAISON DES SENIORS

‘‘C’est

un véritable bonheur ! On y trouve
une chaleur et un accueil agréable. Je
recommande la Maison des Séniors aux
personnes autour de moi, en particulier dans
le 19ème arrondissement de
Paris où j’habite.’’
Retrouvez l’intégralité
du témoignage en ligne

POUR S’INSCRIRE
C’EST SIMPLE :

«La Maison des Seniors, un véritable bonheur»
Fanny Laloum

MSC Bluma Fiszer : 1 ter rue Baudelaire - 75020 Paris
Téléphone : 01 49 23 71 38
courriel : mscblumafiszer@casip-cojasor.fr
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LES SURVIVANTS DE LA SHOAH
et ayants droits

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

En 2018, après des années de négociation auprès du gouvernement allemand, la Claims
Conference a pu ouvrir les fonds d’indemnisation Hardship Fund aux Juifs originaires
d’Algérie. Jusqu’ici, ces fonds étaient réservés aux victimes juives du nazisme qui avaient subi
les lois de Vichy au Maroc et en Tunisie. Plus de 5000 personnes ont contacté nos services
afin de faire valoir leur droit. Après une première indemnisation de 2556€, les personnes
pourront bénéficier de l’ensemble des programme d’aide au maintien à domicile.

LES AIDES AU MAINTIEN À DOMICILE POUR LES PERSONNES
RECONNUES PAR LA CLAIMS CONFERENCE
Au total, en 2018, 1 106 survivants de la Shoah ont été suivis par les équipes du Casip - service
des survivants de la Shoah et service social.
1 737 025 € d’aides financières ont été versées dont 1 178 003€ pour les heures d’aide à domicile.

TOTAL DES AIDES ALLOUÉES
PAR LA CLAIMS CONFERENCE

DÉMOGRAPHIE DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES EN 2018
118 nouveaux bénéficiaires ont rejoint le programme d’aides en 2018. C’est un volume important compte
tenu des ressources limitées de l’équipe. Seuls 4 de ces nouveaux bénéficiaires sont nés en Algérie.
Nombre total de personnes suivies

1 106

Pays de naissance

53 % France
11% Reste de l’Europe
36% Maroc, Tunisie et Algérie
1 personne est née à Buenos Aires et 2 à Tel Aviv

Histoire

Les personnes nées en Europe et suivies par le SSAD sont majoritairement des enfants cachés. Certaines ont été déportées.

Domicile

Les 15% restants : ~30 personnes à Strasbourg, les autres
étant réparties sur le territoire

Genre

Environ 64 % de femmes pour 36 % d’hommes
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LES PROGRAMMES SOCIAUX

soutenus par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
La solidarité envers les survivants se
traduit à la Fondation Casip-Cojasor
au travers plusieurs programmes
adaptés. Les actions mises en œuvre
répondent aux besoins des personnes

ayant souffert du nazisme. Déportés
ou enfants cachés, nombreuses sont
les personnes se trouvant dans des
situations sociales difficiles, qu’elles
soient matérielles et/ou émotionnelles.

PROGRAMME MUTUELLES

PROGRAMME KECHER
L’objectif de ce programme est d’offrir aux
personnes âgées des activités spécifiques et
adaptées aux survivants de la Shoah hébergées
en établissement.
En 2018, grâce au programme Kecher, les
résidents des EHPAD ont pu bénéficier
notamment d’ateliers de sophrologie et
d’art-thérapie.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Aider les personnes dans leurs démarches
pour la reconnaissance de leur histoire ou
pour l’ouverture de leurs droits, proposer des
aides financières dans les moments de rupture
sont les principales actions entreprises par
les travailleurs sociaux de la Fondation CasipCojasor pour les survivants et enfants cachés.
En 2018, 300 000 € d’aides financières ont
été accordés.

LIEN SOCIAL
Se retrouver autour d’un café avec le professeur
de Yiddish, chanter des chants en Yiddish, se
raconter des histoires, rire, être ensemble, sont
les principaux objectifs de la maison Bluma
Fiszer située dans le 12ème arrondissement.
En 2018, l’atelier yiddish accueille 20
participants par semaine.

Les derniers survivants de la Shoah

‘‘Le partenariat de la Fondation pour la

Mémoire de la Shoah avec la Fondation
Casip-Cojasor a permis de développer
plusieurs programmes de solidarité auprès
des rescapés de la
Shoah. Renouvelant
régulièrement
sa
confiance au CasipCojasor, acteur social
compétent et engagé,
la Fondation pour
la Mémoire de la
Shoah compte sur
cette institution et ses
équipes, afin qu’elles
soulagent les demandes chaque jour plus
urgentes des derniers survivants de la Shoah.’’
Rachel Rimmer, chargée de mission «Solidarité»
à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.fondationshoah.org/aide-aux-survivants
www.casip-cojasor.fr/Service-des-survivants-de-la-Shoah-et-des-ayants-droit-SSSAD.html

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Permettre à des personnes âgées d’accéder
aux soins. Tel est l’objectif de ce programme
qui offre la possibilité d’adhérer à une mutuelle
pour la prise en charge des soins médicaux.
271 personnes ont bénéficié d’une mutuelle
en 2018
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DE BOUCHE À OREILLE

Soutenu par la FMS

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Depuis bientôt 10 ans, «De Bouche à Oreille» porte l’espoir d’une transmission
intergénérationnelle de la mémoire. Plus qu’une simple rencontre, c’est un travail de
long terme que des lycéens mène avec des témoins de la Seconde Guerre mondiale et
des exils du 20ème siècle pour faire de la mémoire un document historique.

Lionel Benharous,

Simone Wodka,

Professeur d’Histoire au lycée Montaigne

Rescapée de la Rafle du Vel d’hiv’

‘‘«De

Bouche à Oreille» est un programme
essentiel qui contribue à faire de tous ces jeunes,
des citoyens meilleurs afin qu’ils puissent bâtir
une société meilleure.’’

‘‘Je

me rappelle la première fois que je suis
sortie avec mon étoile jaune. Pour les autres
enfants, le jeu consistait à repérer ceux qui en
avaient une. Aujourd’hui, je témoigne pour que
cela ne se reproduise plus.’’

DE BOUCHE À OREILLE EN BREF
10

120

350

1000

LYCÉES

TÉMOINS

ÉLÈVES

EXEMPLAIRES

Retrouvez les témoignages sur

www.casip.fr

LE LYCÉE MONTAIGNE

LE COLLÈGE SAINT-JOSEPH

est situé dans le 6e arrondissement de Paris,
face au jardin du Luxembourg, est l’un des plus
grands et anciens lycées de Paris

est un établissement catholique d’enseignement
situé à Pantin. Aujourd’hui Frères et Laïcs
animent ensemble cet établissement.
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EN 2019 – UNE SOLIDARITÉ AUGMENTÉE
Nos projets et perspectives pour l’année 2019

Théâtre solidaire
Création d’une pièce de théâtre par la MSC Bluma Fiszer pour des représentations auprès
d’autres bénéficiaires de la Fondation CasipCojasor.

Des séjours pour tous
Développement de l’offre de courts séjours
pour permettre au plus grand nombre de
découvrir de nouveaux horizons. En 2019, ce
sont 5 séjours dédiés aux Seniors qui seront
programmés.

Des ateliers inclusifs
Organisation d’ateliers en partenariat avec les
jeunes du SAVS ImaJ (voir p.42)

Des services civiques engagés

Une conduite sereine LOGO
MOBILEYE
Développement d’un outil d’aide à la conduite
pour les chauffeurs-livreurs afin d’améliorer la
sérénité de la conduite et de réduire le risque
d’accident.

10 ans de transmission
Pour fêter les dix ans du programme «De
Bouche à Oreille», nous déploierons deux
programmes en parallèle dans deux collèges
différents. Ainsi, ce seront 20 témoins et plus de
60 élèves qui se mobiliseront pour faire de la
mémoire le socle d’une histoire à transmettre.

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Déploiement d’un programme de visites auprès
de personnes isolées organisées par des jeunes
en service civique pour lutter contre l’isolement
et maintenir le lien social.
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RAPPORT MORAL 2018
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Lorsque le grand âge est synonyme de perte d’autonomie, les établissements médico-sociaux
apparaissent souvent comme une solution par défaut qui, s’ils remédient aux exigences
de soins, oblitèreraient les aspirations individuelles. La Fondation Casip-Cojasor prend le
contrepied de cette assertion et œuvre au quotidien à réaliser, malgré la dépendance, les
projets de chacun.
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PÔLE ÉTABLISSEMENTS SENIORS

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

La personne âgée, son histoire, sa singularité, sa dignité.
Un geste d’amour à la Résidence La Colline, Nice.
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UN NOUVEAU PROJET GÉRONTOLOGIQUE

En 2018, la Fondation Casip-Cojasor adopte un nouveau projet gérontologique. Elaboré
par un groupe de travail composé de professionnels experts de leur métier, ce projet
porte une ambition centrale : placer la personne âgée, avec son histoire, sa singularité, sa
dignité, au centre de l’organisation.
RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

CETTE AMBITION SE DÉPLOIE
EN QUATRE AXES MAJEURS
L’hospitalité au cœur de
l’accompagnement

L’institution au service de
l’individu

Quitter son domicile n’est jamais facile.
Un accompagnement digne et efficace
repose d’abord sur une hospitalité sans
faille. Tous nos professionnels se mobilisent
pour offrir aux résidents une atmosphère
chaleureuse et conviviale au quotidien.

Si les contraintes institutionnelles sont légion
- cadre budgétaire, règles sur le temps de
travail, protocoles de soin… - elles n’ont
pas vocation à inféoder l’individu mais à
permettre une meilleure prise en compte
de ses attentes. Notre souci est de placer en
permanence le projet individuel au cœur de
notre action et de construire une institution
au service de sa réalisation.

Des synergies innovantes

L’EHPAD dans la Cité

L’EHPAD est un lieu d’excellence gériatrique
où collaborent des équipes pluridisciplinaires
au service des résidents. Toutefois, la
reconnaissance de cette excellence passe
par la mise en place de synergies innovantes
qui contribueront à faire de l’EHPAD une
ressource gériatrique pour le territoire local.

Proposer un accueil, aussi chaleureux soitil, n’a de sens que dans un établissement qui
n’exclut pas ses résidents de la Cité. Permettre
aux résidents de rester pleinement citoyens
est notre engagement : une citoyenneté
accomplie qui passe par l’ouverture de l’EHPAD
à son environnement et sa reconnaissance
comme centre culturel à part entière.
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LES
POUVOIRS
PUBLICS

Les EHPAD

LA RÉSIDENCE AMARAGGI - PARIS - Voir p.32

LA RÉSIDENCE CLAUDE KELMAN - CRÉTEIL - Voir p.33

LA RÉSIDENCE IGNACE FINK - LA COLLINE - NICE - Voir p.34

LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE MARLIOZ – AIX-LES-BAINS - Voir p.35

Les Résidences Autonomie
Nos deux résidences autonomie proposent des appartements privatifs ainsi que des
parties communes (salons, bibliothèques, jardins privatifs,…) Bien que non médicalisées,
ces résidences s’inscrivent dans des réseaux de soins spécialisés et réactifs.

LA RÉSIDENCE MOÏSE LÉON – PARIS - Voir p.36

LA RÉSIDENCE VILLA JACOB - NICE - Voir p.36

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Nos quatre EHPAD accueillent des personnes âgées dépendantes dans une atmosphère
chaleureuse et respectueuse des valeurs juives. Accompagnés par des équipes pluridisciplinaires
expérimentées qui œuvrent quotidiennement au maintien de l’autonomie, les résidents
peuvent profiter de repas casher de qualité cuisinés sur place, d’activités stimulantes et d’une
offre de soins globale grâce à l’importance des partenariats gériatriques locaux.
Dans chaque établissement, une synagogue accueille les résidents, leurs familles et les fidèles
du quartier, offrant ainsi au-delà de la satisfaction des aspirations spirituelles de chacun, un
lieu de rencontre et de joie ouvert sur l’extérieur.
Engagés dans notre mission d’accompagnement des plus fragiles, tous nos établissements
sont habilités à 100% à recevoir l’aide sociale.
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LA RÉSIDENCE AMARAGGI

PARIS

La Résidence Amaraggi accueille 80 résidents en hébergement permanent. Elle propose
également 4 places en hébergement temporaire.

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

LA RESIDENCE AMARAGGI EN 2018
Taux d’occupation : 98,90%
Moyenne d’âge des résidents : 88 ans
GIR Moyen Pondéré : 764
PATHOS : 195
23 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

Le saviez-vous ?
53

C’est le nombre de salariés employés
par la Résidence en 2018

FOCUS SUR
DES CONFÉRENCES
PAS COMME LES AUTRES !
En 2018, les résidents de la Résidence
Amaraggi ont eu le plaisir d’accueillir
Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à
l’Université de Brest , pour une conférence
privée sur le thème «Les années Pompidou».
Rester curieux est une qualité qui ne se
dément pas avec l’âge, bien au contraire !
L’EHPAD est un lieu de vie, de joie, de
rencontres, mais aussi un lieu de découverte
culturelle ouvert sur la Cité. Bienvenue !

Porte des Lilas

Martine Chikly,
fille d’une résidente de l’EHPAD Amaraggi

LA RÉSIDENCE AMARAGGI

‘‘C’est un lieu très convivial, très agréable,
parfaitement adapté pour ma mère. Nous
recherchions une maison casher, nous
avons trouvé bien mieux ! Quand elle a vu
la synagogue de l’établissement, elle était
enchantée ! Quant au personnel, il est très
efficace et très gentil, nous en
sommes très satisfaits.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

Résidence Amaraggi
11 Bd Sérurier - 75019 Paris
Tel. 01 53 19 84 84
residence.amaraggi@casip-cojasor.fr
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LA RÉSIDENCE CLAUDE KELMAN
CRÉTEIL

La Résidence Claude Kelman accueille 75 résidents en hébergement permanent.
Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) accueille également 14 personnes par jour
pour des activités de motricité et de stimulation cognitive.
LA RESIDENCE CLAUDE KELMAN EN 2018
Taux d’occupation : 98,31%
Taux d’occupation : 98,31%
GIR Moyen Pondéré : 768
PATHOS : 233
37 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

Le saviez-vous ?
600

c’est le nombre d’activités proposées en
2018 à la Résidence Claude Kelman.

Parce que la dépendance ne doit pas
empêcher de découvrir de nouveaux
horizons, nous organisons chaque année
un séjour pour nos résidents. En 2018, ce
furent Saint-Malo, son port, ses murailles
et ses plages qui nous accueillirent pour
quatre jours de soleil et de bonheur !

Bernard Benichou, fils de Simone Bénichou,
résidente de l’EHPAD Claude Kelman

LA RÉSIDENCE
CLAUDE KELMAN

‘‘Une maison où ma mère a trouvé

un esprit de famille. Elle participe à
des activités adaptées, c’est quelque
chose de formidable. En plus, il y a une
synagogue. Je participe à la prière le
vendredi soir et au kiddouche,
je trouve ça très sympathique.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

Créteil – Pointe du Lac

Résidence Claude Kelman
Rue Madame de Sévigné - 94000 Créteil
Tel. 01 56 71 85 60
residence.kelman@casip-cojasor.fr

RAPPORT MORAL 2018
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FOCUS SUR
UN SÉJOUR INOUBLIABLE
À SAINT-MALO
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LA RÉSIDENCE IGNACE FINK - LA COLLINE
NICE

La Résidence Ignace Fink – La Colline accueille 176 résidents au sein de quatre pavillons
dont un entièrement dédiés aux personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer.
Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) accueille également 13 personnes par jour
pour des activités de motricité et de stimulation cognitive.
LA RESIDENCE IGNACE FINK - LA COLLINE EN 2018
Taux d’occupation : 98,27%
Moyenne d’âge des résidents : 87 ans
GIR Moyen Pondéré : 782
PATHOS : 255
65 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

FOCUS SUR
LE PÔLE D’ACTIVITÉS
ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA)
Labellisé en 2018, le PASA s’organise
autour de deux grandes salles d’activités
et d’un jardin thérapeutique. Les résidents
participent à de nombreux ateliers favorisant
le maintien de l’autonomie et développant
le lien social. L’équipe est composée d’une
psychomotricienne, de deux assistantes de
soins en gérontologie (ASG) ainsi que d’une
psychologue. Parmi les ateliers proposés,
la zoothérapie permet de recréer une
capacité d’attention et d’empathie chez des
résidents n’ayant plus de communication
verbale. En 2018, deux cochons d’Inde ont
été adoptés pour approfondir ce travail.

22 La Colline

Le saviez-vous ?
105

C’est le nombre de printemps de la doyenne
de la Résidence Ignace Fink - La Colline

Henriette Nicolas, résidente de la Colline

LA RÉSIDENCE
IGNACE FINK - LA COLLINE
‘‘C’est une très belle résidence. Le cadre et
l’ambiance sont magnifiques. Nous avons
des activités du lundi au dimanche, et le
personnel est très agréable. Ce
n’est pas comme à la maison,
bien sûr, mais je me plais.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

Résidence Ignace Fink - La Colline
181 route de Saint-Antoine - 06000 NICE
Tel. 04 93 86 50 90
lacolline@casip-cojasor.fr
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LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE MARLIOZ
AIX-LES-BAINS

La Résidence Les Jardins de Marlioz accueille 80 résidents en hébergement permanent.
Elle dispose également d’un accueil de jour d’une capacité de 6 places.
LES JARDINS DE MARLIOZ EN 2018
Taux d’occupation : 98,11%
Moyenne d’âge des résidents : 85 ans
GIR Moyen Pondéré : 814
PATHOS : 247
16 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

Le saviez-vous ?
85 941

C’est le nombre de repas préparés en
2018 à la Résidence Les Jardins de Marlioz

En 2018, les résidents des Jardins de
Marlioz ont participé aux Olympiades
des Seniors de Savoie et ont remporté de
nombreuses épreuves sportives dans une
ambiance festive. Les équipes soignantes et
les familles étaient toutes mobilisées pour
encourager nos aînés. Comme quoi, il n’y a
pas d’âge pour relever des défis !

Jeanine Goy,
résidente de l’EHPAD Les Jardins de Marlioz

LA RÉSIDENCE
LES JARDINS DE MARLIOZ
‘‘Une bonne maison. On est très bien

accueilli et bien soigné. Les repas sont
bons et même quelquefois un peu
trop copieux !
Le personnel est très gentil
et nous apporte un vrai
soulagement.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

1 Golf

Résidence Les Jardins de Marlioz
55 avenue du Golf - 73100 Aix-les-Bains
Tel. 04 79 61 42 56
lesresidencesdemarlioz@casip-cojasor.fr
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FONDATION CASIP-COJASOR

FOCUS SUR
LES OLYMPIADES DES SENIORS
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LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

LA RÉSIDENCE MOÏSE LÉON accueille au cœur de Paris des Seniors désireux de
rompre leur isolement en s’installant en toute autonomie dans l’un de ses 44 studios et
deux-pièces. De nombreuses activités ont lieu dans les lieux de vie de la résidence.
FOCUS SUR
UN SEDER PAS COMME LES AUTRES
A la Résidence Moïse Léon, un grand Seder
communautaire est organisé. Les résidents
qui n’ont pas d’attache familiale profitent
d’une fête de Pessah riche en émotion. Aux
chants traditionnels de la cérémonie du
Seder s’ajoutent les souvenirs communs et
les retrouvailles de résidents qui racontent
les fêtes de Pessah passées durant leur
enfance en Afrique du Nord, en Egypte ou
même en Roumanie !

Bel-Air

Résidence Moïse Léon
46 boulevard de Picpus - 75012 Paris
Tel. 01 43 43 42 42
moise.leon@casip-cojasor.fr

LA VILLA JACOB est située dans le quartier de Cimiez à Nice, la Villa Jacob propose
aux Seniors désireux de vivre en autonomie 38 studios avec une vue imprenable sur la mer.

FOCUS SUR
La synagogue

Au sein de la Villa Jacob
se trouve la principale
synagogue de Cimiez,
quartier résidentiel de
Nice-Est. Des offices y
sont célébrés les lundis
et jeudis, le chabbat et
les fêtes. Elle dispose
d’une capacité d’accueil
de 70 places.

17 Prince de Galles

Résidence Ignace Fink – La Colline
181 route de Saint-Antoine - 06000 NICE
Tel. 04 93 86 50 90
lacolline@casip-cojasor.fr
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LES REPAS EN ÉTABLISSEMENT

chômer de l’EHPAD La Colline

« Ma mission : assurer la
cacherout au quotidien »
‘‘Mon rôle est de contrôler tous les produits à l’arrivée

afin qu’il n’y ait pas d’erreur de livraison. Parfois, il arrive
qu’un fournisseur, n’ayant pas le produit commandé,
mette un produit de substitution qui n’est pas casher.
C’est pourquoi il faut faire très attention.
Concernant la cuisine, je surveille les cuisiniers et donne
des conseils, notamment pour être sûr que les repas
de chabbat soient cuits avant chabbat. C’est moi qui
allume les feux toute la semaine. Quant aux couverts,
nous en avons de deux couleurs différentes : rouge
pour les plats carnés et bleus pour les plats lactés.
Le chabbat, il y a des repas particuliers, des tajines,
des couscous,… avec des hallot et un
kiddouch. Un chômer vient spécialement
le chabbat pour faire le kiddouch.’’

Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

«l’alimentation
est un puissant
vecteur de
repères et de
convivialité»

cuisinier des Jardins de Marlioz

Patrick Desnoyers

« J’essaye de leur amener
un petit plaisir en plus ! »
‘‘Je travaille aux Jardins de Marlioz depuis 25 ans.

Je devrais être à la retraite mais je suis très attaché
aux résidents. Ils sont nous plus tard ! J’essaye de leur
amener un petit plaisir en plus. Je vais souvent les voir
pour savoir ce qui leur ferait plaisir. Il y a, dans cette
maison, une ambiance familiale. On est au service
des personnes âgées et on s’investit à chaque
instant. Il y a une humanité au quotidien.
Pour la préparation des repas, je varie beaucoup
et je travaille avec des produits frais, que ce
soient des légumes ou des fruits de saison. Et
quand un résident vient me voir pour me
demander des beignets aux pommes ou
des gaufres, je dis toujours oui !’’

Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

«Parmi les manifestations les plus concrètes et les plus
régulières de l’hospitalité se trouve la restauration. Outre
sa centralité dans la santé du résident, l’alimentation
est un puissant vecteur de repères, de convivialité,
d’expériences mémorielles et de lien social. […] S’asseoir
ensemble à une table et partager un repas résonne de
manière millénaire dans n’importe quelle culture. […]
Aussi est-il impossible de parler d’hospitalité sans se
conformer aux impératifs qui régissent la restauration en
établissement.»
Extrait du projet gérontologique de la Fondation Casip-Cojasor
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Yves Lasry
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PÔLE PRAC
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Des équipes performantes au sein du Pôle Ressource Autonomie et Citoyenneté,
pour relever les défis liés au handicap.

Etre en situation de handicap ne devrait pas empêcher un accès à la vie de la Cité. Pourtant,
combien est alors ardu le parcours pour une inclusion sociale réussie ! Le Pôle Ressources,
Autonomie et Citoyenneté offre des réponses adaptées, individualisées et innovantes à ceux
qui sont en situation de handicap et à leurs familles.
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LE FOYER MICHEL CAHEN

PARIS

Le Foyer Michel Cahen propose 41 chambres individuelles pour l’accueil des adultes
âgés de 20 à 60 ans exerçant une activité en journée.
L’équipe du foyer travaille avec chaque résident pour développer un projet éducatif
personnalisé qui favorise son autonomie et son inclusion sociale.
LE FOYER MICHEL CAHEN EN 2018
Taux d’occupation : 99,48%
Moyenne d’âge des résidents : 41,5 ans
41 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

Le saviez-vous ?
1991

C’est la date de création
du Foyer Michel Cahen

FOCUS SUR
LA TOUSSUIRE
ET SES PISTES ENNEIGÉES
Du 8 au 13 avril 2018, ce sont 13 résidents
du Foyer Michel Cahen qui ont découvert
les joies du ski grâce à la générosité de nos
donateurs et l’investissement sans faille des
éducateurs.
Promouvoir l’accès au sport pour les
personnes handicapées est un enjeu essentiel
dans notre travail d’inclusion sociale.

Couronnes

David Zerbib, résident du foyer Michel Caen

LE FOYER MICHEL CAHEN

‘‘C’est super ! Depuis que je suis au foyer,

j’ai pu découvrir de nombreux pays et
notamment Israël. Jamais de ma vie je
n’ai pu faire des voyages comme ceux
organisés par le foyer. J’ai des collègues de
l’ESAT qui ne partent jamais en
vacances. Moi, grâce au Foyer,
j’ai cette chance !’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

Foyer Michel Cahen
Pali-Kao - 75020 PARIS
Tel. 01 44 62 55 33
fmc@casip-cojasor.fr
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LE FOYER BRUNSWIC
PARIS

Le Foyer Brunswic accueille 60 résidents de plus de 45 ans en situation de handicap.
Spécialisé dans l’accueil des personnes handicapées vieillissantes, il dispose de 30 places
d’accueil en éducatif. foyer de vie et de 30 places en foyer d’accueil médicalisé (F.A.M)
Certaines personnes en situation de handicap ont tendance à développer des pathologies
gériatriques plus précocement que le reste de la population. Ce foyer leur est dédié.
LE FOYER BRUNSWIC EN 2018
Taux d’occupation : 99,51%
Moyenne d’âge des résidents : 62,5 ans
60 résidents accueillis au titre de l’aide sociale

Le saviez-vous ?
29 000

C’est le nombre de transmissions écrites
par les équipes soignantes pour assurer
une continuité des soins optimale.

FOCUS SUR
LA FILIÈRE DE SOINS

Pelleport

Eric Ashkénazi,
résident du Foyer Brunswic

LE FOYER BRUNSWIC

‘‘C’est un lieu où l’on est très proche de

la vie juive. Je suis au Foyer Brunswic
depuis son ouverture. J’ai souffert en
hôpital pendant cinq ans et ensuite,
une main salvatrice m’a tiré d’affaire.
J’ai pu intégrer cet établissement qui
m’a sauvé la vie. Être dans une structure
juive, ça correspond à ma démarche
personnelle depuis des années comme
manger casher par exemple. A l’hôpital,
j’avais développé des carences.
Là, je suis très content d’avoir
cette possibilité.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

Foyer Brunswic
56 rue du Surmelin - 75020 Paris
Tel. 01 70 22 57 00
fbrunswic@casip-cojasor.fr

RAPPORT MORAL 2018
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Le Foyer Brunswic a développé un
partenariat très efficace avec le Centre
Médico-Psychologique (CMP) du Centre
Hospitalier Maison-Blanche. Grâce à une
collaboration pluridisciplinaire, les résidents
bénéficient
d’un
accompagnement
psychologique et psychiatrique réactif et
bienveillant. En 2018, ce sont pas moins
de 270 consultations qui ont été mises en
place pour les résidents du Foyer Brunswic.
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LA PLATEFORME EMERJANCE

UNE PLATEFORME, POUR QUOI FAIRE ?
Pour bénéficier de prestations adaptées, les personnes en situation
de handicap et leurs proches doivent intégrer un parcours administratif
complexe bien souvent doublé d’un éclatement géographique important.
En ouvrant la plateforme EMERJANCE, la Fondation Casip-Cojasor propose
une solution multi-ressources qui remédie à ces écueils tout en optimisant
l’accompagnement individuel par une offre de prestations à la carte et évolutive.

LE SAVS - CENTRE LIONEL

IMAJ

Pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes
en situation de handicap, le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
propose un accompagnement individualisé
afin de favoriser la réalisation du projet de
vie de chacun. De l’insertion professionnelle
à la vie en autonomie dans son propre
logement, les éducateurs s’engagent auprès
du bénéficiaire pour l’aider à réussir ses
challenges. Fidèles aux valeurs d’hospitalité
et de bienveillance qui anime la Fondation,
les professionnels organisent de nombreuses
activités de lien social où les épreuves
individuelles deviennent les leviers d’une
solidarité collective et chaleureuse.

La toute nouvelle Maison d’Accueil des Jeunes,
ouverte en août 2018, accueille 50 jeunes en
situation de handicap âgés de 18 à 39 ans.
L’objectif de ce service est de faciliter l’accès à
la citoyenneté, de renforcer le lien social et de
développer l’autonomie de chacun dans la société.
Des prestations collectives sont proposées du lundi
au vendredi sous forme d’ateliers, de conférences,
de forums ou de coaching, afin de favoriser la
créativité, le développement de soi, de tisser des
liens sociaux et de construire des projets.
Des entretiens individuels avec une équipe
pluridiciplinaires sont également proposés afin
de travailler sur l’insertion professionnelle ou des
problématiques spécifiques.
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LE SERVICE DES MANDATAIRES
JUDICIAIRES À LA PROTECTION
DES MAJEURS
Dédiée aux majeurs protégés, l’équipe du
SMJPM accompagne 341 personnes bénéficiant
d’une mesure de protection judiciaire. Un tiers
d’entre eux a plus de 71 ans. Les professionnels
interviennent tant dans la gestion administrative
et financière que dans la défense des droits des
personnes accompagnées. Le SMJPM est un
des 11 services de tutelle agréé par le Ministère
de la Justice sur Paris.

Le saviez-vous ?

L’inauguration de la plateforme
EMERJANCE a eu lieu le 7 novembre
2018 en présence d’Anne Hidalgo,
maire de Paris, François Ravier,
Préfet d’Ile-de-France, Alexandra
Cordebard, maire du 10ème
arrondissement, Nicolas Nordman,
adjoint au maire en charge du
handicap et Ryad Salem, champion
paralympique et triple champion
d’Europe de basket.

163

C’est le nombre de majeurs protégés âgés
de moins de 60 ans.

Depuis 2015, un centre de loisirs pour
les personnes en situation de handicap
propose de nombreuses activités. En 2018,
trois séjours ont été organisés pour favoriser
l’inclusion sociale des participants et offrir
une solution de répits aux proches aidants.

Le saviez-vous ?
7

C’est le nombre d’appartements loués par le
SAVS à des bénéficiaires qui veulent mener
une vie autonome.

FOCUS SUR
ALTF
Nombreuses sont les personnes qui
ont la charge d’une tutelle familiale :
parents dépendant, enfant handicapé,
frère ou sœur en perte d’autonomie…
Les responsabilités sont lourdes et les
arcanes administratifs obscurs pour
qui ne les maîtrise pas. La Fondation
Casip-Cojasor, fort de son expertise
dans la protection des majeurs, a été
mandaté par le Ministère de la Justice
pour créer un service d’accompagnement
des Tuteurs Familiaux : ALTF. Retrouvez tous
le services proposés sur www.altf.fr
Des permanences hebdomadaires sont
organisés à EMERJANCE et au Tribunal de
Grande Instance de Paris.
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FOCUS SUR
LE CENTRE DE LOISIRS
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UN AVENIR SOLIDAIRE
RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Un projet pédagogique qui s’articule autour de l’apprentissage
de la vie en collectivité et de l’autonomie.

Parce que la jeunesse est notre avenir, la Fondation Casip-Cojasor accompagne les jeunes
dans leurs projets et dans leur épanouissement. Et, parce que nous portons la vision d’un
avenir solidaire, nous favorisons la recherche et les études sur l’action sociale pour penser
aujourd’hui la solidarité de demain.
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LA HALTE-GARDERIE

De 18 mois à 6 ans, les enfants sont accueillis à la halte-garderie David et Suzanne Lévy
par une équipe éducative chaleureuse et soucieuse de l’individualité de chaque enfant.
Parce que les premières expériences de la vie en collectivité s’ancrent durablement dans le
rapport de chaque enfant à la société et au monde qui l’entoure, nous développons un projet
pédagogique centré sur les besoins de l’enfant et sur la découverte sociale et culturelle de
son environnement. Les fêtes sont toujours un grand moment de joie et d’émerveillement
et les activités quotidiennes permettent aux enfants de s’approprier leur univers : activités
manuelles, chants, jeux au travers desquels on apprend à grandir et à s’enrichir !

L’AIDE AUX VACANCES
Grâce à nos généreux donateurs et à nos
partenaires, ce sont 750 enfants qui ont
bénéficié, en 2018, de séjours de vacances à titre
gracieux ou à des tarifs avantageux. Les aides
financières attribuées par la Fondation CasipCojasor aux familles en difficulté ont permis à
ces jeunes d’ouvrir leur horizon et de participer
à des séjours organisés par des associations
juives. Un grand merci pour leur soutien à tous
nos donateurs et aux associations partenaires :
Little Dream, les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites
de France (EEIF), le Département Educatif à la
Jeunesse Juive (DEJJ), Moadon et Yaniv.

Le saviez-vous ?
153

C’est le nombre de familles qui ont
confié au moins un de leurs enfants à la
halte-garderie en 2018

RAPPORT MORAL 2018
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Shulamit Cohen,
professionnelle de la Halte-garderie
David et Suzanne Lévy

LA HALTE-GARDERIE

‘‘C’est un lieu où l’on accueille avec sourire

et bienveillance les enfants. Notre rôle, c’est
d’accueillir les familles et les enfants afin
qu’ils se sentent le plus à l’aise possible. Notre
mission : prendre en compte leurs besoins
et favoriser l’épanouissement de l’enfant. On
est à l’écoute de chaque enfant pour qu’il
grandisse en confiance en vue
de l’entrée en maternelle.’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne
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LE SOUTIEN SCOLAIRE
La Fondation Casip-Cojasor a développé
de nombreux partenariats pour offrir à des
jeunes issus de familles en difficulté des
heures de soutien scolaire tout au long de
l’année.
Un grand merci à nos partenaires : l’école
Progress, la Coopération Féminine, L’ULIF
et La Colonie Scolaire.

Le saviez-vous ?
112

C’est le nombre d’élèves qui ont bénéficié
d’un soutien scolaire en 2018

LES BAR-MITSVOT
Chaque année, grâce à de généreux
donateurs, douze enfants dont les familles
sont suivies par le service social de la
Fondation Casip-Cojasor se voient offrir
une inoubliable soirée de Bar-Mitsva aux
Salons Hoche. En 2018, de nombreuses
personnalités ont souhaité fêter avec eux
ce moment si important de la vie juive :
Amir, Arthur, Ary Abittan et bien d’autres
étaient là. Nous les remercions infiniment
de leur participation.

Aurore, maman de deux jumeaux
ayant bénéficié du programme «Bar-mitsvot»

‘‘Nous

avons bénéficié de la fête des
bar-mitsvot pour mes jumeaux. C’était
compliqué parce que j’étais seule avec mes
deux jumeaux. C’était beaucoup de joie. Il y
avait des stars, un repas, les enfants ont eu de
beaux cadeaux, j’ai pu inviter de nombreuses
personnes. Je remercie beaucoup le Casip
pour cette fête parce que je ne crois pas
qu’ils auraient eu une fête de cette ampleur.
Ils auraient eu juste un petit repas à la
maison. Là, ils étaient vraiment heureux ! Ca
m’a permis de me sentir comme quelqu’un
qui a les moyens d’offrir une belle bar-mitsva
à ses enfants. Je voudrais vraiment remercier
les donateurs. C’est vraiment
extraordinaire ce qu’ils ont fait
pour les enfants !’’
Retrouvez l’intégralité du
témoignage en ligne

48

UTENU PAR
SO

UTENU PAR
SO

LES
DONATEURS

LES
FONDATIONS
PRIVÉES

BOURSES ET PRÊTS D’HONNEUR

Parce que notre engagement repose sur la transmission de nos valeurs aux jeunes
générations, nous les accompagnons à travers plusieurs programmes de bourses et de
prêts d’honneur. En 2018, 103 000 euros de bourse ont été octroyés. Consultez en détail
les conditions pour candidater sur www.casip.fr

BOURSES ZANEA-COBILOVICI-CAROUBI
Les bourses sont attribuées à des chercheurs pour
mener des travaux de recherche universitaires en
histoire, sociologie ou économie sur des thématiques
liées à la bienfaisance, à l’action sociale ou à l’histoire
de la communauté juive en France.

Montant des bourses : jusqu’à 5000€

BOURSES APAJ
Les bourses sont attribuées à des étudiants en
difficulté sociale afin qu’ils puissent poursuivre des
études universitaires. Une partie des candidatures est
étudiée en partenariat avec la Fondation OPEJ

Montant des bourses : jusqu’à 800€

BOURSES ZADOC-KAHN
En partenariat avec l’association Zadoc-Kahn, la
Fondation Casip-Cojasor s’investit pour favoriser
les études supérieures d’étudiants issus de milieux
défavorisés. La commission de l’association ZadocKahn se réunit une fois par an pour attribuer les bourses.

Montant des bourses : jusqu’à 1300€

FONDS PESSA ET REBECCA
BLUMENKOPF
Attribuées pour favoriser les études de jeunes Français
en Israël et celles de jeunes Israéliens en France, ces
bourses récompensent la qualité du projet d’étude
présenté, en particulier pour des jeunes en difficulté.

Montant des bourses : jusqu’à 1000€

RAPPORT MORAL 2018
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PRÊT D’HONNEUR DE
LA FONDATION FANNY
SCHWARTZMANN
Des prêts d’honneur sans intérêt sont attribués à des
jeunes ayant un projet professionnel nécessitant un
investissement initial.

Montant des prêts : jusqu’à 3800€

POUR CANDIDATER
Une adresse unique
pour toute demande de bourse :

bourses@casip-cojasor.fr
Pour tout renseignement :

01 44 62 13 08
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L’expertise acquise en 210 ans d’action sociale offre de vastes perspectives de
recherches et d’études. Afin de susciter l’innovation et pérenniser l’excellence
professionnelle, nous développons la recherche en histoire sociale et en sciences
sociales et accompagnons les acteurs du secteur social et médico-social dans leur
réflexion sur l’adaptation de leurs activités aux évolutions de la société.

FOCUS SUR
LE PRIX LUCIEN CAROUBI
Le prix Lucien Caroubi récompense un
ouvrage qui promeut la paix et la tolérance
entre les hommes. En 2018, pour sa 13ème
édition, le prix a été octroyé à Delphine
Horvilleur et Rachid Benzine pour leur
ouvrage Des mille et une façons d’être juif
ou musulman.

LE COLLOQUE UNIVERSITAIRE
ET INTERPROFESSIONNEL
Le 5 juin 2018, la Fondation Casip-Cojasor a
organisé au CNAM un colloque sur le thème :
« quelles innovations dans la prise en
charge des personnes âgées à domicile et
dans les structures adaptées ? ». Plus de 300
chercheurs et professionnels ont assisté à cette
journée d’étude.

LA COLLECTION SCIENTIFIQUE
Dirigée par un Conseil scientifique d’universitaires spécialistes de l’histoire sociale et de
l’action sociale, « Penser la solidarité, hier et
aujourd’hui » est une collection d’ouvrages qui
visent à promouvoir la réflexion et l’innovation
dans ces domaines. En 2018, deux ouvrages
ont été publiés :
- Le Plan Marshal juif de Laura Hobson Faure
- Mettre l’éthique en pratique, ouvrage
collectif dirigé par Brigitte Bouquet

LE FONDS D’ARCHIVES ET RECHERCHE

LES ETUDES PROSPECTIVES

Le fonds d’archives est ouvert aux chercheurs
en histoire sociale. Il comporte des dizaines de
milliers de documents liés à l’action sociale juive
depuis 1809. En 2018, de nombreux chercheurs
ont bénéficié de ce service pour des recherches
portant notamment sur l’accompagnement
social à la fin du 19ème siècle, l’accueil des Juifs
en France après-guerre ou encore l’accueil des
Juifs d’Egypte.

En 2018, plusieurs études prospectives ont
été menées afin de soutenir l’action des
professionnels de la Fondation Casip-Cojasor
notamment auprès des personnes en situation
de handicap et des personnes âgées.
En 2018, l’étude sur les personnes en situation de
handicap a notamment permis de mieux prendre
en compte les attentes et les besoins de chacun
pour proposer une offre de service optimale.
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ETUDES ET RECHERCHES
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CHIFFRES & DONNÉES 2018
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Rigueur et transparence : parce que nos donateurs nous accordent toute leur confiance.

Notre rigueur professionnelle consiste d’abord à allouer de manière optimale les ressources
disponibles aux besoins de nos bénéficiaires. C’est avec cette même rigueur que nous vous
rendons des comptes sur cette allocation, son efficience, mais aussi sur les besoins qui
demeurent en attente de ressources pour être comblés.
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Lien social
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UNE FONDATION
ENGAGÉE
A travers l’ensemble de
ses activités sociales
Pôle
et médico-sociales,
Intervention
Sociale
la Fondation
76
Casip-Cojasor
emploie 530
salariés au
service des
plus fragiles.

11,32 €

Lien social

Avenir
Solidaire

Pôle
PRAC

Pôle
Etablissements
Seniors

109

261

Pôle
SéSAM

25

Siège et
support

15
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EMPLOIS

Emplois
de N =
compte
de
résultat
(1)

1 - MISSIONS SOCIALES *
Actions sociales des services sociaux
• Mutuelles santé

3 791
305
64

• Aide Alimentaire

313

• Aides aux Survivants de la Shoah
(subventionnées par la Claims Conference)
• Aide à l'emploi
Accompagnement social et établissements
sociaux
• Service social

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

1 155

2 - AUTRES FONDS PRIVES

3 494

3.1 - SUBVENTIONS

1 147

3 675

27 955
5 359

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

3 006

• Legs et autres libéralités

444

2 833

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

• Appel à la générosité du public

8 516

• Autres services sociaux (Hôtel social, Halte
garderie, Maison des Séniors, service des
tutelles, centre dentaire)

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

Dons et legs collectés

1 176

2 008

Autres dépenses

4 161

889

• Service personnes âgées et survivants de
la Shoah

Activité des établissements médico-sociaux

Ressources
collectées
sur N =
compte de
résultat (2)

REPORT DES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN
DEBUT D’EXERCICE
1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES
DU PUBLIC

• Hôtels d'urgence
• Autres aides monétaires dont aide au
maintien à domicile

RESSOURCES

278
0
4 351

50 249

3.2 - AUTRES CONCOURS PUBLICS
(prix de journée, dotations soins-dépêndance)

27 334

4 - AUTRES PRODUITS
(y/c produits exceptionnels)

11 931

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

48 067

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

498

II - REPRISES DES PROVISIONS

928

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES

307

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

252

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES
COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE

V - TOTAL GENERAL

51 053

VI –TOTAL GENERAL

1 806
51 053
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LA GOUVERNANCE

BUREAU EXÉCUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Eric de Rothschild

Administrateurs
Roger Cukierman
Nicole Guedj
Olivier Kraemer
Anne-Judith Lévy
Bernard Rechtman
Béatrice Rosenberg
Les Représentants :
- du ministère des Affaires sociales
- du ministère de l’Intérieur
- de la Mairie de Paris

Vice-Présidents
Jean-Claude Picard
Henri Fiszer
Secrétaire général
Julien Roitman
Trésorier
Georges Koltein
Trésorier adjoint
Georges Amaraggi
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NOS PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS
énergie au service de la lutte
contre l’échec scolaire, contre
l’isolement des personnes
âgées ou à l’insertion des
demandeurs d’emploi,

Aux 531 personnes
constituant les équipes
professionnelles,

n

n

Aux professionnels ayant
fait valoir leur droit à la
retraite après une carrière
professionnelle dynamique
et efficace au sein de
la Fondation : Madame
Alice Dahan, travailleur
social principal, Madame
Brigitte Weber, chef du
service missions, Monsieur
Daniel Boussiba, conseiller
accompagnement, Monsieur
Jean-Jacques Perez, directeur
de la résidence La Colline Ignace Fink et de la résidence
autonomie Villa Jacob à Nice,
n

A Serge Caën, notre ami
et collaborateur, qui nous
a quitté trop tôt après une
longue maladie,

Aux donateurs et testateurs
qui, par leur générosité, ont
contribué au fonctionnement
de la Fondation en 2018
et ainsi nous permis de
poursuivre nos missions au
plus près des besoins des
personnes démunies,
Au Fonds Albert Schul,
créé par M. et Mme Gilbert
ROOS, qui a permis d’abonder
le budget de l’action sociale.
n

Au fonds Arik, dont le
produit est entièrement
consacré à notre action
sociale, en particulier aux
programmes « mutuelles
santé » et « assurances
habitation ».
n

n

Aux bénévoles qui
consacrent leur temps et leur
n

A la Fondation Nahmias
qui a permis la création d’un
fonds Chabert-Nahmias
géré par la Fondation CasipCojasor, destiné à soutenir les
grands projets luttant contre
n

l’illetrisme, la misère et par
l’amélioration du travail.
A l’association Acti,
action sociale de la
communauté du 16e, rue
Montevideo.
n

A l’association ASA,
action sociale Ancelle
de la communauté de
Neuilly.
n

Aux artistes et
personnalités qui
nous soutiennent :
Arthur, Ary Abittan,
Kev Adams, JeanLuc Lemoine, Thierry
Marx, Lionel Naccache,
Géraldine Nakache,
Olivier Nakache, Eric
Toledano …
n

A Régis Azoulay, pour sa
contribution à la cartographie
des actions de la Fondation
Casip-Cojasor,
n

A Christophe Cham,
photographe, pour sa
contribution photographique
pages 6 et 7.
n

Soirée des Bar-mitzvot parrainée par Arthur, Ary Abittan, Géraldine Nakache, Olivier Nakache, Eric Toledano ... et bien d’autres encore !
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Aux quinze membres
bénévoles du Conseil
d’administration, dont trois
représentants des pouvoirs
publics,
n
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Ça vous a plu ?
Vous en voulez encore ?
Flashez le code.

RAPPORT MORAL 2018
FONDATION CASIP-COJASOR

Photos : Marco vidéo - 101 Prod - Erez Lichtfeld

Informations :
01 44 62 13 10
www.casip.fr
fondation@casip-cojasor.fr

8 rue de Pali-Kao
75020 Paris

