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lE MOT du PRÉSidENT
Madame, Monsieur,

Avant de revenir sur l’année 2019, je tiens tout d’abord à exprimer mon soutien aux familles qui ont perdu
un être cher durant la crise COVid qui a durement touché les personnes âgées, fragiles, qu’elles vivaient
en établissement ou à domicile.

Je souhaite exprimer mes remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des équipes professionnelles
et bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour accompagner les personnes isolées à domicile ou pour
prendre en charge les personnes âgées ou en situation de handicap dans nos services et établissements.

dans ce moment dramatique, je veux souligner la chaîne formidable de solidarité dans la communauté
juive. Nous pouvons être fiers que des entités aussi différentes que les étudiants à travers l’uEJf, les
bénévoles du SPCJ, les EEif, se soient réunies et nous ont aidé de façon tout à fait remarquable pour faire
face à la situation.

Je leur suis extrêmement reconnaissant pour leur dévouement et leurs efforts. 

le rapport d’activité 2019 présenté dans les pages suivantes vous donnera un aperçu des nombreuses
réalisations dans les domaines de l’intervention sociale, du maintien à domicile, de l’accompagnement des
personnes fragiles, de la lutte contre l’isolement mais aussi dans l’aide aux étudiants et aux chercheurs.

la mission de la fondation est essentielle parce qu’elle permet aux personnes que nous accompagnons 
de vivre pleinement dans la société, dans des conditions dignes, de vivre leur identite,́ de rester citoyennes.
Cette mission est possible graĉe aux nombreuses personnes qui agissent pour les 20 000 personnes aideés
annuellement. il s’agit bien sur̂ des salarieś et des beńev́oles, mais aussi des nombreux donateurs dont la
geńeŕosité et la fideĺité permettent de peŕenniser l’action sociale, financeé essentiellement par leurs dons.

Je souhaite les remercier chaleureusement.

Eric de Rothschild
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l’année 2019 correspond à la fin du premier
plan stratégique élaboré en 2014 pour 5 ans
(2015 -2019). Ce fut l’occasion de faire un
bilan afin de mesurer le chemin parcouru :

Nous avons organisé nos activités en 4 pôles
pour une meilleure efficience (2017) et afin
de développer notre expertise au sein de
chaque pôle.

Nous avons créé le service d’aide aux tuteurs
familiaux – AlTf (2018)

Nous avons créé la plateforme EMERJANCE
(2018), plateforme unique à Paris qui offre un
accompagnement sur mesure à des jeunes
adultes en situation de handicap dans le but
de développer leur autonomie et de les 
insérer dans la société.

Nous avons complété l’offre de la plateforme
EMERJANCE par l’ouverture en juillet 2019 du
programme SAfiRH : Service dédié à l’écoute
et d’accompagnement des aidants familiaux.

Nous avons restructuré et redimensionné les
services sociaux afin de prendre en compte
la suppression de l’iSf qui a entrainé une
baisse des dons.

Nous avons développé le service repas 
dans de nouveaux secteurs géographiques 
en ile-de-france.

l’année 2019 s’inscrit logiquement dans la
poursuite de la transformation engagée en 2015
pour adapter nos actions aux évolutions des
besoins des personnes accompagnées et
hébergées dans nos établissements et services.

 









LA FONDATION 

un nouveau plan stratégique pour 
la fondation 2020-2025



















Orientation n°1 >>Construire ensemble 
un environnement de travail épanouissant 
et performant








Orientation n°2 >>Consolider et développer
les ressources pour assurer la pérennité des
actions







Orientation n°3 >>Proposer des réponses
adaptées et innovantes aux attentes des
bénéficiaires 









Orientation n°4 >>développer les réseaux, les
partenariats stratégiques et les synergies 
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le comité scientifique 
de la collection « Penser 
la solidarité »

le conseil de lecture 
– Collection « Penser 
la solidarité »





une collection
pour penser la
solidarité, hier
et aujourd'hui


















Transmettre 
la mémoire… «de
Bouche à Oreille» !


















Accueil, réinsertion
et intégration des
migrants juifs
1938 – 1970
















une évasion avec
le Casip à la
montagne




















le Casip-Cojasor à la
Course des Héros



 











EVÉNEMENTS
2019


LA FONDATION 



TRANSMETTRE

diGNiTÉ

MÉMOiRE

TRANSMETTRE

SOlidARiTÉ
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un partenariat 
au service des

aidants








 





  



Mémoire d'un
Sourire





 











 





 




Charme et 
solidarité au gala
de la fondation
Casip-Cojasor










 







la grande braderie
solidaire




















la soirée des
rescapés de 
la Shoah – 23
décembre
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ZOOM :
“lE SERViCE AuX
AidANTS” 
SAfiRH – Service des aidants familiaux 
d’information et de ressources liées 
au Handicap - a été créé en juillet 2019, 
la fondation Casip-Cojasor ayant remporté
l’appel à projets lancé par la Mairie de Paris.

safirh complète l’offre déjà existante depuis 2018 
au sein de la plateforme emerjance qui a reçu 1130
personnes en 2019. 46% des personnes ont été orientées
par la mdph – maison départementale des personnes
handicapées – 31% par les différents services du pôle
(foyers, services sociaux, …) et 20% ont découvert le
service par le site et autres médias.

les familles accompagnées ont toutes en commun de se
sentir isolées, seules face à des démarches complexes.
les demandes concernent essentiellement :
3 une aide aux démarches administratives
3 un besoin d’écoute
3 un besoin de soutien

le café des aidants proposé chaque mois permet aux
familles de rencontrer les équipes professionnelles, mais
aussi d’échanger avec d’autres familles.

les permanences hebdomadaires réalisées au sein de la
mdph offrent aux familles une aide sur place afin
d’éviter les déplacements. 

NOuVEAu !
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depuis plusieurs années, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les case-manager de la fondation
voient leurs fonctions évoluer vers les nouveaux métiers de « gestionnaire de cas », pour offrir
une prise en charge plus globale des problématiques des personnes accompagnées. Cette 
évolution accompagne un positionnement clair sur le principe de la participation des personnes
en situation de vulnérabilité dans la construction et la mise en œuvre de leurs parcours.




  
  
  
 


 
 
  
 


Parcours 
des personnes 
en situation de
handicap

la plateforme EMERJANCE
















1 130 personnes ont 
été suivies en 2019 au sein
de la plateforme.

 

 
 
 
 
 


  

 


le Service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) iMAJ 
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les SAVS Centre lionel 



















le centre lionel accompagne

55 adultes en situation de
handicap.

 Moyenne d’âge : 41 ans
 50% exercent une activité professionnelle 
 60% d’hommes.

37 personnes ont bénéficié 
d'un parcours logement 
inclusif ou d'un logement 
accompagné.





28 bénéficiaires ont été 
accompagnés par le Service logement 
de la fondation Casip-Cojasor en étroite 
collaboration avec l’équipe du SAVS 
(demande de logement social, DALLO, 
accords collectifs, visite et signature 
du bail).

CHiffRES ClÉS :
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VAlEuRS, 
PRiNCiPES d’ACTiON
les valeurs des professionnels s’inscrivent
dans les valeurs de la fondation 
et se traduisent par des postures et principes
d’actions visant à :

 

 
 

 


les principales prestations 
d’accompagnement proposées au SAVS




 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


 


Tout au long de l’année, des animations, des
fêtes, des activités sont également proposées :
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l’accompagnement social individuel reste 
le cœur d’activité de l’ensemble des services
du Pôle intervention sociale. 




les activités du service sont définies en deux
rubriques bien distinctes 

 
 














la méthodologie retenue a permis d’associer
à l’élaboration du projet : 



les orientations
stratégiques 


l’accompagnement social en 2019



Parcours 
des personnes 
en difficulté 
sociale

1
3
5
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Répartition des aides financières 2019 
distribuées par les services sociaux 

















ZOOM :
AuGMENTATiON
dES dEMANdES
d’AidES 
Au lOGEMENT
l’année 2019 a été marquée par 
une forte augmentation des demandes
d’aides concernant le logement (+18%) 
et les soins (+11%).

le logement occupe une place centrale 
au quotidien et revient régulièrement 
dans les problématiques sociales avec
des incidences diverses : 










le service logement a pour missions : 



En 2019, le service logement a accompagné : 


 

 

 

 

 

 

 

BilAN des suivis logement 2019 :









lES ACTiONS 
COMMuNAuTAiRES 
ET dE lOiSiRS
le lien communautaire est un lien 
essentiel pour les personnes accompagnées
en besoin à la fois de soutien moral, 
administratif et/ou financier.








une fête des lumières pour 
tous les enfants
 
 
 
 
 









Pourim











Pessah
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le SSAd 

il a pour mission de veiller à ce que toutes
ces personnes vieillissent dans le confort et
dans la dignité.

 




 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


Ces aides sont financées par les allocations
de la Claims Conference. 

En 2019, les fonds alloués s’élevaient
à 2,7 millions d’euros

détail des aides 
2019

Parcours 
des survivants
de la Shoah
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la fondation pour la Mémoire 
de la Shoahsoutient la fondation Casip-Cojasor sur 4 programmes destinés 

aux survivants de la Shoah.

l’accompagnement social des survivants se
traduit par le traitement de problématiques
sociales en fonction :
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Nombre de sur-
vivants bénéficiaires
de l’activité / ensemble
des bénéficiaires :







le programme Mutuelles















un Hanoucca à la Maison des Seniors
Bluma fiszer










 



 











 



  









ZOOM :
“lE VESTiAiRE”
MAillON 
dE l’ÉCONOMiE
CiRCulAiRE 
le « Vestiaire », est à la fois très ancien 
(sa création date de 1855) et surtout connu
du plus grand nombre, donateurs comme
bénéficiaires. 
le vestiaire a pour vocation d’habiller décemment des
personnes démunies qui nous sont adressées soit par
le service social de la fondation, soit par des associa-
tions (l’ose, maavar, l’opej, le silence des justes, 
les restos du cœur, autre monde, l’armée du salut) 
ou des services sociaux (hôpitaux, mairies notamment
celles de proximité comme celles des 11e, 19e et 20e

arrondissements). 

la population reçue s’articule de la manière suivante :

en 2019, la population ayant fait appel à nos 
services a quelque peu évolué. moins de couples
sans enfants nous sollicitent alors que nous recevons
de plus en plus d’hommes seuls adressés souvent 
par des associations.
nous constatons aussi un léger vieillissement de la popu-
lation reçue en particulier chez les femmes seules.

l’agenda du vestiaire compte 650 rendez-vous 
en 2019, soit une moyenne de 3 rendez-vous par jour.
le nombre de vestiaires ainsi distribué est de 1600
par an en fonction du nombre de personnes reçues à
chaque rendez-vous. il faut ajouter à cela un nombre
toujours croissant de « sacs d’urgence » destinés au
sdf, aux migrants ou à certains cas exceptionnels qui
ne peuvent attendre un rendez-vous.

le vestiaire est financé sur fonds propres de la fondation,
et quelques actions de vente viennent compléter ces apports. 

l’économie 
circulaire : 
du concept 
à la pratique, 
des donateurs 
aux partenaires 
institutionnels

les vêtements que nous recevons proviennent
pour la majorité de dons de particuliers. un grand
nombre de donateurs vient déposer des sacs 
de vêtements directement au vestiaire. la quantité
de dépôt de marchandises est très variable. cela
peut aller de quelques sacs par jour à une valse
incessante de voitures pendant des périodes iden-
tifiées telle que Pessah ou la veille des vacances
quand les gens font leurs placards ! 
le ramassage des vêtements à domicile tient une part très
importante de la collecte : chaque semaine, la camionnette
du vestiaire effectue entre 25 et 30 ramassages chez 
les particuliers ou dans les magasins. ce  service est très
apprécié de nos donateurs qui ne veulent plus se déplacer
en véhicule dans paris. tous les jours du lundi au vendredi
le chauffeur se déplace ainsi sur rendez-vous dans paris 
et sa petite couronne.

les communautés : de plus en plus de commu-
nautés (montevideo, neuilly/seine, mjlf, copernic)
ainsi que des écoles (maïmonide, yavne) organisent
des collectes au bénéfice de notre vestiaire que nous
allons récupérer dans leurs établissements. cela
représente une trentaine de collectes par an.  

les entreprises : comme nike par exemple, 
participent également à notre action par leurs dons,
ce qui est particulièrement apprécié par nos 
bénéficiaires puisque ce sont des articles neufs. 

comme depuis plusieurs années, l’adn (agence
du don en nature) nous permet d’acquérir pour 
une participation minime aux frais d’acheminement,
des produits neufs (d’hygiène et de bien-être), de la
lingerie, des jouets,  des produits d’entretien et
d’équipement de la maison et depuis peu, nous leur
achetons des lots de vêtements. 

un de nos partenaires associatifs, « autre monde »
pour lequel nous habillons un grand nombre
d’usagers, nous fait profiter régulièrement de vête-
ments neufs qu’il reçoit d’entreprises de prêt à porter.

la vente à nos fripiers de nombreux sacs de vête-
ments non utilisables, participe de façon appréciable à
l’économie circulaire et solidaire du vestiaire. ainsi,
cette année, cette vente a permis une aide financière
substantielle de 57 935€, permettant l’achat d’articles
neufs comme déjà évoqué précédemment, très appré-
ciés des bénéficiaires dont l’estime de soi est sans
doute aussi importante que le fait de pouvoir se vêtir. 

32%
10%
25%

de familles (de 4 à 11 personnes)

de familles monoparentales

de couples

de femmes seules

d’hommes seuls

23
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CRÉER du liEN SOCiAl
le service lien social est spécialisé 
dans le domaine de l’animation 
pour les seniors, dans un objectif 
de prévention de la perte d’autonomie 
et de maintien du lien social. 




la Maison des Seniors 
et de la Culture – Bluma fiszer
























les séjours






le programme «de Bouche à Oreille»










le soutien psychologique







les permanences





 

 







 


Parcours des
personnes âgées
à domicile

le nombre total de participations aux ateliers,
activités, voyages et sorties de la Maison des
Seniors en 2019 a dépassé les 16 000, dont environ
600 participants réguliers pour les activités et 320
participants réguliers pour les ateliers récurrents. 
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Partenariats culturels l’arrivée de nouveaux partenariats 
externes, avec le centre Medem (Paris 3) et l’Alliance israélite 
universelle Aui (Paris 16) nous a permis de proposer 
des activités communes autour de leurs fonds livresques et 
de la généalogie pour l’Aui. 







lE SERViCE REPAS
Compte tenu de la croissance du service
Repas, et dans la continuité de la profession-
nalisation de ce service, un travail important
de définition des missions, des conditions 
de travail et de mise en place de procédures
a été effectué en 2019. Toutes les actions
menées en 2018, comme l’assurance des
bonnes conditions d’hygiène et de sécurité
des chauffeurs livreurs, ont été poursuivies et
même améliorées grâce à une équipe investie
et motivée, dont la satisfaction des bénéfici-
aires des repas demeure la priorité.

la mission du service Repas
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Bilan 2019 du service Repas

















 


 





















 
   
  
 
  
 
 
 
   
    
     
    
  
   
    



41.301 repas livrés 
en 2019 
(contre 37.965 en 2018)







NOS MiSSiONS :

HÉBERGER





ZOOM :
lA POliTiQuE
QuAliTÉ 
Au CŒuR 
dE lA PRiSE 
EN CHARGE
la fondation a toujours eu pour objectif
d’optimiser la qualité de la prise en charge
proposée à ses résidents et patients, qu’il
s’agisse de la qualité de vie, de soins ou
des services hôteliers.































 

   

  

  

  


   

  

  

Chiffres clés les établissements d’hébergements pour personnes âgées
dépendantes et autonomes affichent des taux d’occupation très élevés.
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le projet gérontologique de la fondation 
en actions
 










 


















 





l’hospitalité au cœur de l’accompagnement 










 



 

 



 



 











 


 

Héberger des
personnes âgées
dépendantes 
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l’EHPAd la Colline – ignace fink (Nice) l’EHPAd les Jardins de Marlioz (Aix-les-Bains)

l’EHPAd Claude Kelman (Créteil)l’EHPAd Amaraggi (Paris)

Hospitalité : l’accueil des familles















 













uN PROJET 
d’ÉTABliSSEMENT 
Qui iNCARNE lES VAlEuRS
dE lA fONdATiON 
ET POSE uNE ViSiON 
POuR lES 5 PROCHAiNES
ANNÉES 
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l’accueil spécifique des malades atteints de pathologies
neurodégénératives de type Alzheimer les résidences de la 

fondation permettent
d’accueillir des résidents atteints de pathologies de type Alzheimer et apparentées en se dotant
de secteurs de vie et notamment d’unités protégées de soins adaptés ( Résidence la Colline 
et Résidence Marlioz à Aix-les-Bains).

 50 à 70 % de
la population vivant en EHPAd présente une maladie neurodégénérative débutante ou confirmée.






 




la mission sociale au cœur du projet de la fondation 
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lES RÉSidENCES 
« AuTONOMiE »
lA RÉSidENCE MOÏSE lÉON


lA VillA JACOB


















le projet de vie en résidence autonomie











PRATiQuER dES ACTiViTÉS
PHySiQuES ET STiMulER
lES fONCTiONS COGNi-
TiVES POuR MAiNTENiR
l’AuTONOMiE 
les activités de la Villa Jacob en 2019








 



 
 














Héberger des
personnes âgées
autonomes 
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une exposition qui donne la parole et rend hommage
aux résidents vivant à la Résidence Amaraggi

« Cette exposition est née dans le cœur ouvert, dans la tête libre et dans les yeux attentifs, dans
le geste et les danses offertes, d’une artiste peintre-photographe, Rejine Halimi, qui donne et
prend du temps depuis quelques années auprès de nos aînés vivant à la Résidence Amaraggi.
Elle a souhaité leur rendre hommage dans ce moment de vie ultime où l’extérieur peine souvent
à exister encore, en leur donnant l’occasion d’être visibles, d’être regardés, d’être admirés et de
montrer qu’ils sont encore si vivants. C’est par la force de chacun de leur regard, aussi fugace
soit-il, mais porté par un sourire, qu’elle a souhaité leur redonner leur dignité, faire ressurgir
leur identité le temps d’une image et d’un échange parfois même silencieux ». 
Annie Mélihan-Cheinin, directrice.
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l’occupation des foyers 
pour personnes en situation de handicap 
est proche des 100%.

lE fOyER dE ViE (fV)
ET fOyER d’ACCuEil 
MÉdiCAliSÉ (fAM)
BRuNSwiC 
















Synthèse des résultats

Personnes en
situation de
handicap mental
et psychique 



 une admission principalement demandée 
par la famille, conséquence d’une perte
d’autonomie et de l’avancée en âge.
 une durée de séjour supérieure à 5 ans,
70% des résidents sont entrés dans 
l’établissement dès l’ouverture en 2012.
 un entourage familial présent et engagé
pour 93% des personnes interrogées.
 une perte d’autonomie qui se traduit par
le besoin d’être accompagné pour : 
participer à des activités ; assurer son 
hygiène personnelle ; créer des relations
avec les autres ; se déplacer ;  prendre des
décisions adaptées, en sécurité.
 des besoins en soins liés à l’état pluri-
pathologique des résidents auquel s’ajoutent
les pathologies liées au vieillissement.
 93,5% des personnes souffrent d’au moins
deux pathologies dont une liée au cerveau. 

Cette étude montre que 90% des résidents
nécessiteraient une prise en charge médicalisée,
soit 54 résidents pour 30 places actuellement. 

le projet d’établissement fait apparaître 
la nécessité de solliciter une extension du
nombre de place en secteur médicalisé.
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les activités l’année 2019 a été très riche en projets et activités avec les résidents. 
les professionnels ont mis en place des activités culturelles, 
des activités à visée thérapeutique, manuelles et intellectuelles, 

réalisées en interne ou en extérieur. 
deux voyages ont été proposés :
à Aix-les-Bains, les résidents ont été reçu à l’EHPAd de la fondation ;
à Verdun, les résidents ont pu découvrir les activités de la ferme.
33 résidents ont participé à un centre de séjour de vacances.















   

   

   

   

   

   





lE fOyER d’HÉBERGEMENT
MiCHEl CAHEN 
Créé en 1992, le foyer Michel Cahen accueille
41 adultes en situation de handicap mental
ou psychique, âgés de 20 à 60 ans (43 ans en
moyenne), qui travaillent en milieu ordinaire
ou en milieu protégé (ESAT) en journée.
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En 2019, le foyer a proposé un programme
riche en festivités.
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TRANSMETTRE







ZOOM :

uN PROGRAMME
iNTERGÉNÉRA-
TiONNEl dE
TRANSMiSSiON 
dE lA MÉMOiRE
dES SuRViVANTS 
À dES lyCÉENS.
ce programme qui se déroule en partenariat avec un lycée sur
une année scolaire permet chaque année depuis 10 ans à une
dizaine de survivants de la shoah de rencontrer une classe
d’une trentaine de lycéens. chaque témoin de l’histoire se con-
fie à un petit groupe de 3-4 élèves à l’occasion de 3 entretiens
qui donnent lieu à la rédaction d’un écrit réalisé par les jeunes.
les écrits sont consignés dans un livret et un film est tourné. 
le programme a été réalisé sur l’année scolaire 2018-2019
avec 2 classes de 3e, une classe de notre dame des oiseaux
(paris 16) et une du collège st joseph (pantin, 93). nous avons
célébré, avec les élèves de ces 2 classes de 3e, les 10 ans du
programme de bouche à oreille. ainsi, 20 témoins et plus de 60
élèves ont été mobilisés cette année... 
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NOS MISSIONS : TRANSMETTRE

la fondation Casip-Cojasor est engagée
auprès de la jeunesse en soutenant 
financièrement les frais de scolarité 
des étudiants. Chaque année, elle encourage
des jeunes au travers des fonds de prêts et
de bourses d’étude.

En 2019 101 850€ ont été distribués
en bourses d’un montant de 500€ à 1 000€ à
146 étudiants.

Bourses de l'Association Pour l'Assistance 
à la Jeunesse 








Bourses fonds Pessa et Rebecca Blumenkopf






CENTRE d’ETudES 
ET dE PROSPECTiVE 
dE lA fONdATiON 
CASiP-COJASOR


























Recherches et communications 
pour le public extérieur



























Bourses 
aux étudiants 
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Colloque au Mémorial de la Shoah sur 
« Accueil, réinsertion et intégration des migrants juifs
en france, au Canada, aux uSA, en Angleterre 
et en israël (1938 – 1970) Organisé par la fondation Casip-Cojasor, 

ce colloque a eu lieu le 13 février 2019 au Mémorial
de la Shoah. il a porté sur les migrations juives à la veille de la Seconde Guerre mondiale
jusqu’aux années 1970. il comportait deux parties, l’une consacrée à l’accueil des juifs d’Europe
centrale et orientale 1938-1960 (france, Etats-unis, Canada, Angleterre) qui fut présidée par
Claire Andrieux et l’autre consacrée à l’accueil des juifs venus d’Afrique du nord années 1950
aux années 1970 (france, israël, Canada, Angleterre) qui fut présidée par Colette Zytnicki et
André Kaspi. des actes du colloque seront publiés dans la collection, Penser la solidarité hier et
aujourd’hui, que la fondation Casip-Cojasor a récemment créée aux Editions le Manuscrit.

BOuRSES ZANÉA
-COBilOViCi-CAROuBi


















 


  


  
 
  

 









lA fONdATiON
NOS ACTiONS :









Communication 
et fundraising
le service communication et fundraising 
au sein de la fondation Casip-Cojasor est
opérationnel depuis 2017. la stratégie à long
terme est de développer la notoriété et l’image
de la fondation et de pérenniser sa collecte.

COMMuNiCATiON 
ENVERS lES dONATEuRS 
ET lES lÉGATAiRES
Mailing
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Evénementiel













 




 





 



Campagne radio










Communication institutionnelle et digitale

















Budget 


Résultat financier 
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données 
financières







REMERCiEMENTS
Aux quinze membres bénévoles du Conseil d’administration, dont trois représentants des pouvoirs publics,

Aux 537 personnes constituant les équipes professionnelles,

Aux professionnels ayant fait valoir leur droit à la retraite après une carrière professionnelle dynamique 
et efficace au sein de la fondation : Mesdames Annie durand, Marie-Claude fontvielle, Sabine Hervieu, 
Orly Knafo, Monelle Maman, isabelle Mimram, Pascale Ongis, Nicole Pecot, Christine Pouliquen, 
Michèle levy-Taïeb, Brigitte Smadja, Philippe Tamraz, Brigitte weber.

Aux bénévoles qui consacrent leur temps et leur 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 donateurs et testateurs qui, par leur générosité, ont contribué au fonctionnement de la fondation en 2019 
et ainsi nous ont 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.

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

A la fondation Nahmias qui a permis la création d’un fonds Chabert-Nahmias géré par la fondation Casip-Cojasor,
destiné à soutenir les grands projets luttant contre la misère, la maladie et l’ignorance. 

A l’association Acti, action sociale de la communauté du 16e, rue Montevideo.

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

Aux artistes et personnalités qui nous soutiennent : Arthur, Ary Abittan, Kev Adams, Michel Cymes, 
dominique farrugia, Jean-luc lemoine, Thierry Marx, lionel Naccache, Géraldine Nakache, Olivier Nakache, 
Eric Toledano, Elsa Zylberstein …
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HOMMAGE À 
























 


Roger 
fichtenberg 

Charles 
Jérusalmi
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NOS PARTENAiRES






   






