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CASIP-COJASOR








 
 



  

 
 



«A l’Origine»  
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«
« Forcément  il y a des
liens qui se créent et c’est
nécessaire »
- Philippe Levy, visiteur social



     


 


      


     
       


 






      











  
     



     








       







 




« la Synagogue fait le
lien entre l’ehpad et la
communauté de Créteil »
- Ary Szenkier, Rabbin de la synagogue
Claude Kelman 














 








        


 





     

 





 













leS lienS CArDinAUX DU CASiP-COjASOr



Philippe levy

Ary Szenkier
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« C’est un confort de
vivre ensemble face à la
solitude »
- Jean-Michel Rosenfeld, 
Président du Conseil de Vie Sociale à
la Résidence Moïse Léon





       


   


 














      




 





 






         


 














« il faut maintenir le lien
entre les générations »
- Elsa Meimoun, PIF au Groupe Local
EI de la Victoire




 
    
    



 

   

     



   
  





 



 








   


         
 



 












 




    
 





jean-Michel rosenfeld

elsa Meimoun
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Danielle Lahiany
Animatrice à l’ehpad
Claude Kelman de Créteil






 

       





 




 

          






CeS MÉTierS À TiSSer… DeS lienS




Isaac Wahrnon

Chauffeur-livreur




     








    






































      
















David Dreyfuss
Mandataire judiciaire
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EN BREF !
DIMANCHE 6 JUIN 2021 : 
LA GARDEN PARTY DE LA FONDATION 


 


     
  
    






REVENU FONCIER SOLIDAIRE : UNE NOUVELLE
FAÇON DE FAIRE UN DON À UNE FONDATION



















PARTENARIAT 
AVEC L’ORT DE MONTREUIL 
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rav Kassabi. est-ce que ce devoir d’entraide,
vous le placez comme étant un ordre moral ou
un ordre religieux, ou est-ce que vous créez
un lien entre les deux ?


 





rav Kassabi. j’aimerai revenir sur un des piliers
du Casip, qu’est le « Vestiaire » créé en 1855.
l’un des aspects, est de permettre à des personnes
de venir y récupérer un vêtement neuf, 
pour par exemple, rechercher un travail en se
présentant dignement devant un employeur.  

 






rav Kassabi. le Casip-Cojasor si discret dans
la communauté et pourtant si présent, a une
capacité de se réinventer.  




«A l’Origine» lA FOnDATiOn CASiP-COjASOr
UNE ÉMISSION À DÉCOUVRIR SUR FRANCE 2  
  




rav Kassabi. les communautés juives à travers
leurs histoires se sont toujours développées
autour de trois piliers essentiels : la prière,
l’étude et la bienfaisance. les caisses 
communautaires d’entraide, de philanthropie,
de mécénats ont toujours existé. en 1809, 
napoléon 1er a demandé au Consistoire central
de Paris de centraliser toutes les caisses 
d’entraide, pour qu’elles ne forment qu’une
seule et même caisse. C’est la création du CBiP
(Comité de Bienfaisance israélite de Paris). 
j’aimerais, avant que l’on ne parle de la 
Fondation que vous présidez, que vous nous
racontiez, comment êtes-vous rentré dans 
les pas de la famille de rothschild, pilier de la
philanthropie à travers toute l’histoire des
juifs de France ?

 

 



  









rav Kassabi. lorsque vous étiez enfant, comment
viviez-vous l’implication de votre père sur les
sujets de l’entraide et de la philanthropie ?

 

     

      



        
 

      









     



rav Kassabi. Avec le temps le terme de « caisse
de bienfaisance » a laissé place à celui « d’action
sociale ». Pas uniquement centré que sur l’aide
financière, mais c’est beaucoup plus large que
cela, car il s’agit d’accompagner des familles. 

       




 









A regarder le dimanche 30 mai
2021 à 9h15.  
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MOniQUe OU BrUnSWiC AU CŒUr
PORTRAIT D’UNE DES PLUS ANCIENNES RÉSIDENTES













 




 






 
 



eriC De rOThSChilD VISIONNAIRE 
ET HOMME D’ACTION
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DOnner A AUTrUi, C’eST DOnner SenS A SOi-MÊMe 





   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

















































 

 

 

 


 
 

 













