Apportez votre
contribution

Judaïsme en Mouvement

est né le 23 septembre
2019 de la réunion de
l’ULIF Copernic
et du MJLF.

Notre société est en pleine mutation,
et le judaïsme français n’est pas
absent de cette transformation.
Notre société est en pleine
mutation, l’actualité nous y confronte
malheureusement tous les jours. Le
judaïsme français doit également
s’adapter à cette transformation.
Nous pouvons y trouver des sources
d’inquiétude et de repli sur soi ou
au contraire la considérer comme un
défi à relever pour nous et pour les
générations à venir.

JEM a la volonté d’accueillir tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre pour défendre
les valeurs d’ouverture et de modernité du
judaïsme et construire le judaïsme, construire
le judaïsme français de demain et le vivre
autrement.
C’est ainsi que Judaïsme en Mouvement
a su réagir à l’urgence du confinement en
mettant en place, dès le premier shabbat,
des offices en streaming menés en alternance
par nos 5 rabbins ; en organisant une première
en France, un seder 2.0, suivi par quelques
2000 familles y compris à l’étranger.
Ce moment extraordinaire de communion
et de joie qui restera gravé dans l’histoire
de JEM, est le point de départ de la
construction de notre synagogue virtuelle.

Bien entendu, viendra le moment où
nos vies vont reprendre leur cours. Nous
aurons alors besoin de réinventer nos
lieux et nos actions, et de nous doter des
moyens nécessaires pour être à la hauteur
de ce renouveau.
Certains de ces lieux existent déjà, mais
nous avons besoin de nous agrandir et de
nous moderniser. Judaïsme en Mouvement
dispose aujourd’hui des Centres de
Beaugrenelle, de Copernic et de la rue
Surmelin dans l’est parisien.
Ces lieux ne sont plus adaptés à l’ambition
que nous avons pour le judaïsme français.

Nous avons besoin de vous et
de votre soutien pour imaginer
ensemble une nouvelle façon
d’être juif en France.

Plus que jamais ils ont besoin
de Judaïsme en Mouvement.
Plus que jamais Judaïsme en
Mouvement a besoin de vous.
Les multiples témoignages de
remerciement sur notre réactivité nous
ont confortés dans notre volonté d’agir
pour être au plus près de nos fidèles, et
des personnes et familles juives isolées
qui ont besoin de nous pour continuer
à vivre leur judaïsme et à garder l’espoir.

Pour développer l’action sociale,

Dans cette période exceptionnelle, de
nombreuses familles étant en difficulté,
nous devons leur apporter notre soutien,
tant humain que financier.

inédit. C’est grâce à vos dons que nous

pour venir en aide aux plus nécessiteux,
mais aussi pour mettre en place les
nombreux programmes en streaming :
cours, e-talmud , conférences.
Le défi est immense et totalement
pourrons le relever.

Aidez-nous.

Afin que les nouvelles générations puissent
construire un monde qui les inspire,
afin que vous puissiez transmettre les valeurs
qui vous semblent essentielles pour le judaïsme
de demain, votre contribution sera décisive.
Parce que chacun de nous est responsable
de l’héritage que nous laissons aux générations
suivantes.

Depuis plusieurs années, la Fondation Moses
Mendelssohn, sous l’égide de la Fondation du
Judaïsme Français, rassemble et accompagne
les différentes communautés juives modernes
de France afin de promouvoir la culture,
l’enseignement et la diffusion d’un judaïsme
d’ouverture. Elle participe également à
l’aménagement et à l’agrandissement de nos
projets immobiliers.
Donnez à la Fondation Moses Mendelssohn
pour donner à JEM et faites vivre le judaïsme
qui nous rassemble, le judaïsme qui nous
ressemble.

Pour toute information ou pour optimiser votre don
dans le cadre du dispositif fiscal,

Faire un don
à la Fondation
Moses Mendelssohn
permet de déduire
75% du montant de
votre Impôt sur la
Fortune Immobilière
(IFI) dans la limite de
50 000 € de réduction
(don maximal déductible
de 66 666 €).

Nathalie Serfaty,
directrice des programmes,
du développement et des partenariats
de Judaïsme en Mouvement,
est à votre disposition en toute confidentialité
par mail
n.serfaty@judaismeenmouvement.org
ou par téléphone
01 47 04 11 97 / 06 20 98 45 02.

Adressez votre don en cliquant sur ce bouton

Don Fondation Judaïsme ›
Un CERFA vous sera adressé en retour
par la Fondation Moses Mendelssohn.
Merci de votre générosité.

www.don-fmm.org

JEM Beaugrenelle

JEM Copernic

JEM Sumelin

11 Rue Gaston de Caillavet
75015 Paris

24 rue Copernic
75116 Paris

24 Rue du Surmelin
75020 Paris

01 44 37 48 48

01 47 04 37 27

01 40 30 18 60

Rejoignez-nous :

JUDAÏSMEENMOUVEMENT.org

