
Aidez-nous à relever
les défi s de demain
Le défi  citoyen : Comme les fondateurs de l’Alliance israélite 
universelle, nous sommes convaincus qu’au cœur du judaïsme et 
des valeurs républicaines, il y a un humanisme et un universalisme 
qui se rejoignent. Comme eux, nous sommes convaincus que
le meilleur rempart contre la barbarie, c’est l’éducation.

Le défi  scolaire : Dans nos écoles, des familles aux parcours 
divers se côtoient, toutes doivent se sentir bienvenues pour 
pouvoir approfondir leur identité juive. Nous devons porter
sur chaque enfant ce regard exigeant et bienveillant qui
lui permettra de suivre la voie unique qu’il porte en lui. 

Le défi  de l’Étude pour tous : Nous devons défendre une 
véritable ambition pour les études juives dans les écoles
et développer des programmes innovants pour tous les publics, 
y compris ceux qui ne sont pas en lien avec les institutions 
communautaires.

Donnez votre ISF à l’Alliance 
israélite universelle pour former 
des jeunes pleinement juifs
et pleinement citoyens !

Entrez dans
l’Alliance !

Institution culturelle et éducative de premier plan, l’Alliance touche 50 000 élèves dans
le monde. Elle s’adresse également aux adultes à travers sa bibliothèque de recherche, 
son université numérique,  ses programmes de formation au leadership et à l’Étude.



LE DÉFI CITOYEN
 •  Lutter contre l’antisémitisme en initiant à la connaissance du monde juif

les acteurs de la vie publique (personnels de l’Éducation nationale, 
magistrats, policiers, diplomates, journalistes…).

 •  Développer le dialogue des identités à travers des projets culturels qui 
réunissent les élèves des écoles de l’Alliance et ceux des établissements 
publics et privés voisins.

 •  Favoriser les échanges interculturels entre nos élèves français, marocains, 
israéliens et canadiens dans le cadre de la Francophonie et de la promotion 
des Droits de l’Homme.

LE DÉFI SCOLAIRE
 •  Augmenter le nombre de bourses afi n qu’aucun enfant ne soit privé

de l’accès aux écoles de l’Alliance pour des raisons fi nancières.

 •  Favoriser la mobilité de nos élèves en mettant l’accent sur l’apprentissage
de l’hébreu et de l’anglais.

 •  Multiplier les programmes scientifi ques innovants pour qu’un enseignement 
d’excellence permette aux jeunes de s’adapter à un monde en transition.

 LE DÉFI DE L’ETUDE POUR TOUS
 •  Intensifi er notre action numérique pour transmettre les savoirs juifs au plus 

grand nombre à travers la bibliothèque numérique de l’Alliance et l’UNEEJ 
(université numérique européenne des études juives - partenariat avec 
l’Institut Elie Wiesel).

 •  Initier les jeunes adultes à l’Étude et au leadership au sein du SNEJ
(Section Normale des Études Juives).

 •  Diversifi er les groupes d’Étude réservés aux médecins, avocats, décideurs…
pour faire entrer en résonnance les questions d’éthique professionnelle avec 
les textes de la Tradition .

Aidez-nous à relever 
les défi s de demain !

Donnez votre ISF
à l’Alliance israélite 
universelle



UN RÉSEAU SCOLAIRE EN EXPANSION

avec 50 000 enfants scolarisés dans le monde

• FRANCE/SUISSE 
10 ÉCOLES
- Le collège-lycée Alliance Georges Leven 
(Paris 12)
  - L’école maternelle-primaire
Alliance Gustave Leven (Paris 16)
- Le collège Alliance ENIO Gustave Leven
(Paris 16)
- Le groupe scolaire Alliance Rachi (Paris 17)
- Le groupe scolaire Alliance
des Pavillons-sous-Bois (93)
- Le lycée de l’Alliance (Nice)
- L’école Alliance Girsa (Genève)

ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS 
- L’École Juive Moderne EJM (Paris 17)
- Ganenou (Paris 12) 
- L’École juive d’Aix-en-Provence EJAP

 • CANADA
9 ECOLES AFFILIEES
pédagogiquement aux écoles de l’AIU

•  UN RÉSEAU 
PÉDAGOGIQUE 
EUROPÉEN

24 ÉCOLES dans 11 PAYS
bénéfi cient de l’expertise
de l’Alliance European Project

• MAROC 
4 ÉTABLISSEMENTS
  homologués par le ministère des Aff aires 
étrangères et gérés par la branche 
marocaine de l’Alliance (Ittihad) 

700 ÉLEVES JUIFS
ET MUSULMANS
accueillis de la maternelle
à la Terminale.

• ISRAËL 
3 LYCÉES HISTORIQUES 
Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa

1 ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
pour les sourds et malentendants
où sont accueillis musulmans et juifs 

150 ÉTABLISSEMENTS
RATTACHÉS 
  à nos programmes éducatifs,
développés par la branche israélienne
de l’Alliance (Kiah)

24 ÉTABLISSEMENTS DARCA
Réseau co-géré en partenariat avec
la Fondation Rashi et YRF.

Aujourd’hui, l’AIU c’est…
Fondée à Paris en 1860, l’Alliance est devenue au fi l des ans une puissante institution éducative et culturelle.

Elle a révolutionné le monde juif  et profondément infl uencé celui de la Francophonie.

LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE 
JUIVE D’EUROPE

• 150 000 volumes

•  1 million
de documents d’archives

•  1 nouvelle salle
de lecture

•  Le choix de la
numerisation massive
1 900 livres 

7 300 dossiers d’archives 

12 000 photos 

10 400 fascicules de périodiques

LA FORMATION DES ADULTES
•  L’INSTITUT EUROPEN 

EMMANUEL LEVINAS (IEEL) 
Formations à la connaissance
du monde juif
Partenariats universitaires

•  LA SECTION NORMALE
DES ÉTUDES JUIVES (SNEJ) 
Initiation des jeunes adultes
au leadership et à l’Etude

•  LE BETH HAMIDRASH
JULES BRAUNSCHVIG
Colloques et cours de pensée juive

•  L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE 
DES ÉTUDES JUIVES (UNEEJ)
en partenariat avec l’Institut Elie Wiesel
30 MOOC
(Massive Open Online Courses)
12 000 inscrits issus de plus 50 pays 

•  LA MEDIATHÈQUE
ALLIANCE BARON EDMOND
DE ROTHSCHILD
60 manifestations culturelles annuelles
pour 5 000 personnes



« Sans l’Alliance, je ne serais pas devenu ce que je suis.
L’Alliance, je lui dois tout. »
  Albert Memmi,  écrivain, universitaire

École de l’Alliance à Tunis, 1926

« L’Alliance Georges Leven m’a permis d’apprécier les études
et de me lancer […] dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
L’Alliance n’est pas réservée aux riches.
Dans ma promo, il y avait beaucoup d’élèves boursiers qui maintenant 
sont en dernière année d’école d’ingénieur comme moi. »
  Jordan Garzon,  étudiant à l’École nationale supérieure

des Ponts et Chaussées, Collège-Lycée Alliance 
Georges Leven, Paris 12, promo 2011

« J’ai un handicap visuel dégénératif. Mon parcours
à l’Alliance Georges Leven, c’est un parcours 
d’intégration réussi […] Jamais on ne m’a confronté
à l’Alliance au fait de me dire ‘ ça, tu ne pourras pas le faire’. »
  Sarah Lancry,  créatrice d’entreprise,

Collège-Lycée Alliance Georges Leven,
Paris 12, promo 2009

 « C’est en venant à l’Alliance que j’ai découvert cette forme
de judaïsme […] unique, avec un cadre respectueux des valeurs
de chacun. Ce que permet l’Alliance, c’est de toucher des gens 
qui sont parfois perdus […] Au lieu de les voir s’écarter de 
leur héritage juif, ils reviennent grâce à l’Alliance 
à leurs racines et à leurs origines et trouvent
une place qui est la leur. »
  Jonathan Zribi,  économiste, coordinateur du SNEJ

« A l’Alliance des Pavillons-sous-Bois, j’ai aussi beaucoup appris
en termes de savoir vivre […] avec des professeurs d’Etudes juives […]
qui ne voulaient pas uniquement transmettre leur savoir 
mais se donnaient totalement. » 
  Gabriel Hakoune,  ténor, étudiant au Conservatoire de Paris,

Groupe scolaire Alliance des Pavillons-sous-Bois,
promo 2014

« Il faut soutenir l’Alliance parce que c’est une des rares
institutions dans laquelle les enfants peuvent ne rien renier et 
s’affi  rmer dans les deux facettes de leurs identités,
juive et française, sans que l’une ne prenne nécessairement
le pas sur l’autre. »
  Sarah Knafo,  étudiante à Sciences Po,

Groupe scolaire Alliance des Pavillons-sous-Bois, 
promo 2011

« L’Alliance ne vit que de dons.
Si les dons s’arrêtent, son travail pédagogique extraordinaire 
s’arrêterait. Nous avons le devoir de l’aider, nous qui sommes 
convaincus que la chose la plus importante d’une 
famille et d’une société c’est la transmission, 
c’est à dire l’éducation. »
  Armand Abécassis,  philosophe,

École de l’Alliance à Casablanca, 1939

L’Alliance
a changé leur vie

Entrez dans l’Alliance ! Continuons ensemble !



Avec votre don à l’Alliance israélite universelle, vous 
déduisez 75% de votre ISF dans la limite de 50 000 €.

Par exemple
Vous donnez 500 €
  Vous fi nancez la numérisation de 2 lots (1 livre ancien,

1 manuscrit, 1 dossier d’archives) pour la bibliothèque 
numérique, votre don vous coûte 125 € (vous déduisez
de votre ISF 375 €).

Vous donnez 3 000 €
  Vous parrainez un(e) élève du réseau scolaire pendant un an, 

votre don vous coûte 750 € (vous déduisez de votre ISF 2250 €).
Vous donnez 50 000 €
  Vous permettez pendant un an l’accès d’un nouveau public

au programme « Connaissance du monde juif  », votre don 
vous coûte 12 500 € (vous déduisez de votre ISF 37 500 €).

Dates limites de déclaration de l’ISF 2017 et de versement du don
• Première tranche de patrimoine : 
       - La date limite de déclaration papier est le 17 mai 2017
       -  La date limite de déclaration en ligne dépend de votre département

de résidence. Elle varie alors du 23 mai au 06 juin 2017 
•  Deuxième tranche de patrimoine : 
Vous devez remplir une déclaration spécifi que ISF n°2725 et ses annexes.
La date limite de déclaration ISF est le 15 juin 2017 (sous réserve de confi rmation offi  cielle).

Donnez votre ISF
à l’Alliance israélite
universelle

Pour donner votre ISF 2017 : chèque à l’ordre de la Fondation ENIO
Vous déduisez de votre ISF 75 % de votre don, dans la limite de 50 000 €/an (soit un don de 66 667 €).

Pour donner votre impôt sur le revenu 2017 : chèque à l’ordre de l’AIU
Vous déduisez 66 % de votre don de votre impôt sur le revenu dans la limite des 20 % du revenu imposable.

à adresser au 27, avenue de Ségur – 75007 Paris
Dons sécurisés en ligne sur www.aiu.org 
Contact : carine.kroitorou@aiu.org – tel. 01 53 32 80 11
L’Alliance israélite universelle, à travers sa Fondation ENIO reconnue d’utilité publique,
est habilitée à collecter les dons ISF Un reçu fi scal vous sera adressé dès réception de votre don.

Entrez dans
l’Alliance !


