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UNE AMBITION
POUR L’ÉDUCATION 
ET LA CULTURE JUIVES

L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE A BESOIN DE VOUS !

Pour soutenir notre réseau d’écoles en France et en Israël
Pour multiplier le nombre de bourses scolaires 
Pour développer la plus importante bibliothèque juive d’Europe
Pour renforcer nos programmes culturels et universitaires
Pour former les leaders communautaires de demain
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Soutenez un judaïsme authentique 
et ouvert en France, en Israël 
et dans le monde

DONS IFI2019

EN 2019, VERSEZ VOTRE IFI À 
L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE

Les dons effectués au profit de la Fondation 
ENIO reconnue d’utilité publique ouvrent droit 
à une réduction d’impôt à valoir sur votre 
Impôt sur la Fortune Immobilière.

Vos dons IFI sont déductibles à hauteur 
de 75% et dans la limite maximale de 
50 000 € (soit un don de 66 667 €).

Vous pouvez déduire 100% de votre IFI, si le montant de votre 
don est égal à votre IFI/0,75. Par exemple, si votre IFI est de 3 000 € faites 
un don de 4 000 € (0 € d’IFI à payer et votre don ne vous coûtera que 1 000 €).

Pour un conseil personnel et confidentiel : 

 Carine KROITOROU-DAHAN au 01 53 32 88 76
Email : carine.kroitorou@aiu.org

Date limite de déclaration de l’IFI  : 4 juin 2019
(en même temps que votre déclaration d’impôt sur le revenu)



Pour l’année 2019, je souhaite contribuer à l’action
de l’Alliance israélite universelle (AIU) pour le montant de 

…………………………….€ 

o Libre affectation de mon don

Je souhaite que mon don IFI 2019 soit utilisé pour :
o Le réseau des écoles de l’Alliance israélite universelle  
o Les fonds de bourses scolaires
o La numérisation des archives de la Bibliothèque de l’Alliance
o Le département culturel et universitaire de l’Alliance

Nom......…………………………………………...……...

Prénom…..……..…..……..…..……..…..……...……..…

Profession…..……..…..……..…..……..…..……...……..

Adresse…..……..…..……..…..……..…..……..…….....

Ville…..……..…..……..…..……..…..……..…...……....

Code postal…..……......................................……....

Email……………………………………………….……....

Tél……………………………………………......……......

Impôt sur le revenu 2019 
Chèque à l’ordre de : AIU 
(Réduction d’impôts de 66%)

Adressez votre chèque à :   
AIU
27, Avenue de Ségur 75007 Paris 
 
DON EN LIGNE SÉCURISÉ SUR :   
www.aiu.org

Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don.
L’AIU, à travers sa Fondation ENIO reconnue d’utilité publique, est habilitée à collecter des dons IFI

NOS OBJECTIFS POUR 2019-2020

Permettre l’accès à nos écoles à tous les enfants 

L’AIU participe à l’éducation de plus de 50 000 élèves en France, 
en Europe, au Maroc, au Canada et en Israël (via sa branche 
israélienne KIAH).
5 établissements en France : Paris (12ème, 16ème et 17ème 

arrondissements) ; Les Pavillons-sous-Bois (93) - élu meilleur Lycée 
de France 2015; Nice.

Des familles toujours plus nombreuses choisissent le modèle éducatif 
porté par l’AIU qui repose sur trois principes : excellence académique, 
ouverture sociale, ambition pour les études juives et l’hébreu.
Aidez-nous à les accueillir !

Grâce à vous, nous pourrons :
  Intensifier notre politique de bourses 
  Ouvrir de nouvelles classes 

Soutenir l’action du département culturel et 
universitaire

L’AIU propose des programmes culturels et universitaires innovants 
qui présentent toutes les facettes de la culture juive.

  20 cycles de cours et conférences consacrés aux études juives 
  Le SNEJ, programme de formation au leadership   

    communautaire pour étudiants et jeunes actifs
  L’Institut européen Emmanuel Levinas :  programme  

    d’initiation au judaïsme pour les professeurs de l’Education  
    nationale (en partenariat avec la FMS)
  Les enseignements des textes de la Tradition juive  

    dans le cadre du Beth Hamidrach Alliance Jules Braunschvig
  La plus grande Bibliothèque en études juives d’Europe 

    (150 000 volumes, 1 million de documents d’archives)

AVEC VOS DONS, EN 2018, 
L’ALLIANCE A FINANCÉ :

1 500 bourses pour nos élèves et 
étudiants en France et en Israël

180 000 pages numérisées pour 
l’accès à tous les publics au patrimoine de 
notre Bibliothèque

10 cycles universitaires dirigés par de 
jeunes chercheurs en études juives

Une promotion de 30 élèves du SNEJ

100 événements culturels 
(cours, conférences, débats, projections de 
films, universités d’été etc.)

Aujourd’hui, plus que jamais, l’avenir des juifs d’Europe repose sur une transmission des savoirs 
juifs adaptée et pertinente. Notre objectif 2019-2020 est de nous adresser à des publics élargis 
à travers nos écoles, nos programmes culturels et universitaires pour adultes et notre 
Bibliothèque qui poursuit son développement numérique.

Marc Eisenberg, Président

IFI 2019 
Chèque à l’ordre de : Fondation ENIO 

AVEC VOTRE DON IFI EN 2019

Parrainez un élève de notre réseau scolaire en France
  Bourse scolaire: 3 000 € par an (votre don vous coûte 750 € )

Financez les travaux de sécurisation et de modernisation de nos écoles
  Remplacement d’une caméra de sécurité : 3 500 € (votre don vous coûte 875 €)
  Achat d’un tableau numérique par classe : 7 000 € (votre don vous coûte 1 750 €)

Financez l’ouverture d’une nouvelle classe du réseau 
  Une classe pendant un an : 40 000 € (votre don vous coûte 10 000 €)

Développez les cycles universitaires dirigés par de jeunes chercheurs 
  Un cycle de 5 séances inédites : 1 000 € (votre don vous coûte 250 €)

Soutenez un étudiant de la Section Normale des Etudes Juives, 
établissement d’enseignement supérieur libre (reconnu auprès du Rectorat 
de Paris)
  Bourse d’études : 500 € par an (votre don vous coûte 125 €) 

Rendez accessible le patrimoine juif de notre Bibliothèque
  Numérisation de 10 lots de documents (10 manuscrits, 10  livres anciens, 10 dossiers  

    d’archives) : 2600 € (votre don vous coûte 650 €)

« 

« 


