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Paris, le 3 mail 2022
Madame, Monsieur,
Chers Amis de l'Alliance israélite universelle,
Face aux crises successives qui touchent le monde entier, le modèle de l’Alliance israélite universelle conserve,
depuis sa création en 1860, toute sa pertinence : lutter contre l’injustice et les discriminations par l’éducation
et la culture.
Dans nos écoles en France, en Israël, au Maroc ou au Canada, nous accueillons tous les élèves – un peu plus
chaque année car nos effectifs sont en hausse - dans les meilleures conditions pour les faire réussir. Quels que
soient le milieu social, la pratique religieuse ou les difficultés scolaires. Nous y parvenons grâce à l’engagement
de nos équipes et notre volonté constante d’innover sur le plan pédagogique.
Notre action en 2022 s’articule autour du triptyque : aidons, innovons, rénovons ! Nous lançons pour
l’occasion une campagne de dons en ligne les 15 et 16 mai 2022. Pendant 48 heures, chaque contribution
sera doublée par de généreux donateurs.
Grâce à votre soutien, nous répondrons à trois besoins – urgents - de notre réseau scolaire en France :
Une part des dons récoltés sera attribuée à notre fonds de bourses pour alléger les frais de scolarité de nos
élèves dans le besoin.
Nous investirons dans de nouveaux équipements informatiques et dans des programmes de formation, pour
améliorer notre pédagogie à l’ère de la digitalisation et renforcer l’inclusion des élèves rencontrant des
difficultés.
Enfin, nous poursuivrons la rénovation de nos bâtiments scolaires notamment pour faciliter l’accès au sport
(Groupe scolaire Alliance des Pavillons-sous-Bois) et pour procurer un meilleur confort à nos élèves, en
réaménageant les cours de récréation (Ecole Alliance Gustave Leven et Collège-Lycée Alliance Georges
Leven), et en ouvrant de nouveaux espaces de classes (groupe scolaire Alliance Rachi).
Pour tous ces projets, les dons et le mécénat sont nos seules ressources financières. Plus que jamais, nous
avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre action sociale et éducative. En 2022, faites un don (IFI ou
IRPP) en participant à notre levée de fonds (Dons en ligne ou chèque*).
Je compte sur vous, merci par avance de votre générosité.
Avec mes chaleureuses salutations.

Marc EISENBERG,
Président
* L’Alliance israélite universelle, à travers sa Fondation ENIO
reconnue d’utilité publique, est habilitée à collecter les dons IFI.
Vous bénéficierez ainsi d’une réduction de 75%.
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