FAITES UN DON
POUR L’ÉDUCATION
ET LA CULTURE DE DEMAIN !

LE RÉSEAU SCOLAIRE DE L’AIU EN FRANCE*
Paris (12ème, 16ème et 17ème arrondissements); Les Pavillons-sous-Bois (93)
De la maternelle à la terminale
Excellence scolaire et identité juive garanties par la Charte AIU

En raison de la crise sanitaire et financière, l’AIU, fidèle à sa tradition de
solidarité, a décidé depuis mai dernier d’accorder des bourses supplémentaires
pouvant aller jusqu’à 65% de réduction des frais de scolarité pour les familles
en très grande difficulté.
Parrainez un élève de notre réseau scolaire en France !
Bourse scolaire : 3000€ par an/Mensualisez votre don : 250€ par mois

Des élèves du Collège-Lycée Alliance Georges Leven participent à l’hommage
national à Samuel Paty, en présence du Président Emmanuel Macron.
*L’AIU participe à l’éducation de plus de 50 000 élèves en France, en Europe, en Israël (via sa branche israélienne KIAH), au Maroc et au Canada.

NOS PROJETS À FINANCER EN PRIORITÉ EN 2021
Financez les nouveaux équipements informatiques et tableaux
numériques interactifs indispensables en cette période
Achat d’un PC : 300€ ; Tableau interactif : 1500€
Soutenez un étudiant de la Section Normale des Etudes Juives
(SNEJ), programme de formation au leadership communautaire
pour étudiants et jeunes actifs
Bourse d’études : 500€ par an

Soutenez les formations de nouveaux publics adultes à la
« connaissance du monde juif » (policiers, magistrats…) pour
lutter contre les idées reçues et les préjugés
Budget par personne : 200€
Contribuez au vaste programme de numérisation des trésors
de notre Bibliothèque, plus grande bibliothèque juive d’Europe
(1million de documents d’archives)
Numérisation d’un lot de documents (1 manuscrit,
1 livre ancien, 1 dossier d’archives) : 260 €

L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE
A BESOIN DE VOUS !

Don en ligne sécurisé : www.aiu.org
Chèque à l’ordre de : AIU
Envoyez votre don à : AIU, 27 Avenue de Ségur - 75007 Paris
Contact : Carine KROITOROU-DAHAN au 01 53 32 88 55
ou carine.kroitorou@aiu.org
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Marc EISENBERG, Président
Dvorah SERRAO, Directrice générale

