
D’HIER À 
DEMAIN 

SOUTENEZ L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE AVEC L’ALLIANCE



Chers Amis,

Cette année, notre institution a amorcé la mise en œuvre 
de plusieurs chantiers au profit de nos élèves. Notre axe 
principal de changement concerne la transformation 
numérique de nos écoles. Nous la réalisons avec 
l’accompagnement de spécialistes du ministère de 
l’Éducation nationale et grâce à l’implication sans faille 
de nos équipes pédagogiques. En équipant nos classes en 
tableaux numériques, en classes mobiles, en ordinateurs et 
tablettes et en formant nos enseignants à une utilisation 
raisonnée et responsable du numérique, nous œuvrons 
pour donner à nos élèves les clés du monde de demain, 
du digital, de l’intelligence artificielle. 

Nous poursuivons aussi la mise aux normes et les 
travaux de modernisation de nos établissements 
scolaires. Enfin, nous continuons à délivrer de 
nombreuses bourses scolaires aux enfants dont les 
familles sont en difficulté financière.

Tous ces projets nécessaires ne sont possibles que grâce à 
votre générosité. 

Nous avons, plus que jamais, besoin de votre soutien.

MERCI !

Marc EISENBERG  Dvorah SERRAO
Président   Directrice générale



• Accélérer la transformation numérique des écoles : démocratiser 
l’accès aux ordinateurs et aux tablettes ; permettre l’acquisition de tableaux 
numériques et de classes mobiles ; former les enseignants aux outils du 
numérique ;

• Travaux immobiliers de mise aux normes, de rénovation et construction 
de nouvelles infrastructures scolaires ; 

• Bourses scolaires sur critères sociaux pour désamorcer la rupture sociale 
et lutter contre les inégalités ;

• Former les leaders juifs de demain grâce au programme du SNEJ pour 
étudiants et jeunes actifs ;

• Poursuivre la numérisation des archives de la Bibliothèque et réaliser 
des expositions numériques pour le grand public.

NOS PROJETS POUR 2022/2023



Faites un don sécurisé sur  
aiu.org

En 2022, votre don à l’AIU vous permet
de bénéficier de 66 % de réduction sur l’impôt 2022,

si vous le faites avant le 31décembre 2022.

Un reçu CERFA vous sera adressé 
dès réception de votre don.

ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE

Président : Marc Eisenberg
Directrice générale : Dvorah Serrao

27 avenue de Ségur, 75007 Paris, France 
+ 33 1 53 32 88 55

info@aiu.org

Un réseau scolaire international 
• Groupe scolaire Alliance des Pavillons-sous-Bois (93)
• Collège-lycée Alliance Georges Leven (Paris 12e)
• Groupe scolaire Alliance Rachi (Paris 17e)
• École Alliance Gustave Leven (Paris 16e)
• Écoles affiliées en France
• Écoles de l’Alliance-KIAH (Mikve Israël)
• Écoles de l’Alliance-Ittihad (Maroc)
ecoles@aiu.org

La plus grande Bibliothèque juive d’Europe
• 150 000 volumes
• 1 000 manuscrits
• 5 000 documents iconographiques
• 1 500 000 documents d’archives
biblio@aiu.org

Une vaste offre culturelle et universitaire 
• Formation des leaders juifs de demain par le SNEJ
• Colloques, présentations de livres, conférences
• Étude des textes fondamentaux de la tradition juive
• Formations aux humanités hébraïques et juives 
reservations@aiu.org


