Date : 16 MARS 17
Page de l'article : p.36
Journaliste : Laëtitia Enriquez
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

GÉRARD UZAN À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le nouveau visage
du Fonds soda
En poste depuis le 1er mars,
le nouveau directeur du Fonds
Social Juif Unifié est déjà bien
connu du tissu associatif
communautaire pour avoir
exercé de nombreuses autres
fonctions auparavant.
Dans un contexte marqué par la montee des extrêmes et les difficultés soclaies, Gérard Uzan va impulser une
nouvelle dynamique au FSJU et tâchera
de répondre aux besoins de la communauté juive de France », promet le Fonds
social, dans un communiqué visant à présenter le successeur de Patrick Chasques
aux fonctions de directeur général. Une
promesse qui n'étonnera pas ceux qui
connaissent ou ont déjà eu l'occasion de
travailler avec le nouveau venu tant
l'homme bénéficie d'un capital sympathie
et fiabilité important.
Engagé dans le domaine associatif depuis ses débuts, Gérard Uzan a commencé sa carrière comme responsable du
service psycho-social des étudiants aux
SSJ, le Service Social des Jeunes. Il a
ensuite exercé en tant que psychologue
pour l'OPEJ et l'AFPA CRT de Montreuil avant de devenir, en 1989, directeur du SSJ. Des postes en parallèle desquels il s'est aussi impliqué dans diffé-
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Le directeur
dispose
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rentes associations juives et mouvements
de jeunesse, dont les El.
Dix ans plus tard, en 1999, il a pris la Direction générale de l'Association Communautaire d'Aide à Domicile et du Comité
d'Action Sociale Israélite de Marseille. Un
mandat qu'il a achevé à la fin du mois dernier et dont le bilan est salué par tous. A
commencer par Myriam Sobol qui lui a
succédé. Dans son discours prononcé à
l'occasion de son départ, la nouvelle directrice avait rappelé l'exemplarité de son

parcours. « Plus qu'une action professionnelle, ton investissement a été l'expression
sincère et authentique d'un engagement
militant pour une action de solidarité vers
les publics les plus vulnérables (...) animé
par des valeurs de justice et d'équité, porte
par des idéaux et un attachement indéfectible à la communauté juive et à l'universalité des valeurs du judaïsme ». •
LAËTITIA ENRIQUEZ

FSJU 6817380500501

