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DOUZE FINALISTES, HUIT LAURÉATS

Publi-info

La dynamique Noé

La rentrée
de l’ESGCI

Le premier appel à projets du programme Noé a révélé des initiatives prometteuses
et de jeunes personnalités engagées dans la vie juive.
e programme Noé veut libérer l’esprit d’initiative
et la créativité de la jeunesse juive. Du 25 avril au 25
mai, les candidats de 17 à 30
ans portant un projet innovant
lié au monde juif, pouvaient
le présenter sur la plateforme
Noé et espérer décrocher un
soutien financier, une année
de coaching et des mois de visibilité. En un mois, vingtcinq candidatures ont été reçues, douze ont été sélectionnées et huit ont été retenues.
Les porteurs ont défendu leur
projet à l’oral devant un Jury
composé de Fondations parte-

L

naires et de professionnels
qualifiés.
Ces projets concernent aussi
bien l’identité juive que la culture et la solidarité. Ils n’ont
pas tous le même état d’avancement mais ils sont entrés cette
semaine dans l’incubateur
« Happy Hour » pour renforcer
leurs fondamentaux sur la
conduite opérationnelle de projets. Un module de connaissance sur l’organisation professionnelle de la communauté est
aussi proposé. Jonas Bellaïche
assure l’interface entre les porteurs et la direction de l’Action
Jeunesse du FSJU et c’est Phi-

lippe Lévy, le directeur de
l’Action Jeunesse du FSJU et
du programme Noé, qui coordonne les activités.
Extrêmement proche des porteurs, Philippe Lévy veille sur
ses jeunes comme du lait sur le
feu, avec un nouvel état d’esprit. « Sans sacrifier à la rigueur, on doit se synchroniser
sur leurs codes, leurs usages et
leurs manières de voir et de
dire le monde. Nous avons face
à nous des jeunes déterminés et
très volontaires qui ne sont pas
là par hasard. Ils ont grandi
dans les écoles juives et les
mouvements de jeunesse et ils

ont construit leurs projets avec
une vraie fibre militante. Notre
responsabilité en tant qu’institution communautaire est de
les aider à grandir et à se développer sans les trahir parce
qu’ils nous font confiance ».
Les bourses financières seront débloquées en fonction
des calendriers fixés pour chaque projet. Les porteurs seront
aussi « mentorés » de façon
rapprochée par des experts réunis par le Fonds social partout
en France pour assurer la pérennité des projets. ●
YAËL SCEMAMA

Julien et Elie Cohen

Jason Guilbert

« Un accélérateur de projet »
«

« C’est une reconnaissance »
«

Le projet connaît un vrai
engouement, c’est pourquoi être lauréat de Noé
est une grande chance
de nous professionnaliser pour toucher le cœur
de la communauté.
C’est un
accélérateur de
projet ».
●

Etre lauréat
de Noé, c’est
une reconnaissance et une
étape supplémentaire dans le
développement
de Yad Alev.
L’association
marche depuis
deux ans parce
qu’elle n’est animée que par des
jeunes très réactifs qui agissent
par esprit de solidarité. Grâce à la bourse Noé et à la
mise en relation avec des professionnels du social,
nous allons renforcer nos actions d’urgence pour les
jeunes SDF de la communauté ». ●
D.R.

Notre projet A cours
d’hébreu est une série de vidéos accessibles
sur Youtube et le site
BeIvrit qui encourage
l’apprentissage
de l’hébreu sur
un mode ludique et la
diffusion
de la culture hébraïque.

PROPOS RECUEILLIS PAR Y.S.

C

’est une nouvelle de taille
pour les étudiants désireux
de préparer dans les meilleures
conditions leur Alyah. L’ESGCI
ouvrira en septembre 2017 un
bachelor « Entreprendre à l’international – Israël/USA, les
start-up nations ». Avec ce nouveau cursus en trois ans dont les
cours auront lieu à Paris, les étudiants pourront suivre des cours
généralistes d’école de commerce, mais aussi une formation
adaptée au monde du travail israélien et anglo-saxon. L’objectif
de cette formation est double. Il
s’agit d’une part de permettre
aux étudiants d’acquérir les
connaissances pluri-disciplinaires nécessaires à la création et
gestion des entreprises. Mais il
s’agit également, et c’est la principale nouveauté dans le marché
des écoles de commerce, de préparer les étudiants à une intégration harmonieuse sur le marché
de l’emploi israélien.
Ils auront l’opportunité de découvrir les fondamentaux de la
comptabilité israélienne et de
son système juridique. Des rencontres sont prévues avec des
professionnels israéliens et des
acteurs de la high-tech. Ils pourront ainsi conseiller les étudiants
sur les meilleures manières de
valoriser un diplôme étranger et
s’insérer sur le marché de l’emploi israélien. Évidemment la
maîtrise de l’hébreu et de l’anglais seront au cœur de ce programme. Cette formation est ouverte à tous les candidats titulaires du Baccalauréat et délivre un
titre certifié de niveau 2, reconnu
par l’Etat, de « Responsable
commercial et marketing ». ●
J.L.
(1)

Renseignements auprès de
Jérôme Touboul : 06.64.20.88.68

Ludique et éducatif
nspiré du « travail de racines »
(avodat shorashim) réalisé par les
élèves israéliens en classe de cinquième, le projet pédagogique
« My IDBook » d’Iléna Alexis et David Djian veut encourager les jeunes en âge de bar/bat-mitsva à partir à la découverte de leurs racines
et de leur identité juive en réalisant
leur propre livre d’histoire. En se
connectant à une plateforme numérique, l’enfant guidé par ses parents
ou par ses professeurs remplit page
après page son album personnel
après avoir effectué un travail de
recherche généalogique. Il complète
les chapitres en téléchargeant des
photos et des vidéos et obtient à la
fin, moyennant une participation fi-

nancière, un lien vers un Ebook ou
un album imprimé.
Lauréat de la Fondation Ezraventure en 2016, My IDBook est actuellement testé dans une école juive à
Paris. Le service a déjà été souscrit
par une vingtaine de familles anglaises et israéliennes. « L’âge de la
bar-mitsva est un âge essentiel dans
la construction identitaire d’un
jeune et en réalisant son IDBook, il
va pouvoir explorer son passé de
façon ludique en plongeant dans
son histoire familiale », explique
Iléna Alexis. « C’est un moment de
partage et de transmission où le
jeune devient l’acteur de sa propre
histoire ». ●
Y. S.

David Djian et Iléna Alexis
à l’origine du projet

D.R.
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D.R.

« My IDBook » arrive en France

(1)

Renseignements : contact@myidventure.com

