
Assemblée générale d'Aloumim
Le Lundi 17 juin 2019, s'est déroulé l'assemblée générale 
d'Aloumim à Yad Vashem, dans la salle  Constantiner, Ecole 
internationale pour l’ Enseignement de la Shoah.

L'assemblée statutaire a débuté à 12h en 
présence d'une nombreuse assistance.

1. Rapport moral

a. Les activités globales
Shlomo Balsam, président d'Aloumim, a décrit 

la situation de notre association et a résumé les 
activités qui ont eu lieu durant l'année écoulée.

- Roglit:
La cérémonie de Commémoration Annuelle 

au Monument de la Déportation des Juifs 
de France a revêtu, cette année encore, une 
importance particulière du fait de la présence 
de nombreux écoliers et lycéens, de nombreux 
proches parents des membres d'Aloumim,

- Les "Lettres d'Information":
Adressées à tous les membres, elles leur 

permettent de mieux connaître leurs droits 
d'Enfants Cachés en France pendant la guerre.

- "Mémoire Vive":
Le journal de bonne qualité est devenu un 

outil de travail pour les écoliers israéliens

- Activités diverses:
Cette année, de nombreuses activités ont eu 

lieu à travers tout Israël.
Citons, par exemple, pour les villes de 

Jérusalem et de Tel-Aviv, les rencontres des 
groupes de parole, et les fêtes de Hanouka qui 
rencontrent toujours un franc succès.

De plus la section de Jérusalem organise des 
series de conferences .

Par ailleurs, comme chaque année, Aloumim 
vous représente couramment lors de rencontres 

avec d'autres associations ou avec les 
institutions et les officiels israéliens et français.

b. Les commissions
- Projet éducatif d'Aloumim
Année scolaire 2018-2019  Dora Weinberger 
et Martine Hassan

- Ce projet porte sur l’enseignement de 
l’Histoire de la Shoah en France et en Afrique 
du Nord et sur la transmission de la Mémoire de 
la Shoah aux jeunes générations d'Israël.

- Le concours national est, comme chaque 
année, organisé en partenariat avec Yad 
Vashem.

- Cette année deux établissements scolaires 
ont été primés:

Premier Prix :
Le Collège Yitzhak Rabin, Tel Mond 

- 2 classes de français de troisième ont 
effectué un travail de recherche sur l’Histoire de 
la Shoah en France à travers le cinéma français.

- Après avoir choisi un sujet, ils ont entamé 
des recherches par petits groupes de 2/3 élèves. 
Ensuite 6 films sur le sujet ont été visionnés.

- Une exposition a été organisée au sein de 
l’école, afin de présenter les sujets étudiés au 
reste des classes, aux parents d’élèves et aux 
enseignants.  Une partie de ces élèves ont 
participé activement à la cérémonie de Roglit.

Deuxième Prix :
École Hillel, de Ramat Gan

- 2 classes de quatrième ont effectué des 
travaux de recherche à partir de témoignages 
sur le destin des Enfants Cachés et les 
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nombreuses difficultés de leur vie quotidienne 
pendant la Shoah.

- Cette année, tous les élèves des écoles 
ayant participé au projet éducatif d’Aloumim ont 
été émus de voir, à la télévision, au cours de la 
cérémonie nationale du Yom Hashoah, Fanny 
Ben Ami et Tzipora Granat, deux enfants cachés 
membres d’Aloumim, allumer une flamme en 
souvenir des membres de leur famille déportée.

 

- Aide Médico-Sociale: Aline Deutscher
Qu’est-ce qui caractérise l’activité du Projet 
d’Aide Médico-Sociale  en 2018/2019 ?

- Cette année, nous avons intensifié notre 
travail auprès des enfants de nos adhérents. 
Ils reçoivent soutien et conseils et nous leur 
demandons dans de nombreux cas une part 
plus active dans la résolution des problèmes 
auxquels sont confrontés leurs parents. Leur 
manque de réactivité vient souvent de l’attitude 
de leurs parents, ces derniers n’ayant pas eu 
de parents vieillissants étant, pour la plupart, 
des orphelins de la Shoah. Ils ont tout surmonté 
seuls et n’imaginent pas demander de l’aide à 
leurs enfants. Souvent même ils la refusent et 
les enfants sont démunis devant ce refus. Cela 
engendre beaucoup d’incompréhension, de 
malentendus de part et d’autre.

- Il nous faut donc expliquer aux parents qu’ils 
peuvent demander de l’aide.

- Lorsqu’il n’y a pas d’enfant ou pas de 
répondant, nous devons créer autour de 
chacun un réseau de soutien et d’aide adapté 
à chaque situation. Nous travaillons alors avec 
tous les services professionnels compétents: 
travailleurs sociaux, agences de placement 
des auxiliaires de vie étrangers, Ministère de 
l’Intérieur, de la Santé, soignants à temps partiel 
ou à plein temps.

- De nouveaux membres s’inscrivent à 
Aloumim, comme au cours des années 
précédentes, et sont éligibles à l’aide médico-
sociale. Parmi les anciens membres certains 
deviennent éligibles à la suite d’une aggravation 
de leur situation.

- Actuellement, 180 membres d’Aloumim, à 
jour de leur cotisation, reçoivent de l’aide ou 

sont à même d’en demander à n’importe quel 
moment.

- Les postes budgétaires les plus lourds 
restent les soins dentaires et l’aide financière 
complémentaire pour les auxiliaires de vie, notre 
but étant de maintenir nos adhérents à domicile 
dans les meilleures conditions possibles.

-   Grâce au soutien indéfectible de la Fon-
dation pour la mémoire de la Shoah, nous 
sommes en mesure de répondre au mieux aux 
besoins médico-sociaux et psychologiques de 
tous les membres d’Aloumim.

2. Rapport financier

Mme Monique Sobolevitz-Kandel, coor-
dinatrice de la gestion financière, a présenté 
le rapport financier de l'année 2018, établi par 
notre expert-comptable, M. Menachem Flau, et 
contrôlé par notre commissaire aux comptes, 
M. Shalom Sakarji.

Par vote à mains levées, l'assemblée a 
adopté le rapport à la majorité et a reconduit 
dans leurs fonctions, l'expert-comptable et le 
commissaire aux comptes.

3. Election du nouveau 
Comité Directeur

Le Comité National a démissionné. Un 
nouveau Comité a été élu.

Huit candidats ont été présentés et élus à 
mains levées :

L'assemblée générale a été clôturée par les 
réponses aux questions posées dans la salle.

L’assemblée générale a été suivi par une 
projection du film « Ich bin Jude.Ich bin Jude » 
de Barak et Nicole Bard. Suivi du témoignage 
de Lucien Lazare.

Suite à la première réunion du comité 
directeur Shlomo Balsam a été réélu président 
d'Aloumim.
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