
 
 

 

 

Vision: 

Le Bnei Akiva a une histoire riche en travail à travers le monde pour faire avancer l’identité 

juive et israélienne et l’alya en Israël.  

 

Ces vagues d’alya amènent avec elles de nombreux soucis tels que des problèmes 

d’intégration et le Bnei Akiva a décidé de tout faire pour les régler grâce à un programme à 

travers tout le pays. 

 

De nombreuses familles de olim ont décidé de faire leur alya dans un environnement qu’elles 

connaissent déjà et où elles savent que la mentalité de l’endroit ressemble à la leur et donc 

s’installent  

 

là où le nombre de olim est élevé.  

 

Ce fait influence aussi les enfants des familles qui n’arrivent pas à s’intégrer comme il se doit 

dans le paysage israélien,  et préfèrent rester avec des enfants qui comme eux ont fait leur 

alya et  

 

parlent la même langue qu’eux. 

 

Suite à ça, les israéliens ont du mal à comprendre leur décision,  à les accepter et à les 

recevoir comme il se doit.  

 

Le résultat est que beaucoup d’enfants ne s’intègrent pas comme il faut et passent a côté d’une 

aventure  positive. Les difficultés à s’intégrer leur donnent un sentiment de mal être et de déception. 

nous sommes tous au courant des dangers qui attendent un enfant qui ne se sent pas bien dans sa peau 

et de ce fait est déconnecté des autres.  

Les enfants des olim subissent deux crises. La crise de devoir venir dans un pays étranger et la crise de 

l’adolescence . 

 le mélange des deux les pousse à être déconnecté et les pousse parfois même à la délinquance.  

Pour renforcer le sentiment d’appartenir à la société israélienne chez les 12-16 ans un programme 

particulier a été mis en place par le Bnei Akiva, le programme "amishav". 

Comme nous avons compris que les enfants ne viendront pas d'eux-mêmes il a été décidé de mettre 

dans chaque ville où il y a beaucoup de français une responsable qui parle français dans le but de faire 

du Bnei  

Akiva une deuxième maison pour les enfants et adolescents des olims de France. 

Un endroit qui va renforcer leur identité leur appartenance et le lien à la culture israélienne chez les 

enfants des olims.  



 
 

 

Le but est de créer un cadre supplémentaire au Bnei Akiva et y intégrer la jeunesse française 

à travers des activités et leur donner des points communs avec les enfants israéliens. 

 

Amishav agit sur deux domaines principaux:  

1) un programme pour les enfants de 10-13 ans qui a pour but de renforcer leurs liens au 

Bnei Akiva cela grâce à des moniteurs et des responsables qui parlent français et qui 

sont formés pour intégrer les enfants  

français avec  les enfants israéliens et apprendre aux israéliens à aimer et à respecter les français.  

2) un programme pour les enfant de la classe de troisième à la classe de première pour les former 

à devenir eux-mêmes des moniteurs et aider les plus jeunes à s’intégrer . ils se découvriront 

ainsi  des pouvoirs de 

leader et l’utiliseront dans le bon sens au lieu de trainer dans des endroits négatifs qui peuvent 

entrainer l'usage abusif de drogue d’alcool et de tabac. 

 

Nous nous adressons aux anciens du Bnei Akiva et aux olim qui comprennent l'importance 

de notre programme au sein de la jeunesse française en Israël pour assurer leur intégration, 

s'il vous plait aidez-nous à récolter des fonds pour financer ce projet afin de les  aider à 

s'intégrer et à renforcer leur identité sioniste et leur don de soi au pays. 

Cordialement.  


