
APPEL DE FONDS « CRISE DU CORONA » 

AIDE EN FAVEUR 
DES MÈRES CÉLIBATAIRES 

Chers amis de l’ambassade, 

Les mesures du Corona en Israël, assouplies  
il y a un peu plus d’un mois, ont malheureuse-
ment dû être resserrées. Une deuxième 
vague, avec des taux d’infection plus élevés 
qu’au début de la pandémie, traverse Israël. 
Les personnes âgées sont particulièrement 
touchées, comme les résidents de notre foyer 
pour survivants de l’Holocauste à Haïfa.  
Fin mai, les résidents ont pu célébrer Chavuot 
ensemble, et maintenant ils doivent rester 
isolés chez eux.   

De nombreux Israéliens craignent pour leur 
existence en raison de la crise du Corona. 
Depuis le mois de mars, de nombreux travail-
leurs du secteur du tourisme, par exemple,  
ont perdu leur emploi ou ont été mis en congé 
non rémunéré. Aucune amélioration rapide  
de la situation n’est actuellement en vue.  
S’il vous plaît, aidez-nous à aider les Israéliens 
en détresse et à les bénir avec un soutien 
pratique !

Votre

Hansjörg Bischof 
Responsable de l‘ICEJ Suisse

     Vidéo sous www.icej.ch

Lors de la crise du Corona, des collabora-
teurs  de l’ICEJ ont emballé des paniers de
provisions pour les mères célibataires en 
Israël. Nous avons également pu fournir 
de la nourriture aux Israéliens plus âgés 

et aux survivants de l’Holocauste isolés.
 En ces temps incertains, nous 

bénissons le peuple d’Israël avec 
beaucoup d’engagement 

et d’amour !

Aide alimentaire durant la crise du Corona

 UN PANIER GARNI DE 
 BÉNÉDICTION OFFERT PAR L’ÉQUIPE DU 

SERVICE SOCIAL DE L’ICEJ

Des assistantes du service social de 

l’ICEJ ont sillonné tout Israël pour 

distribuer des paniers de nourriture 

aux familles monoparentales.  

Beaucoup d’entre elles sont des  

mères juives qui n’ont pas assez 

d’argent pour acheter de la nourriture 

pour elles-mêmes et leurs enfants.

LES CAS CORONA À cause de la crise 
du Corona, le chômage a explosé en 
Israël et de nombreuses familles lut-
tent pour joindre les deux bouts. Au 

cours du lockdown, la violence 
domestique a aug-

menté et plusieurs femmes et enfants 
sans défense ont été victimes d’abus. 
D’autres, dans des familles brisées, 
n’ont reçu aucun soutien émotionnel 
ou financier de leurs maris et de leurs 
pères. Une assistante sociale nous a 
parlé de Batya*, qui a vécu un mariage 
heureux jusqu’à ce que son mari déve-
loppe un trouble obsessionnel-com-
pulsif, de graves phobies et des peurs. 
Avec la dégradation de son état mental, 
il ne lui permettait plus de toucher les 
enfants parce qu’ils allaient dans une 
école qui se trouvait à côté d’un cimeti-
ère. Il avait peur que sa femme ne soit 
« souillée ».

Batya était autorisée à préparer le déjeu-
ner pour ses enfants tous les jours, mais 
devait se retirer dans sa chambre dès 

qu’ils rentraient de l’école. Pendant 
deux ans, elle n’a pas pu embrasser 

ses enfants et a pleuré seule dans 
sa chambre. Enfin, Batya a eu le 
courage de laisser derrière elle ces 

conditions de vie déchirantes. 
Elle obtint la garde exclusive 

de ses enfants, 
m a i s  s o n 
époux ortho-
doxe refusa 
de lui donner 
une lettre de 
divorce (Get). 

Au jourd ’hu i ,  e l l e 
souffre de dépression, 
de graves sentiments 
d’infériorité et de cul-
pabilité. 

LAISSÉES SEULES Selon la loi juive, 
les tribunaux rabbiniques se pronon-
cent encore aujourd’hui en Israël sur 
les affaires matrimoniales et les divor-
ces. Le mari doit donc envoyer une let-

     « CORONA : 
L’ICEJ AIDE »

Jannie Tolhoek, auxiliaire 
de l’ICEJ (à gauche), remet 
un panier de nourriture.

Bienvenue à la première

• Nous visitons des lieux nouveaux et connus à  
 Jérusalem et en Israël, nous rencontrons les Israéliens: 
 de baptême de Qasr al-Yahud au bord du Jourdain,   
  le Jardin de la Tombe, les marches Hulda près du  
 Mont du Temple, la Citadelle de David, la Knesset,  
 Yad Vashem, la Cité de David et bien d’autres 

• Environ 50 conférences en ligne avec des thèmes  
 variés et passionnants pour la jeune génération:  
 entre autres, Fête des Tabernacles, plans de Dieu  
 pour Israël, développements actuels, prophétie  
 biblique, sionisme chrétien, archéologie, etc.

• Programme de sept jours pour 50 $ (environ CHF 50)

• Les conférences en ligne sont téléchargeables  
 jusque fin décembre 2020

En direct de Jérusalem !
Du 02 au 08 octobre 2020

FÊTE DES 
TABERNACLES 
VIRTUELLE

Inscrivez-vous sous : 
www.icej.ch

Soyez 

des nôtres et 

représentez 

avec nous la 

Suisse à 

Jérusalem !




