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MESSAGE DE NOTRE
DIRECTRICE
À l’instar de nombreux professionnels de la
communauté juive, je n’avais pas du tout prévu
d’exercer dans ce domaine. J’ai certes été
madrikha pendant mon adolescence, puis en
tant que jeune adulte, je me suis occupée de
colonies de vacances juives d’hiver et d’été.
Mais il ne m’était jamais venu à l’esprit de faire
carrière dans le secteur de la communauté juive.
Cependant, tout a changé lorsque j’ai entendu
parler de l’ouverture d’un poste au sein de
l’organisme Limmud International. J’ai décidé de
saisir cette opportunité, afin de contribuer au
renforcement de la communauté juive en Europe.
Après avoir exercé mon activité professionnelle
dans ce domaine pendant plusieurs années, il m’a
semblé évident que pour continuer à croître et à
prospérer, les communautés juives d’aujourd’hui
avaient besoin de personnes talentueuses, qui
non seulement croyaient en la communauté
juive, mais disposaient également du soutien et
des compétences nécessaires pour fournir la
variété et la qualité de services indispensables au
maintien de la communauté.

fois incroyablement variées et étonnamment
similaires, du fait qu’elles partagent des éléments
propres à l’expérience européenne.
Une autre priorité essentielle était de mettre
l’accent sur la connaissance du judaïsme au
sens le plus large du terme, en tant que force
motrice d’une vie juive axée sur des valeurs ; il
fallait fournir aux professionnels européens de la
communauté juive des opportunités d’étude du
judaïsme leur permettant d’enrichir leur pratique,
de renforcer leur lien au judaïsme, et d’intégrer
ce sentiment d’appartenance dans leur travail
communautaire.
L’organisme Yesod a été créé dans le but
spécifique d'une focalisation sur l’Europe, avec
pour objectif de fournir aux professionnels de la
communauté juive européenne les compétences
dont ils ont besoin, en tant qu’individus, pour
évoluer au sein de leur profession. Yesod œuvre
également pour le développement d’un réseau
professionnel paneuropéen, le tout au sein d’un
environnement juif et à travers une perspective
juive.

Il fallait générer un changement dans notre
manière de considérer les professionnels de la
La force des communautés juives dépend des
communauté juive, ainsi que dans la façon dont
personnes qui les dirigent et qui s’y engagent.
ils se percevaient eux-mêmes ; nous devions
Nous devons reconnaître la valeur et la
dès lors mettre l’accent sur des sujets tels que la
contribution des dirigeants communautaires,
notoriété, le développement
professionnel, ainsi que la
« Yesod Europe a été fondé sur la confiance dans
fidélisation du personnel.
la capacité de chacun à créer un changement
Il m’est également apparu
clairement que nous
positif, marquant et de grande envergure, au sein
devions traiter ces différents
de son environnement. Nous avons compris que
aspects dans un contexte
spécifiquement européen.
si nous voulions permettre l’instauration d’une
Tant d’organisations et
d’événements internationaux vie communautaire juive riche et dynamique en
sont focalisés sur Israël et/
Europe, il fallait des gens extraordinaires, et que ces
ou les États-Unis, avec des
derniers avaient également besoin de ressources. »
approches souvent peu
adaptées aux multiples
Sally Berkovic, Présidente-Directrice Générale, Fondation Rothschild Hanadiv Europe
réalités européennes ces dernières étant à la

tout comme nous devons reconnaître, valoriser
et faire évoluer leurs équipes, comme cela se
pratique dans d’autres cadres de travail privés,
publics, ou à but non lucratif. Des dirigeants
communautaires inspirés, motivés, appréciés
et bien formés, ne pourront que renforcer
les communautés juives européennes. Yesod
Europe met tout en œuvre pour donner à ces
professionnels les outils, la reconnaissance
et les opportunités dont ils ont besoin pour
s’épanouir. Tous les professionnels de la
communauté juive peuvent ainsi être fiers du
domaine dans lequel ils travaillent, et ce secteur
attirera inévitablement les grands leaders
communautaires de demain.
Lorsque j’assiste aux séminaires de Yesod Europe
destinés aux professionnels qualifiés, je vois
des individus incroyablement engagés, situés à
la tête de leurs organisations. Le premier jour,
ils semblent souvent crouler sous le poids de
leurs responsabilités. Et pendant le séminaire,
je les vois échanger leurs expériences, entendre
d’autres récits, se lier les uns aux autres, et
découvrir soudain de nouvelles façons d’aborder
un problème. Ils réalisent qu’ils ne sont pas seuls,
et qu’ils peuvent partager leur vécu avec d’autres
personnes qui sont dans la même situation.
Ils peuvent enfin respirer. Je vois leur énergie,
j’entends leurs rires lorsqu’ils repartent, et je sais
que nous faisons quelque chose d’important.

Jette ton pain sur la face des
eaux, car avec le temps tu le
retrouveras…
Kohelet (L’Ecclésiaste) 11:1
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« Yesod Europe favorise le
développement professionnel
en mettant l’accent sur les
valeurs juives, et en permettant
aux cadres communautaires
d’approfondir leur connaissance
du judaïsme. Ces professionnels
éprouvent un sentiment de
fierté d’exercer ce rôle au sein de
la communauté, et d’appartenir
à un écosystème paneuropéen
dans lequel ils peuvent
s’épanouir. »
Alejandro Okret, Directeur Général,
Programmes Internationaux, JDC

Un grand merci aux partenaires qui ont
créé Yesod Europe : The Charles and Lynn
Schusterman Family Philanthropies, le JDC et
la Fondation Rothschild Hanadiv Europe. Nous
exprimons également toute notre gratitude au
JDC et au RFHE pour leur vision à long terme et
leur soutien constant.
Dani Serlin

NOTRE MISSION

OPPORTUNITÉS

Notre mission vise à renforcer la vie juive en formant des professionnels
communautaires à travers l’Europe. Nous investissons dans les individus
pour que dans leur travail quotidien, ils puissent tirer le meilleur parti de
leurs compétences, de leurs talents, et de leur compréhension des valeurs
juives.

Pour répondre au mieux aux besoins de chaque individu, en ce qui concerne
son développement professionnel et son apprentissage du judaïsme, nous
commençons par proposer une consultation permettant de définir ces
besoins, afin d’élaborer un plan général de travail. Nous disposons d’un
programme d’actions diversifiées pour les individus et les groupes, des
ateliers ponctuels, des cours intensifs d’approfondissement, ainsi que des
communautés de pratique thématiques. Tous ces programmes sont gratuits
ou largement subventionnés, ce qui rend la formation abordable, avec des
fonds dédiés permettant aux professionnels de choisir leur propre parcours
et de profiter ainsi d’un apprentissage et d’une formation sur mesure.

Nous travaillons avec des dirigeants communautaires et des organisations
partenaires, afin d’optimiser le potentiel des professionnels et en faire
bénéficier toute la communauté.
En offrant un service inclusif et sur mesure, nous mettons tout en œuvre
pour répondre aux besoins des professionnels, quelle que soit l’étape de leur
carrière, et quel que soit le rôle qu’ils exercent au sein de la communauté.
En plus de nos propres projets, nous proposons une formation locale
dispensée dans les langues locales, afin que l’évolution professionnelle ne
soit pas entravée par des considérations de lieux ou d’horaires.
D’ici à fin 2023, notre but est de contribuer à l’évolution professionnelle de
750 cadres de la communauté juive européenne.

Tout ce qui est en ton pouvoir de faire, fais-le de toutes tes forces…
Kohelet (L’Ecclésiaste) 9:10
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Participants de Pologne, d’Estonie et de France, Kaplan Fellows @Yesod Europe Cohort II Seminar, 2019

Communautés de Pratique et Forums
Formation, apprentissage commun, et relations de networking destinés aux cadres supérieurs, aux
professionnels des colonies de vacances, et aux éducateurs juifs.

Fonds de Développement Professionnel
Microfinancement pour des cours de formation dans les langues locales, coaching individuel
personnalisé, ou rencontres avec des pairs pour découvrir d’autres communautés.

Fonds d’Apprentissage du Judaïsme
Microfinancement pour des cours d’apprentissage du judaïsme - individuellement ou en petits
groupes avec un éducateur, ou choix d’un cours avec un autre prestataire.

Kaplan Fellows @Yesod Europe
Programme intensif d’un an destiné aux professionnels occupant un poste de cadre intermédiaire
dans la communauté. Programmes virtuels et en présentiel, axés sur la gestion, le leadership,
le développement communautaire et l’apprentissage juif. Ce programme fait partie du Kaplan
Leadership Initiative.

Stages de Formation Intensive et Ateliers Virtuels
Apprenez et échangez avec vos pairs sur des sujets tels que l’intelligence émotionnelle et la gestion
du changement, dans un contexte de communauté juive européenne.

Tutorat
Les parrainés bénéficient du soutien et de l’expérience d’un professionnel qualifié ; les tuteurs, quant
à eux, acquièrent de nouvelles compétences, et contribuent à la formation des professionnels de la
communauté juive européenne.

Répondre Aux Besoins
Au cours des cinq dernières années, nous avons assuré la formation de centaines
de professionnels et d’éducateurs à travers l’Europe. Les organisations européennes
auxquelles ils appartiennent ont investi dans ce projet et dans leurs communautés,
en finançant des milliers d’heures d’apprentissage et de formation.
Le Covid-19 a rendu le travail de la communauté juive plus difficile, et la nécessité
de répondre à ce besoin s’est encore accrue. Nous sommes là pour aider les
professionnels à acquérir les compétences, les connaissances et les outils nécessaires
pour relever ces défis aujourd’hui, tout en préparant un avenir brillant et prometteur
à la génération de demain.
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les aider à décider, si pour exceller en tant que professionnels de la communauté
juive, ils ont besoin d’un programme de coaching, d’un cours de formation ou d’un
programme de perfectionnement.
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FOCUS SUR LES COMMUNAUTÉS
Allemagne
La population juive d’Allemagne compte aujourd’hui plus de 100 000 personnes,
réparties dans plus de 100 communautés. Voici le témoignage de professionnels
dévoués, travaillant dans deux grandes organisations fournissant une aide sociale
essentielle pour le développement communautaire. Ces organismes sont le Conseil
Central des Juifs d’Allemagne (Zentralrat), et le Conseil Central de la Protection Sociale
des Juifs d’Allemagne (ZWST).

Marat Schlafstein

Responsable de la Jeunesse et des
Affaires Communautaires,
Zentralrat, Berlin
Marat, qui a grandi à Berlin, a commencé par
participer à des programmes de la communauté
juive, puis a été bénévole, avant de travailler sur
le terrain en tant que professionnel. « Pour moi,
explique Marat, travailler dans la communauté
juive, c’est créer pour mes enfants quelque chose
de chaleureux et d’accueillant dont ils garderont
le souvenir toute leur vie. Interrogé sur Yesod,
il répond que pour lui, cet organisme est très
professionnel, et améliore considérablement le
travail que la communauté juive peut accomplir,
ainsi que la manière dont elle le fait. « Yesod vient
vers vous, et essaie vraiment de vous donner
tout ce dont vous avez besoin pour votre propre
parcours de développement professionnel. Cette
organisation prend en compte votre situation
actuelle au lieu de vous proposer des solutions

standard. » Fort de son expérience en tant que
participant au programme « Kaplan Fellow @
Yesod Europe », il ajoute : « J’apprécie également
cette "touche juive" toujours présente. Yesod a
une excellente compréhension de la communauté
juive, et sait comment associer professionnalisme
et contenu juif. »

« Yesod a une bonne
compréhension de la
communauté juive, et
sait comment associer
professionnalisme et
contenu juif. »

Nachumi Rosenblatt
Directeur du Département des
Enfants, de la Jeunesse et de la
Famille, ZWST, Francfort

Yesod, raconte-t-il, lui a été très utile
principalement dans deux domaines. Le premier
est celui des colonies de vacances d’été : grâce
au « Camping Community of Practice », Yesod a
réuni le personnel d’encadrement des colonies
Nachumi est né et a grandi en Israël, et son
de vacances d’été de la communauté juive de
travail avec les communautés juives d’Allemagne
toute l’Europe, afin d’échanger des techniques
a commencé lorsqu’il a emménagé à Berlin, en
et des idées, et de réfléchir à la manière de
tant que chalia’h du mouvement de jeunesse
créer une expérience marquante et profitable
Bnei Akiva. Tombé amoureux du travail
pour les enfants, malgré les restrictions du
communautaire, Nachumi est à présent Directeur Covid-19. L’autre aspect que Nachumi trouve
du Département des Enfants, de la Jeunesse et de particulièrement utile est celui du développement
la Famille du ZWST.
professionnel. « Yesod investit dans les gens,
explique Nachumi, afin qu’ils puissent ensuite
s’investir dans des programmes ».

Laura Cazés
Directrice du Département
Communication et Numérisation,
ZWST, Francfort
Née à Munich, Laura a été impliquée dans les
milieux communautaires juifs toute sa vie. Elle a été
scolarisée à l’école juive jusqu’à la classe de 6e, et a
participé à des colonies de vacances d’été et d’hiver d’abord en tant qu’enfant, puis en tant que monitrice,
jusqu’à finalement occuper le poste de directrice de
colonie. Ayant suivi un cursus universitaire d’Études
Européennes et de Psychologie, Laura n’avait jamais
envisagé de poursuivre une carrière en tant que
professionnelle de la communauté juive. Mais attirée
par une proposition du ZWST de gérer un projet
en tant que bénévole, elle est devenue aujourd’hui,
quelques années plus tard, une cadre communautaire
à part entière.
Yesod a permis à Laura de s’engager
véritablement dans son choix professionnel.
Dans le cadre du programme « Kaplan
Fellows @Yesod Europe », un tuteur lui a

donné les outils et la motivation nécessaires pour faire
part à son superviseur direct de ses besoins et de ses
intérêts. Cette démarche lui a permis d’assumer un
rôle de leadership au sein de l’organisation. « Dans la
plupart des organisations juives, il n’y a pas de place
pour le développement professionnel, essentiellement
parce que ces organisations sont en difficulté et
manquent de ressources et d’expertise pour répondre
à ce besoin. C’est là où Yesod intervient, explique-telle, en apportant justement ces ressources et cette
expertise, tout en nous faisant prendre conscience de
l’importance de cette demande. Yesod est également
prêt à adapter à nos besoins toutes les opportunités
qu’il nous offre. L’équipe de Yesod n’attend pas d’être
contactée ; ce sont eux qui viennent vers nous pour
évaluer ce dont nous avons besoin, et voir comment
nous aider à l’obtenir. »

« Yesod est également prêt à
adapter à nos besoins toutes les
opportunités qu’il nous offre »

La vie communautaire juive allemande bénéficiant du soutien des professionnels de la communauté juive. À gauche/Au centre : Zentralrat. À droite : Robert Poticha/ZWST

Anja Olejnik

Développement Communautaire,
Zentralrat, Berlin
Originaire de Bosnie et de Serbie en exYougoslavie, Anja affirme que la communauté
juive lui a sauvé la vie, en lui apportant une aide
constante et un soutien continu tout au long de
la guerre. Enfant et adolescente, Anja a participé
aux programmes du JDC, et était très investie
dans la vie communautaire à Belgrade. Après
avoir emménagé en Allemagne, elle a commencé
à travailler pour le JDC. Depuis l’année dernière,
elle occupe un poste au sein de l’organisme
Zentralrat, où elle travaille à temps plein sur la
stratégie de développement communautaire.
Pour Anja, Yesod s’apparente à un service
informel de ressources humaines, visant à

promouvoir le développement professionnel
des personnes travaillant dans les organisations
juives européennes. Par exemple, après avoir
contacté Yesod, elle a participé à une série de
sessions portant sur l’intelligence émotionnelle
et la gestion du changement, ce qui lui a été
extrêmement utile lorsqu’elle a commencé à
constituer son équipe. « Yesod est un véritable
partenaire pour nous aider à réfléchir au type
de comité de direction approprié, ainsi qu’à
la manière de promouvoir le développement
professionnel. C’est un partenaire digne de
confiance. Yesod intègre également l’étude du
judaïsme dans le développement professionnel,
ce qui est nouveau et très important pour ceux
qui travaillent dans le secteur communautaire
juif », ajoute-t-elle.

FOCUS SUR LES COMMUNAUTÉS

Directeur de l’Éducation Juive

Bulgarie
Dans le cadre de notre deuxième focus sur les communautés, nous vous
apportons ici le témoignage de quatre éminents professionnels travaillant
dans l’organisation « Shalom » des Juifs de Bulgarie. Avec leur vaste équipe,
ils contribuent à créer une vie communautaire florissante pour les quelque
5000 Juifs de la communauté, vivant pour la plupart dans la capitale - Sofia.

Julia Dandolova
Directrice Générale

Lorsqu’elle était jeune adolescente en Bulgarie
post-communiste, Julia a découvert que la
communauté juive constituait une source
essentielle de soutien et d’appartenance identitaire.
Elle a pris une part active à de nombreux aspects
de la vie communautaire en participant à des
programmes pour adolescents et jeunes adultes,
et en s’engageant également dans de nombreux
projets en tant que bénévole. À l’âge adulte, Julia a
commencé par travailler dans l’entreprise familiale,
puis a occupé le poste de Directrice du Bureau du
JDC tout d’abord en Bulgarie, puis dans les Balkans.
Au bout de 13 ans, Julia s’est vu offrir le poste de
PDG de l’organisme Shalom en Bulgarie.
Julia affirme que Yesod l’a aidée à optimiser son
nouveau rôle, en lui proposant une aide précieuse
qu’elle qualifie d’opportunité inestimable : elle a en
effet pu bénéficier d’un programme de coaching

pendant cette « période passionnante, mais
difficile », ce qui a facilité sa transition vers son
nouveau poste. « Yesod, explique Julia, est la seule
organisation qui se soucie autant du développement
professionnel de chacun des membres de mon
équipe. Ils proposent des séminaires et des
événements importants, mais ce n’est pas tout !
Pour moi, leur véritable valeur ajoutée est qu’ils se
focalisent sur les besoins individuels des cadres
communautaires, au fur et à mesure que ces
derniers expriment leurs demandes. Ils offrent
des opportunités qui ne sont tout simplement pas
disponibles au niveau local. Yesod, ajoute Julia, a été
la première porte à laquelle nous avons frappé pour
obtenir de l’aide. Et chaque fois que nous émettons
un souhait, Yesod est là, parfois même pour des
choses dont nous ne soupçonnions pas la nécessité.
À bien des égards, Yesod constitue également notre
portail vers le monde juif au sens large. »

Anna Mezan

Directrice Administrative
Anna a grandi dans une petite ville où elle n’avait
que peu de contacts avec la communauté juive
bulgare, jusqu’à ce qu’elle participe à une colonie
de vacances juive, à l’âge de 16 ans. Séduite par
cette expérience, elle a décidé de s’impliquer dans
la communauté, et a commencé à organiser des
activités pour les personnes juives âgées de sa ville
natale. Le Hadracha College lui a rapidement proposé
un rôle de directrice dans une colonie de vacances
d’été, puis un travail rémunéré au JCC, et enfin un
poste au sein de l’organisme « Shalom » de Bulgarie
où elle travaille depuis plus de dix ans.
Elle est reconnaissante envers Yesod qui lui a
proposé un coaching particulièrement
efficace dont elle dit avoir reçu des
outils extrêmement utiles. En effet, cette
formation lui a véritablement permis

Maxim Delchev

d’évoluer et d’acquérir une meilleure confiance
en elle au niveau professionnel. D’après Anna,
les opportunités de networking jouent un rôle
considérable : « Quand vous rencontrez des gens
issus d’autres communautés, et que vous échangez
avec des professionnels qui exercent la même
activité que vous, vous sentez que vous n’êtes
pas seuls, que d’autres personnes rencontrent les
mêmes difficultés, et relèvent les mêmes défis. Qui
plus est, je trouve stimulant de pouvoir partager
avec eux la manière dont j’ai affronté et géré ces
situations complexes. En tant que professionnelle
des ressources humaines, ajoute Anna, je suis
toujours à l’affût des projets de Yesod. Les membres
de mon équipe que j’envoie aux programmes de
Yesod reviennent toujours enthousiastes. Je les
retrouve motivés, débordants d’énergie, et animés
par un véritable élan d’innovation

Pour Maxim qui est né et qui a grandi à Sofia,
le travail communautaire juif consiste à donner
un nouvel élan à la vie juive en Europe. Après la
chute du communisme dans les années 1990,
la communauté juive bulgare a commencé
à se développer, et Maxim, après une brève
expérience professionnelle dans le domaine de la
publicité, a décidé de s’investir dans une carrière
communautaire. Yesod lui a fourni l’opportunité
d’étudier pendant un an à l’Institut Pardes de
Jérusalem, et il est maintenant Directeur de
l’Éducation Juive au sein de l’organisme Shalom.

notre propre façon de nous investir dans la vie
juive. Yesod nous accompagne dans ce processus.
Nous mettons au point nos propres méthodes,
mais Yesod est là pour nous aider, nous guider,
et nous mettre en contact avec d’autres
communautés juives qui abordent ces sujets à
leur manière. Yesod, affirme Maxim, offre des
opportunités sur mesure à chaque professionnel,
auxquelles nous n’aurions pas accès, ou que ne
pourrions pas nous permettre financièrement ».

Lorsque Maxim a commencé à travailler dans la
communauté, le discours officiel portait sur la
survie du peuple juif. « Or aujourd’hui, nous dit
Maxim, ce discours porte sur le développement
de la communauté juive, et sur l’importance "de
créer le style de communauté que nous voulons
avoir". Pendant de nombreuses années, les
activités communautaires consistaient à inviter
des enseignants des États-Unis, du Royaume-Uni
ou d’Israël qui venaient donner des conférences.
Le public les écoutait, applaudissait, et c’était
tout. Aujourd’hui, les choses ont changé. Je veux
que nous soyons actifs, et que nous élaborions

Dariya Melamed
Directrice du JCC
et du Centre de Vacances

Dariya est impliquée dans les activités de la
communauté juive depuis l’âge de cinq ans. «
Ayant grandi dans un pays communiste, nos
parents suivaient des traditions et des rituels
qu’ils avaient appris de leurs propres parents, mais
ils ne connaissaient ni la cause ni le sens de ces
pratiques. C’étaient les enfants qui enseignaient
le judaïsme à leurs parents, en participant à des
activités organisées par la communauté, ainsi
qu’à des expériences inoubliables au JDC-Lauder
International Jewish Summer Camp, à Szarvas,
en Hongrie. »
En 2016, Dariya a participé à un programme de
perfectionnement organisé par Yesod et destiné
aux professionnels communautaires, en suivant
des séminaires à Barcelone, à Sofia, et en Israël. «
Grâce à ce programme, j’ai compris que c’était ce
que je voulais faire dans la vie. Cette expérience
passionnante m’a fait réaliser que travailler

La vie communautaire juive bulgare bénéficiant du soutien des professionnels
de la communauté juive

pour la communauté juive était une profession,
et qu’il s’agissait d’un domaine dans lequel je
pouvais évoluer. »
Dariya a également participé au « Camping
Community of Practice » de Yesod. « Au début de
la pandémie, ce programme m’a permis de réaliser
que nous étions nombreux à nous confronter
aux mêmes dilemmes et à partager les mêmes
préoccupations, et j’ai compris que je pouvais
parfaitement organiser une colonie de vacances
d’été. En donnant aux gens l’occasion de se réunir,
Yesod permet de voir qu’il existe différents points
de vue et diverses perspectives pour résoudre
les difficultés. Là-bas, l’état d’esprit général était :
"Voyons ce que nous pouvons faire et apprendre
les uns des autres". Yesod cherche à connaître
notre opinion, et nous permet de partager nos
expériences personnelles. Et le plus important,
ajoute-t-elle, est que Yesod permet l’instauration
d’un dialogue permanent. »

COUPS DE PROJECTEURS
Les professionnels de la communauté
juive à travers l’Europe
Si de notre côté, nous cherchons à renforcer les communautés en aidant les
professionnels communautaires à promouvoir leurs connaissances et leur
développement, de nombreuses personnes provenant de toute l’Europe
mettent également tout en œuvre pour donner le meilleur d’elles-mêmes à
la communauté juive. Nous vous apportons ici le témoignage de quelquesuns de ces formidables cadres communautaires de Paris, Stockholm, Tallinn,
Budapest, Rome et Riga.

Philippe Lévy
Directeur de l’Action Jeunesse, Fonds Social
Juif Unifié (FSJU) • Paris, France

« Yesod constitue
un modèle à suivre
et une source
d’inspiration.
Chaque fois que je
parle à quelqu’un
de Yesod, je repars
motivé et plein
d’énergie. »

Philippe dirige le Département Action Jeunesse du FSJU qui
est l’une des trois grandes organisations juives de France. Il
dispose donc d’une vue d’ensemble de la situation. « Yesod est
unique à bien des égards. Tout d’abord, cet organisme a une
approche à la fois très européenne et internationale. J’apprécie
particulièrement la manière dont il facilite la communication
paneuropéenne entre les différentes communautés. Par
exemple, en France, nous avons décidé qu’il était essentiel
d’ouvrir les colonies de vacances d’été, et nous avons trouvé la
manière de le faire en toute sécurité, et en parfaite conformité
avec les exigences sanitaires françaises. Yesod nous a contactés,
et nous a encouragés à partager ces informations avec d’autres
communautés via le "Camping Community of Practice". Nous
avons été heureux de le faire, et cette expérience a été
véritablement passionnante pour nous. »
D’après Philippe, l’accent mis par Yesod sur le professionnalisme
est extrêmement important : « Ceux qui travaillent dans la
communauté juive doivent faire preuve de plus en plus de
professionnalisme, travailler avec leur tête, et pas seulement
avec leur cœur. Yesod nous soutient dans cette démarche, et
nous montre qu’il s’agit d’un métier à part entière qui nécessite
tout un ensemble de compétences, de connaissances et d’outils
; c’est une profession lucrative, qui offre la possibilité d’évoluer
et de se développer. Pour moi, conclut-il, Yesod constitue un
modèle à suivre et une source d’inspiration. Chaque fois que je
parle à quelqu’un de Yesod, je repars motivé et plein d’énergie. »

Laila Takolander
Présidente de la Communauté Juive de
Stockholm • Stockholm, Suède
Laila est née et a grandi à Helsinki où elle a été responsable
communautaire pendant plus de 30 ans, tout en dirigeant sa propre
entreprise. Il y a près de cinq ans, elle a déménagé à Göteborg,
puis voilà trois ans, elle s’est installée à Stockholm pour devenir
Présidente de la communauté juive. Laila éprouve une profonde
gratitude envers Yesod : « Lorsque des membres de mon équipe
assistent à un programme de Yesod, ils reviennent emplis de
motivation et de nouvelles idées. Yesod plante des graines qui
continuent de croître et de prospérer. Yesod, dit Laila, instille une
étincelle chez les gens et les incite à sortir de leur zone de confort.
Ils peuvent découvrir les vastes possibilités qui s’offrent à eux,
en tant que professionnels de cet écosystème. » Laila considère
d’ailleurs que ce professionnalisme est essentiel : « Mon équipe
met tout son cœur dans ce travail, mais comme le monde est
en perpétuel changement, nous devons absolument faire aussi
appel à notre tête, et élaborer une stratégie de développement
communautaire. Et Yesod nous apporte une immense contribution
dans ce domaine. »
Laila explique que Yesod lui a permis de rencontrer de nombreux
pairs, par exemple au moyen de formations virtuelles. « C’est
incroyablement utile de pouvoir faire du networking avec des
collègues. Stockholm est la plus grande communauté juive de
Scandinavie. Nous sommes un partenaire important ! Nous avons
beaucoup à apporter aux autres communautés, et nous souhaitons
également apprendre de ces dernières. Yesod a ceci d’unique qu’il
fournit une plateforme pour ce type de rencontres ». Laila apprécie
également la façon dont Yesod instille une perspective juive dans
toute chose : « Il est particulièrement important d’insérer des
valeurs juives dans nos moindres faits et gestes. Nous devons
montrer à nos enfants qu’être juif n’est pas seulement une question
de rituel et d’héritage, mais qu’il s’agit également d’une vision
du monde, ainsi que d’un mode de comportement envers autrui
et notre planète. Le judaïsme fait partie intégrante de notre vie
quotidienne. Il en est pour ainsi dire indissociable. »

Participants d’Italie et de France, Séminaire du « Camping Community of Practice », 2019

« Yesod plante
des graines qui
continuent de croître
et de prospérer. »

Yuka Shterenberg

« C’est tellement
important de pouvoir
rencontrer des
professionnels d’autres
communautés juives »

Directrice de la Communication, Communauté
juive d’Estonie • Tallinn, Estonie

Secrétaire général, Union des Communautés
Juives Italiennes (UCEI) • Rome, Italie

Yuka travaille dans la communauté juive depuis près de 15 ans. Elle a
tout d’abord commencé en tant que gestionnaire de projet, puis elle a
continué d’évoluer professionnellement jusqu’à occuper aujourd’hui le
poste de directrice de la communication. Elle a découvert Yesod pour la
première fois il y a environ deux ans, lorsqu’on lui a proposé de participer
au programme « Kaplan Fellows @Yesod Europe ». Cette expérience lui a
été particulièrement utile, car elle s’est trouvée en contact avec d’autres
professionnels. À cette occasion, elle a pu pour la première fois se plonger
véritablement dans une grande variété de textes juifs, et acquérir des
outils importants pour intégrer ces textes dans ses activités.

Pour Uriel qui a grandi en Italie et qui a toujours participé aux activités de
la communauté juive, être juif a toujours constitué une partie importante
de son identité. Pourtant, raconte-t-il, il n’a jamais eu l’intention d’en
faire un gagne-pain ! Après avoir obtenu son diplôme, Uriel a occupé
un poste d’ingénieur en aérospatiale pendant de nombreuses années,
mais il souhaitait travailler dans une activité donnant plus de sens à son
existence. Ayant finalement trouvé sa voie dans le travail communautaire
juif, Uriel aime l’idée de faire partie d’un vaste écosystème qui vise à
améliorer le présent et l’avenir du monde juif.

« Yesod a vraiment été là pour moi lorsque j’ai effectué la transition
vers mon nouveau poste. C’était infiniment utile de pouvoir consulter
quelqu’un sur la façon d’organiser et de gérer ces fonctions qui étaient
entièrement nouvelles pour moi. » Yuka apprécie également le fait que
Yesod lui permette de se mettre en contact avec d’autres professionnels
de la communauté. « C’est tellement important de pouvoir rencontrer des
professionnels d’autres communautés juives qui vivent des existences
juives très différentes. Et c’est particulièrement précieux de découvrir
des perspectives diverses et variées. Le simple fait d’être dans une même
pièce (même virtuelle, comme c'était le cas pendant une grande partie de
la pandémie) et d’échanger entre confrères sur la façon dont nous voyons
l’avenir de la vie juive, est absolument exaltant. »

Marcell Kenesei
Directeur du JCC de Budapest – Balint Haz
• Budapest, Hongrie

« Yesod constitue en
quelque sorte un filet
de sécurité pour les
dirigeants. »

Uriel Perugia

Se qualifiant lui-même de « Juif retardataire », Marcell a grandi dans un
environnement complètement laïque. Ce n’est qu’à l’adolescence qu’il a pris
conscience de son héritage juif, lorsqu’il a entamé un cursus scolaire à l’école
Lauder de Budapest. Les colonies de vacances d’été et les activités au JCC
sont rapidement devenues un élément essentiel de son existence. Après avoir
obtenu un diplôme en Sciences Politiques et une bourse à l’Institut Paideia,
Marcell s’est profondément investi dans la fondation et la gestion de l’Institut
culturel israélien. Il a dirigé le Centropa Hungary pendant huit ans, avant de
devenir, récemment, le Directeur du JCC de Budapest.
En tant que professionnel occupant un poste de direction, Marcell
apprécie Yesod pour sa capacité à établir des liens entre les gens ayant des
responsabilités similaires. « Participer au "Senior Professional Forum" de
Yesod a eu un impact considérable sur ma vie professionnelle, raconte-t-il.
J’ai eu l’occasion de partager mes expériences, et de voir comment mes
confrères gèrent des problèmes similaires. Yesod constitue en quelque sorte
un filet de sécurité pour les dirigeants en les mettant en contact les uns avec
les autres, ce qui leur permet de créer un réseau fructueux, et leur offre
des opportunités précieuses, ajoute-t-il. Nous devons constamment nous
renouveler, et trouver des moyens de contacter les personnes non affiliées
ou faiblement affiliées à la communauté. La communauté juive a également la
responsabilité d’apporter sa contribution au monde à travers les valeurs juives
qu’elle véhicule. » Et pour cela, Marcell considère que Yesod est un partenaire
de confiance

Sur le plan professionnel, Uriel a pour objectif de continuer à améliorer
le niveau des services fournis par les organismes communautaires.
Comme en témoigne Uriel, Yesod propose un soutien individualisé qui
améliore le niveau de professionnalisme au sein de son équipe, en leur
offrant des opportunités qui leur font découvrir les meilleures techniques
développées au sein des communautés juives. Le fait de participer au «
Senior Professional Forum » a eu un impact particulièrement important
sur Uriel. « Nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes et aux
mêmes défis. C’est donc particulièrement réconfortant de se rencontrer
dans un espace privilégié, entre confrères. Quoi de plus agréable que
de pouvoir mettre ouvertement toutes nos difficultés sur la table, et de
voir que nous ne sommes pas les seuls à affronter ces problèmes ? C’est
vraiment inestimable de pouvoir partager entre dirigeants communautaires
les techniques qui fonctionnent le mieux, afin de ne pas avoir à réinventer
la roue à chaque fois. »

« Yesod offre des
opportunités qui
font découvrir à mon
équipe les meilleures
techniques »

Inna Lapidus-Kinbere
Directrice du JCC de Riga • Riga, Lettonie
Inna a grandi en Estonie, et a participé activement aux activités de la
communauté juive lorsqu’elle était enfant. Ayant emménagé à Riga il y a 15
ans, Inna dirige le JCC de Riga depuis sept ans. Elle a découvert Yesod pour la
première fois, lorsqu’elle a été invitée à participer à un séminaire de discussion
pour les professionnels qualifiés de la communauté juive. « Ce séminaire a
été une opportunité incroyable de faire du networking et de rencontrer des
confrères de toute l’Europe. Yesod est une plateforme extraordinaire qui
favorise la création de liens personnels entre les professionnels effectuant un
travail similaire à travers toute l’Europe », explique Inna.
« Plus que cela, Yesod nous donne vraiment le sentiment d’être pris en compte
en tant qu’individus. Yesod se soucie de nous, de notre évolution et de notre
développement. Ils prennent toujours contact avec nous et se renseignent sur
nos besoins. Et ce sentiment de soutien permanent est vraiment important
pour nous qui travaillons dans de petites communautés. Nous passons tous
par des moments d’épuisement, et ce qui est génial avec Yesod, c’est qu’ils
sont toujours prêts à nous proposer quelque chose pour nous aider à sortir
de l’ornière, qu’il s’agisse d’un programme de coaching, de networking, ou
encore d’une proposition de tutorat. Nous avons ainsi à notre disposition de
nouvelles idées, de nouvelles approches, et de nouvelles façons d’apporter
une énergie créatrice à tout ce que nous faisons. Quand je pense à Yesod,
ajoute-t-elle, j’ai l’impression de faire partie d’une famille : une famille très
professionnelle, très juive, et très axée sur la personne. »

« Yesod nous donne
vraiment le sentiment
d’être pris en compte »

CONTACTEZ-NOUS POUR FRANCHIR
VOTRE PROCHAINE ÉTAPE

info@yesodeurope.eu • www.yesodeurope.eu

