
Nous travaillons avec des professionnels et des 
enseignants de la communauté, des dirigeants 
élus et des organisations partenaires afin de 
renforcer la vie associative et communautaire 
juive partout en Europe. Notre approche inclusive 
offre des opportunités uniques de développement 
professionnel, de nouvelles rencontres, et valorise la 
cause juive au coeur de votre travail en communauté.

Grâce à nos services personnalisés, nous apportons notre 
soutien aux professionnels et enseignants, que vous débutiez 
ou que vous ayez des décennies d’expérience, quelle que soit la 
taille de votre communauté - ou association - voire la langue que 
vous parlez.

Les enseignants et l’enseignement tiennent une place spéciale 
au sein de la religion, de la tradition et de la culture juives. 

Enseigner était autrefois la prérogative du rabbin. Mais dans 
les communautés d’aujourd’hui, les enseignants assurent de 
nombreux rôles, et ont des parcours très variés, allant des 
centres communautaires aux camps d’été. Que vous suiviez 
une formation ou vos intuitions, Yesod Europe est prêt à 
vous soutenir dans votre travail d’enseignant juif au sein des 
institutions communautaires..

Si vous êtes un dirigeant élu au sein de votre communauté,  
alors nous partageons la passion de construire des 
communautés prospères pour les générations à venir. Nous 
sommes convaincus que l’avenir de la vie juive en Europe dépend 
du soutien que nous apporterons aux professionnels, et de ce 
que nous parviendrons à faire ensemble, en tant que membre 
d’un tout plus vaste. Nous mettons en valeur vos contributions 
et votre leadership au niveau local parce que, en soutenant les 
professionnels, nous renforçons votre communauté.

BIENVENUE À 
YESOD EUROPE
Vous êtes un professionnel de la communauté  
et vous cherchez à soutenir et renforcer la
communauté juive en Europe ? Nous sommes  
là pour vous. 

Professionnels de 
la Communité Enseignants juifs

Qu’est-ce que Yesod Europe ?



COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES ET FORUMS
Vous souhaitez partager vos expériences, vos difficultés et 
les bonnes pratiques que vous avez développées avec des 
professionnels de votre secteur ? Nos Campings, Communautés 
de Pratiques des Éducateurs juifs (Camping & Jewish Educator 
Communities of Practice) et Forums de Professionnels Seniors 
(Senior Professionals Forum) sont conçus spécialement pour 
répondre à ces besoins et vous permettent de vous connecter à 
vos homologues de toute l’Europe.

CONSULTING EN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL & FINANCEMENT 
Développez vos compétences professionnelles pour vous 
permettre de créer une vie juive palpitante et pleine de 
sens. Accédez à des financements pour des formations et un 
coaching spécifique à vos besoins individuels ou en tant que 
manager, pour votre équipe et votre organisation.

CONSULTING EN ENSEIGNEMENT  
JUIF & FINANCEMENT
Parlez-nous de vos besoins en enseignements juifs, en tant 
qu’individu ou pour un apprentissage et une compréhension 
commune pour votre équipe. Accédez à un soutien 

personnalisé et à des fonds pour renforcer votre confiance 
dans l’expression de la langue et des valeurs juives, à travers 
votre travail communautaire.

ATELIERS DE FORMATION VIRTUELS 
Vous souhaitez participer à des ateliers de formation virtuels 
qui reflètent les besoins d’apprentissage et de développement 
des professionnels actifs au sein des communautés juives ? 
Développez vos compétences, vos connaissances et votre 
réseau grâce à des ateliers de formation mensuels animés par 
des spécialistes et de grands intervenants dans de nombreux 
domaines pour bvous aider au quotidien.

FELLOWSHIP KAPLAN @YESOD EUROPE 
EConçu exclusivement pour les managers intermédiaires des 
communautés, ce programme est une opportunité unique 
de faire passer vos compétences de leader et de manager 
au niveau supérieur. Ce programme d’un an fait partie de 
l’initiative mondiale Kaplan Leadership, qui propose des 
séminaires européens et mondiaux, des formations en ligne et 
des mentors.

info@yesodeurope.eu 
yesodeurope.eu

Pour faire vos premiers pas, contactez-
nous à info@yesodeurope.eu 

“Yesod constitue un modèle à suivre et une source 
d’inspiration. À chaque fois que je parle à
quelqu’un de Yesod, je repars motivé et plein d’énergie.”

Pour soutenir les professionnels et les communautés du mieux que nous pouvons, nous commençons
par écouter nos participants et partenaires afin de comprendre la spécificité de leurs besoins et leur
contexte. Nous sommes fiers de la personnalisation des services que nous proposons.

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

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS


