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Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les der-
nières nouvelles de la FSCI deux 
fois par mois directement sur 
votre messagerie. 

 
NEWSMAIL  -  66/2013  -   le 14. octobre 2013  

 

 » deutsche Version 

 

Actualités  
 

 
 

La FSCI lance sa propre app 

 

L’application iPhones de la FSCI est disponible gratuitement dans  

l’App Store. Installable en français ou en allemand, elle contient no-

tamment un calendrier des manifestations ainsi que des fiches 

d’information. Une de ses fonctions vous donne la liste des com-

merces, restaurants et hôtels casher de Suisse, qui peuvent être loca-

lisés sur une carte. L’app permet en outre de contacter la FSCI pour lui 

signaler des incidents antisémites. 

 

» L’app de la FSCI dans l’App Store 
 

Le nouveau calendrier des manifestations est en ligne 
 

Le nouveau calendrier des manifestations est maintenant disponible 

sur le site Internet de la FSCI. L’accès est gratuit. On trouvera notam-

ment dans l’app de la FSCI les informations mises en ligne.  

 

» Informations sur le calendrier des manifestations 

 
Les communautés, institutions et associations juives ont la possibilité 

de faire paraître elles-mêmes leurs manifestations dans le calendrier.  

 

»Pour mettre en ligne votre manifestation cliquez ici  

 

 

  

 

FSCI app 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 
 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 
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jvent.ch: calendrier des manifestations destinées à la jeunesse 

 

Les jeunes ainsi que les jeunes adultes disposent sous le nom de 

jvent.ch d’un calendrier des manifestations qui leur est spécialement 

destiné et synchronisé avec le site Internet ainsi que l’app de la FSCI.  

 

» jvent.ch  
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