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Le newsmail vous donne deux 
fois par mois des nouvelles ayant 
trait à la FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

La FSCI cherche des stagiaires

La FSCI a publié une annonce pour une place de stage. L’offre est 
destinée à des jeunes membres des communautés affiliées à la FSCI 
qui sont en formation. Le stage est rémunéré, il se fait au secrétariat de 
la FSCI, à Zurich, et dure trois mois. 

» autres informations

Première rencontre du groupe de travail planchant sur l’avenir de 
la FSCI

Le groupe de travail chargé de faire des propositions quant à l’avenir de 
la FSCI, créé en juin lors de l’Assemblée des délégués, s’est réuni pour 
la première fois le 7 juillet 2011. Il a discuté de ses objectifs, de sa 
manière de travailler et de communiquer. Ce groupe se réunira encore 
quatre fois d’ici janvier 2012. 

» autres informations

Nouvelles de nos départements

Affaires religieuses: ordonnance sur l’abattage des animaux

L’ordonnance sur le bétail de boucherie devrait être modifiée dans le 
sens d’un assouplissement des prescriptions relatives à l’utilisation des 
parts de contingent tarifaire. Une part limitée de contingent tarifaire 
devrait pouvoir être reportée sur la période d’importation suivante. La 
FSCI estime que cette modification va dans la bonne direction, mais 
souhaite que les périodes d’importation puissent être prolongées.

Jeunesse et formation: jeux éducatifs

Le département de la Formation et de la Jeunesse a sorti une collection 
de jeux éducatifs destinés à l’enseignement religieux juif. Ce matériel 
est à disposition de toutes les communautés et de toutes les personnes 
qui font de l’instruction religieuse. Il peut également être téléchargé à 
partir du site internet de la FSCI et de notre site pour l’éducation juive  
www.jeled.net (voir pages destinées aux enseignants). 

» jeux éducatifs

Annonces: manifestations destinées aux jeunes et à ceux 
qui le sont restés

64ème rencontre européenne pour célibataires juifs

Cette année, la semaine de vacances estivales traditionnelle destinée à 

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

Tous les articles mentionnant 
la FSCI peuvent être 
téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse». 

» en savoir plus

Voyages à Auschwitz  

À partir de 2011, la FSCI et la 
PJLS offrent aux enseignants 
de Suisse alémanique la 
possibilité de participer à un 
voyage de formation d'une 
journée à Auschwitz.

» plus d’information 

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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des juifs célibataires de 38 à 58 ans, organisée avec succès par la 
FSCI et le club juif des célibataires de la Communauté israélite de 
Zurich ICZ, aura lieu du 31 juillet au 7 août 2011 à Loèche-les-Bains. 

» voir flyer et inscription

Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés en 
1994/1995: dates à retenir 

Le prochain cycle de formation pour animateurs du projet Likrat se 
déroulera de septembre 2011 à février 2012. Il s’étendra sur quatre 
weekends et une rencontre en automne. Celle-ci aura lieu du dimanche 
9 au mardi 11 octobre 2011. Pour de plus amples informations, appeler 
le 043 305 07 65 ou www.swissjews.ch/likrat.

Bande-annonce de l’émission TV sur le projet Likrat: 
www.swissjews.ch/likrat.

Le prochain news-mail paraîtra le 17 août 2011.
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