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

La FSCI souhaite «Shana Tova», une bonne et heureuse nouvelle 
année!

Demain soir commencent les célébrations du Nouvel an juif, «Rosh 
Hashana», qui s’étendent jusqu’au 30 septembre. La FSCI souhaite à 
toutes et à tous une douce et heureuse nouvelle année, en espérant 
que l’Etat d’Israël connaîtra enfin la paix tant attendue.

A l’occasion de Rosh Hashana, les Juifs rendent compte de leurs 
actions. Dix jours plus tard, le 8 octobre, a lieu le Grand Jour de la 
réconciliation «Yom Kippour». 

Vous trouverez de plus amples informations sur les jours fériés juifs et 
d’autres thèmes juifs sur nos » Factsheets

La FSCI dans les médias

Le président de la FSCI, Herbert Winter, s’est exprimé la semaine 
dernière dans deux médias. Dans la rubrique opinions de la NZZ et 
dans un entretien accordé à l’Aargauer Zeitung, il a formulé ses 
considérations sur le débat portant sur la reconnaissance d’un Etat 
palestinien. 

» Voir l’entretien accordé à l’Aargauer Zeitung
» Voir l’article paru dans la NZZ 

Rencontres/Entretiens

CJE: réunion des secrétaires généraux des organisations faîtières 
membres

Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a participé le 
19 septembre 2011, à la rencontre des secrétaires généraux des 
organisations faîtières membres du Congrès Juif Européen (CJE), à 
Bruxelles. Les thèmes abordés portèrent, entre autres, sur le vote aux 
Nations unies sur la reconnaissance d’un Etat palestinien ainsi que sur 
la question de l’antisémitisme en Europe. 

Nouvelles de nos départements

Jeunesse/Formation: la FSCI explore de nouvelles approches en 
matière de travail avec la jeunesse/formation

La FSCI a révisé son approche face à la jeunesse et la formation. A 
l’avenir, elle souhaiterait offrir l’opportunité aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes juifs de rencontrer des jeunes du 
même âge, à l’occasion de manifestations sociales et culturelles, pour 
consolider leur identité juive. A cette fin, elle prévoit d’organiser, dans le 
futur, des événements axés sur des groupes cibles. La FSCI a 
également décidé de renforcer ses programmes de formation et 

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

«En savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les 
intervenants les plus 
compétents pour couvrir votre 
choix de thèmes et répondre 
à d'autres besoins. 

» 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 continue 
d'une journée à Auschwitz.
Un premier voyage aura lieu 
le 9 novembre 2011.

» en savoir plus

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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d’accroître son offre.

Culture/Affaires religieuses : séminaire sur l’histoire des Juifs 
dans la ville et la région de Berne

Rolf Halonbrenner, membre du Comité directeur de la FSCI, a participé 
le 14 septembre 2011 à un séminaire organisé par la Faculté de 
théologie de l’Université de Berne, consacré à la thématique «Histoire 
des Juifs dans la ville et la région de Berne». 

© 2011 Layout: mf

Si vous ne souhaitez plus recevoir le newsmail, cliquez ici.
Si votre adresse e-mail a changé, cliquez ici.

Décharge: les auteurs des pages et des articles externes sont seuls responsables des contenus.

© 2011 SIG / FSCI

mailto:info@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch

