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Si le newsmail ne s’affiche pas correctement, cliquez ici.

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

NEWSMAIL  � 28/2012 � 1er février 2012

» deutsche Version

La FSCI dans les médias

Suite à la demande du journal alémanique «20 Minuten», la FSCI s’est 
exprimée en janvier 2012 sur les masques à l’effigie de Hitler, vendus 
par Manor. La Fédération a également répondu aux questions de 
«swissinfo.ch» portant sur le «tourisme juif» en Suisse.

Le 20 janvier 2012, «tachles» a publié un supplément qui présente en 
plus amples détails la FSCI et ses activités.

» Voir le supplément de tachles «Insight SIG»
» Voir les articles parus dans la rubrique «La FSCI dans la presse»

Nouvelles des départements

Jeunesse/formation: le Musée national de Zurich a recours à 
JELED

L'exposition du Musée national «Les plus belles pages de la culture 
juive écrite. La collection Braginsky» a donné lieu à la publication  de 
supports destinés au corps enseignant. Nous saluons que le Musée l 
ait eu recours au matériel pédagogique du site Web de la FSCI destinés 
aux enfants www.jeled.net.

» Pour de plus amples informations 

Jeunesse/formation: «Kick-Off Event» des anciens élèves de la 
Likrat le 25 mars à Zurich

Depuis 2002, six groupes ont participé au projet de leadership et de 
dialogue Likrat et ont fourni un travail de tout premier ordre, dans le 
cadre de leurs rencontres avec des groupes scolaires. Tous les anciens 
participants et participantes auront l’opportunité de  se retrouver le 25 
mars 2012, pour la première fois, pour se remémorer tous les bons 
souvenirs et créer l'organisation des anciens élèves Likrat (Alumni). 
L’ambition affichée est de promouvoir l’engagement envers la 
communauté juive que ces jeunes ont d’ailleurs déjà démontré par leur 
dévouement envers Likrat.

Jeunesse/Formation : Likrat Junior

Suite à de multiples demandes, nous avons décidé d’étendre notre offre 
Likrat. Désormais, les classes du secondaire inférieur peuvent s’inscrire 
pour une rencontre. Celle-ci est adaptée aux élèves plus jeunes, avec 
un format plus structuré et ludique. D’anciens participants sont d'ailleurs 
de la partie. De telles rencontres junior ont déjà eu lieu.

» Pour de plus amples informations au sujet de Likrat Junior

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

«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 

Calendrier des événements

Consultez notre calendrier 
pour vous informer au sujet 
des événements consacrés à 
des thématiques juives.

» Calendrier des 
événements

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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Prévention et information: annulation du voyage à Auschwitz pour 
les participants de confession juive

La FSCI et la PJLS ont été contraintes d’annuler le voyage destiné aux 
membres des communautés juives prévu le 11 mars 2012, en raison du 
manque d’inscriptions. Les deux organisations faîtières ont par ailleurs 
reçu un certain nombre d’annulations. La FSCI et la PJLS espèrent 
queles personnes déjà inscrites sauront faire preuve de 
compréhension.
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