AMIGOUR
Logements protégés
pour personnes âgées

Un don de 20 000 € permet d’assurer la maintenance d’une
résidence de logements protégés pendant une année

AMIGOUR EN QUELQUES CHIFFRES

7 500 seniors à faibles revenus hébergés
Nombreux originaires de l'ex-Union soviétique
Survivants de la Shoah

57 résidences Amigour

Activités sociales et culturelles, voyages

Pourquoi Amigour ?
La pénurie de logements à loyer modéré en Israël
est source de difficultés pour de nombreux Israéliens
âgés non-propriétaires de leur logement. La situation
est critique pour les survivants de la shoah et les
immigrants de l’ex-Union soviétique, qui ne disposent
pas de capital et ne bénéficient généralement pas
d’un soutien familial.
Après les horreurs de la guerre, ils sont arrivés en
Israël où ils peuvent vivre sereinement pour la
première fois de leur vie. Ces nouveaux immigrants,
dont certains souffrent de handicaps, sont quasiment
démunis, souvent sans enfant. Ils subsistent grâce à
leur modique allocation sociale.

Amigour
Pour répondre à ce besoin crucial, le Keren Hayessod
soutient la société Amigour, principal exploitant de
logements publics protégés en Israël. Aujourd’hui,
plus de 7 500 personnes âgées à faibles revenus
bénéficient d’un logement abordable et jouissent
d’une vie autonome.

VOTRE IMPACT
EN ISRAËL
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Arad
Ashdod
Ashkelon
Bat Yam
Beer-Sheva
Haïfa
Herzliya
Holon
Jérusalem
Kfar Saba
Kiryat Ata
Kiryat Bialik
Kiryat Gat
Kiryat Motzkin
Kiryat Ono
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Haifa

Kiryat Yam
Lod
Nahariya
Nesher
Netanya
Ofaqim
Tel Aviv-Yafo
Ramat Gan
Rehovot
Tel-Aviv-Jaffa

Jerusalem

Be'er Sheva

De nombreuses activités sociales et de loisirs
sont proposées aux résidents : cours d’hébreu et
d’anglais, culture physique, conférences sur la santé
et la diététique, ateliers artisanaux, chorales et cours
d’informatique. Ces activités favorisent la stimulation
intellectuelle et renforcent les liens sociaux.
Des voyages en Israël, visites de musées, sorties au
théâtre et célébrations des fêtes sont également au
programme des résidences Amigour.
Un personnel dévoué dont un travailleur social veille
au confort et à la sécurité de nos aînés.

Vous pouvez les aider !
Un don de 20 000 € permet d’assurer la
maintenance d’une résidence Amigour pendant
un an, pour améliorer la qualité de vie des
résidents.
En reconnaissance de votre généreuse contribution,
vous recevrez un rapport annuel sur l’établissement
ainsi que des témoignages personnels sur l’impact de
votre don.

