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Latalmid, la cantine pour tous  
Lancé en 2007, le programme Latalmid du Fonds Social Juif Unifié lutte contre l’exclusion sociale et 
pédagogique. Il est cogéré par les directions de l’action sociale et de l'enseignement. Il permet 
l’attribution d’une bourse cantine, en moyenne 570 euros par an et par enfant, complétée par la 
rencontre de la famille avec un bénévole qui oriente si besoin est, vers des structures sociales. En 
2010, 1071 bourses ont été distribuées. 

 
 

La Fondation Gordin 

Fondée en 2008, la Fondation Rachel et Jacob Gordin finance la rénovation, la mise à niveau et le 
développement des bâtiments scolaires. Elle rassemble le Fonds Social Juif Unifié, la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, la Fondation Sacta-Rachi, la Fondation Rothschild et le Fonds Harévim. Son 
budget annuel est de 5 millions d’euros sur une durée provisoire de cinq ans. 

 
Une analyse des travaux de la Fondation Gordin est disponible en cliquant ici. 
 
 

Main dans la main, soutien scolaire 

Ce programme a pour objectif de permettre à chaque enfant de réussir sa scolarité. Des groupes de 
soutien scolaire hebdomadaires, du primaire au collège, sont organisés pour résoudre des difficultés 
passagères. Des ateliers de méthodologie scolaire sont proposés aux familles pour "apprendre à 
apprendre". Les ateliers ont lieu une fois par semaine, à raison d’une heure trente par séance. Ce 
rythme permet de suivre pas à pas les progrès de l’enfant. Le travail se fait en lien avec l’école grâce à 
la fiche de liaison, un partenariat est mis en place avec les enseignants de l’école afin de faire 
progresser l’enfant. Un bilan détaillé permet de rendre compte régulièrement des objectifs et des 
progrès de l’enfant. L’équipe rencontre les parents pour un entretien trimestriel. 
 
 
 
 
 
Source: http://www.fsju.org/ 

 

L'aide à l'enseignement 

Les subventions du FSJU 

Le département Education du Fonds Social Juif 
Unifié est le principal interlocuteur des écoles 
juives auprès de l'Etat. 
Il vient aussi en aide aux élèves, aux établissements 

et aux familles en difficulté. 

31 600 élèves fréquentent une école juive en 2013 

 

http://www.fsju.org/resource/file/enseignement/fondation-gordin-analyse.ppsx
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