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Marseille : la délégation de Marseille est aujourd'hui en plein développement. Lors du séjour du 
représentant israélien à Marseille, une ambulance du MDA s’est déplacée dans toutes les synagogues et 
les membres de la délégation de Marseille ont expliqué ce qu’était le MDA et pourquoi il était important de 
faire des dons au MDA et de soutenir ses activités quotidiennes. Le responsable de la délégation locale, le 
Dr Luc Benattar parle d’une communauté très motivée qui montre sa solidarité avec Israël dans toute la 
mesure du possible. Selon lui, ce nouveau type d'activité du MDA Israël, ce soutien aux délégations 
locales permet de développer les actions et d’augmenter la motivation des personnes impliquées.  
 
Lyon : la délégation de Lyon est également en cours de réorganisation et attire de nouveaux membres. 
Lors d'une visite sur place, les membres de la délégation locale et le représentant du Bureau français ont 
rencontré le maire du 3e arrondissement de Lyon et ils lui ont exposé toutes les activités du Maguen David 
Adom. Puis, ils ont rencontré le Grand Rabbin régional qui leur a fait visité la vieille synagogue de Lyon. Il 
y a eu ensuite une rencontre dans les Laboratoires Mérieux, où des représentants de M. Alain Mérieux les 
ont reçu, au nom d'Alain Mérieux qui était alors à l'étranger. Le Dr Alain Mérieux, le propriétaire des 
Laboratoires Mérieux, est le président d’honneur de la délégation du MDA Lyon-Villeurbanne. M. Armand 
Cohen, responsable de la délégation lyonnaise, a déclaré, après avoir salué les jeunes bénévoles, que le 
moment était venu de révolutionner les activités de la délégation, en particulier depuis la récente crise 
économique, car la collecte des dons est beaucoup plus difficile. 
 
Strasbourg : cette ville de l'Est de la France a une communauté de 12.000 Juifs - le représentant du 
Bureau français a rencontré le responsable de la délégation locale, qui travaille avec succès à collecter 
des dons sa ville. Il nous a confié que sa ville s’intéresse aux nouvelles activités du Maguen David Adom 
en Israël, et l'ensemble de la communauté parle de la « Caravane de la vie » qui vient de commencer sa 
tournée en France. En outre, il y a eu des réunions avec le Grand Rabbin local et avec le vice-Président de 
la Communauté juive.  
 
Le Dr Kaplan, Président du MDA France, qui supervise les activités d'été qui se déroulent dans son pays, 
souligne que l’activitivé du Maguen David Adom est menée avec et à l'intérieur de la Communauté juive et 
de son point de vue, le renforcement des délégations est une étape essentielle pour le développement de 
l'organisation. 
 

Les activités d'été du Bureau français du MDA 
Israël. 
 
Début Juillet les activités d'été du Bureau français ont 
commencé. Sous les auspices du Directeur général du 
Maguen David Adom en Israël et du Président du MDA 
France, une coopération a été établie entre l’association 
française et le Bureau français du Département 
international du MDA Israël.  
 
Les activités comprennent la « Caravane de la vie 2009 », 
un plan de formation et le développement des 
délégations. Le projet de développement des délégations 
y compris les branches de Marseille, Cannes, Lyon et 
Strasbourg, s’est concrétisé à la suite d'une demande du 
Dr. Lazare Kaplan, président du Maguen David Adom 
France. Pour mener à bien ce projet, le représentant du 
Bureau français s’est rendu dans chacune de ces 
délégations, a rencontré les délégués, les représentants 
communautaires et a beaucoup appris sur leurs modes 
de fonctionnement. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caravane de la vie 2009 : Marseille, Lyon, Toulouse 
(15/07/09) 
 
À la fin de leur première semaine en France, les bénévoles du Bureau français 
nous racontent leurs aventures.  
Nous sommes arrivés à Marseille le 7 Juillet, d’où nous avons pris la route à 
bord de la « Caravane de la vie – 2009 », notre précieuse ambulance pour aller 
à la rencontre des mouvements de jeunesse juifs de France.  
 
 
 

ENVOYEZ VOS DONS AU MDA France RECU CERFA DEDUCTIBLE EN RETOUR 
 

MDA France – 40 rue de Liège 75008 Paris – tel 01 43 87 49 02  
email : mda-france@wanadoo.fr    site internet : www.mda-france.org 

Soutenez le travail quotidien 
de la station d’Ofakim 

(Neguev) offerte grâce à la 
générosité des donateurs du 

MDA France : 
 

en apposant une plaque à 
à l’occasion d’un mariage, 

bar mitzva, ou 
à la mémoire d’un être cher 

 
prix des plaques : 

à partir de 3 000 € 
 

La Station d’Ofakim sera 
inaugurée le  

lundi 19 octobre  
à Ofakim (Neguev)  

nous vous invitons à 
participer à cette 

cérémonie exceptionnelle. 
 

Sollicitez votre 
Communauté et 

offrez ensemble une 
ambulance ou une moto 

médicalisée 
 

Ambulance standard 
60 000 € 

 
Scooter médicalisé 

20 000 € 

 
Intervention gratuite des 
secouristes israéliens en 

cas d’urgence pour les 
donateurs du 
MDA France  

 
demandez votre carte 

donateur offerte pour un 
don annuel  minimum 

de 120 € 
 

 
Dimanche, nous avons donné des formations aux premiers secours dans deux 
camps de vacances dans la région toulousaine et lundi près de 200 enfants ont 
participé aux activités de la Maison Moadon à Paris. Les Maccabiades ont 
commencé ce jour à la Maison Moadon et les organisateurs ont mis à l’honneur 
les activités de premiers soins et de réanimation (le MDA serait devenu un 
sport… ). 
 
Aujourd'hui, nous allons rendre visite à notre premier camp de jeunesse belge. Il 
n'y a pas de frontières pour les premiers secours et la formation à la 
réanimation. C'est la première fois que le Bureau français est en contact avec la 
communauté belge et nous nous espérons renforcer ces liens à l’avenir. 
A suivre … 

Le premier camp - Bnei Akiva - 
nous a réservé un accueil 
chaleureux. Les enfants ont été 
très impressionnés de voir une 
ambulance israélienne dans leur 
colonie.  
Plus tard, nous nous sommes 
rendus dans la région Rhônes-
Alpes, à Lyon - Villeurbanne - où 
nous avons présenté nos activités 
de premiers secours à un public 
très enthousiaste.  
 
Notre équipe est composée de 4 
bénévoles : Yehuda (le 
responsable) et Odeya venus 
d'Israël, Margalit et Line qui nous 
ont rejoints samedi soir, et ont pris 
part à notre action. Line est 
diplômée du Programme Yochai 
Porat. Le Bureau français du MDA 
(en Israël) attache une grande 
importance au soutien des 
bénévoles locaux, car leur 
présence renforce les liens entre 
Israël et la diaspora. Il encourage 
les jeunes à faire du bénévolat au 
Maguen David Adom.  
 
La presse locale et 
communautaire a publié des 
articles sur la visite de la 
Caravane et sur ses activités. 
Yehuda et Line ont été interviewés 
par la radio juive et ont largement 
expliqué le rôle vital du MDA en 
Israël. 

 

 

 


