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Bilan des fêtes, des centaines de familles en Israël
ont bénéficié de la solidarité de leurs prochains et
reçu des colis alimentaires.
Pas moins de 3000 jeunes bénévoles du MDA ont collecté des
aliments dans environ 200 supermarchés de la chaîne Shufersal à
travers tout le pays pendant toute la période des fêtes.
La collecte de denrées alimentaires pour les familles qui sont
dans le besoin tombait cette année à la fin de la semaine, plus
exactement à la veille de la fête.
Cette année encore, un grand nombre de citoyens a contribué à
ce projet et la mobilisation a été très forte, malgré les difficultés
budgétaires auxquelles sont confrontées bon nombre de familles
en Israël.
Les milliers de jeunes bénévoles du Maguen David Adom, se sont
donc placés debout à l'entrée des supermarchés de la chaîne
Shufersal, et, armés d’un sourire, ils ont encouragé les passants à
contribuer à ce projet.
Une fois recueillis, les aliments ont été empaquetés dans les
stations du MDA et redistribués aux personnes dans le besoin, en
collaboration avec les services sociaux locaux
Motti Nave, le responsable du projet pour le MDA a déclaré que
"Toute cette activité est menée par de jeunes bénévoles et tous
les dons reçus sont remis à ceux qui sont réellement dans le
besoin, afin de leur permettre de célébrer la fête de Rosh
Hashana et d'avoir un repas festif, le MDA, en tant qu’organisme
de secours, mais aussi humanitaire national d'Israël, se mobilise
pour aider ceux qui en ont besoin tout au long de l’année.
Certaines actions comme celle-ci sont réalisées grâce à l’aide
spéciale de notre jeunesse et ainsi nous pouvons placer en eux
des valeurs essentielles et primordiales au MDA comme -Et tu
aimeras ton prochain comme toi-même-. D’autres projets, tels que
la recherche de parents disparus lors de la Shoa sont eux menés
par des équipes de professionnels expérimentés, mais notre
objectif reste le même, aider l’autre…».
Le Directeur général du MDA, Eli Bin, a quant à lui souligné que
«Le Maguen David Adom investit beaucoup dans la communauté
et en particulier pour les plus défavorisés depuis de nombreuses
années maintenant avec des activités de volontariat comme celle
de la collecte de denrées alimentaires, un magnifique projet de
solidarité qui a permis à de nombreuses familles de célébrer les
fêtes avec un repas complet, festif, et sans manquer de rien ".
.

2 200 personnes ont été traitées par le MDA le jour de Kipour
Comme chaque année, les équipes du Maguen David Adom ont encore été
surchargées de travail pour Yom Kippour : environ 2200 personnes ont été
traitées.
Dans les stations du MDA et les centres d'appels, 23 personnes ont été traitées
pour des malaises ou blessures. 50 personnes se sont évanouies à cause du
jeûne et 16 ont eu besoin de réanimation. Les équipes du MDA se sont
également précipitées auprès de 102 femmes sur le point de mettre au monde
leurs bébés. Elles ont été transportées à l'hôpital, et 5 d’entre-elles, qui étaient
déjà en plein travail, dans les communautés et les villages de Yad Binyamin,
Ashdod, Kfar Yona, Charish et Jérusalem ont été accouchées par des
secouristes du MDA.
162 enfants ont été blessés et ont eu besoin de premiers secours, dans des
accidents de bicyclette, patins à roulettes et skate board. Un jeune homme
d'environ 26 ans, de Tel Aviv, qui conduisait sans casque sur l’avenue Har Zion
est tombé de sa moto. Il a été blessé à la tête et a été transporté par une unité
mobile de soins intensifs du MDA à l’hôpital Ichilov, inconscient et gravement
blessé. Un homme d'environ 30 ans de Ramat Gan, qui roulait à bicyclette sans
casque est tombé à la jonction d’Elite. Il a été transporté à l'hôpital Ichilov
souffrant de blessures à la tête dans un état grave.

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.

38 personnes ont été blessées dans 18 accidents survenus dans tout le pays
avant que le jeûne commence.
De plus, des incidents à l’encontre des ambulances du MDA par des jeunes et
enfants (non ultra-orthodoxes) ont été signalés dans les villes de Haïfa, Ashdod,
Kiryat Shmona, Netanya et Kiryat Gat.
Un incident exceptionnel a été signalé à Tel-Aviv – un sourd-muet d'environ 60
ans n'a pas entendu ses voisins l'appeler alors qu’il y avait un incendie dans son
immeuble rue Bar Lev à Tel Aviv. L'homme a été secouru et transporté sous
contrôle respiratoire à l'hôpital Ichilov souffrant d'inhalation de fumée.

LE MAGUEN DAVID ADOM FRANCE vous
souhaite de très bonnes Fêtes de Soukkot

RESERVEZ VOTRE DATE

« Schwekey chante
pour le MDA »
le 16 novembre à Paris
le 17 novembre à Marseille
renseignements
01 45 22 56 28
01 43 87 49 02

Intervention gratuite des
secouristes israéliens en
cas d’urgence pour les
donateurs du
MDA France

HAG SAMEAH

demandez votre carte
donateur offerte pour un
don annuel minimum
de 120 €
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