FLASH-INFOS MAGUEN DAVID ADOM FRANCE décembre 2009
Shwekey et le Maguen David Adom ou le succès
phénoménal d’une collaboration pour l’amour
d’Israël!
La star de la musique hassidique a chanté pour le Maguen David
Adom France au Casino de Paris lundi 16 novembre, puis le
lendemain au Palais des Congrès de Marseille.
Dans ces deux grandes villes, on a pu célébrer le travail du MDA
avec le chanteur spécialement venu pour l’occasion. Yaakov
Shwekey qui a invité à se joindre à lui sur scène des dizaines de
jeunes bénévoles du MDA France, tenant des drapeaux frappés de
l’étoile de David de couleur rouge, symbole du Maguen David
Adom. Fraternité, amour d’Israël et du peuple juif étaient les mots
clef de ces événements.De nombreuses figures incontournables de
la communauté juive de Paris, M. Le Grand Rabbin Messas, M.
Prasquier, M. Hajdenberg et bien d’autres ont entendu l’intervention
du Grand Rabbin de France Gilles Bernheim qui a rappelé
l’importance fondamentale de la société nationale de secours
d’urgence en Israël et le besoin impérieux de la soutenir. Son
Excellence l’Ambassadeur d’Israël en France M. Daniel Shek, s’est
lui aussi adressé au public en leur disant : « vous avez choisi la
bonne organisation, il faut soutenir le MDA, seul organisme qui
sauve des vies en Israël. ».
À Marseille, l’adjoint du maire de la ville, M. Sperling a mis en
exergue que ces manifestations restent avant tout un moyen de
sauver plus de vies. L’organisation compte 16.000 secouristes dans
le pays dont 85% de bénévoles, 109 stations de secours, 750
ambulances et traite une urgence par minute et 500 000 appels
annuels. C’est pourquoi le MDA a sans cesse besoin de ressources
financières pour subvenir aux besoins des Israéliens. Spécialement
présent pour ces occasions, le Directeur Général du MDA, M. Eli Bin
a remercié chaleureusement la solidarité de la communauté juive de
France et le travail du Président du MDA France, Docteur Lazare
Kaplan. À la fin des concerts, les spectateurs ont manifesté leur
soutien au MDA, certains en se portant bénévoles pour aider
l’association française, d’autres par un don…Parmi ces milliers de
personnes, il y avait une grande partie de jeunes gens. David, élève
à Yavné Paris, raconte : « Je suis venu avec ma classe écouter
Shwekey, mais j’ai surtout découvert une organisation indispensable
à Israël. En plus d’un concert extraordinaire, on soutient Israël. C’est
formidable ! ».

Qui sauve une vie sauve un monde (Traité Sanhédrin 37 a)

IMDAC 18-22 octobre 2009
Ehud Barak a apporté son soutien à l’IMDAC (International Maguen David
Adom Committee) qui réunit chaque année en Israël toutes les associations
amies du Maguen David Adom.
Les participants viennent du monde entier, USA, Canada, Australie, Uruguay,
Royaume-Uni, France, Allemagne, Hollande… Leur but unique est de
collecter des fonds pour aider le MDA Israël à sauver des vies.

La « wish ambulance », l’ambulance du dernier souhait
réalise son premier vœux
Le 8 novembre 2009, la « wish ambulance » a accompli sa première mission.
Un homme de 60 ans, de Rishon Lezion, souffrant d’une maladie dégénérative
qui l'empêche de se déplacer, a demandé à assister au mariage de son fils
aîné.
L'équipe médicale bénévole, qui accompagnait ce premier patient, a été tout
spécialement formée à ce type de mission. Elle était composée du paramédic
Iko Menashe et de l’infirmier senior Akiva Oshri.
L’équipe médicale est arrivée au domicile du patient et l'a transporté sur les
lieux de l’évènement.
Grâce à ce projet, le malade a pu assister au mariage de son fils, ce qui rendu
la famille très heureuse. A la fin du mariage, le patient a été ramené chez lui.
Le projet de la « wish ambulance » a été financé par les Amis du MDA en
Suède et son but est de réaliser le dernier souhait de malades en phase
terminale.

Boulogne se mobilise pour le MDA
Dimanche 29 la Maison Walewska a été investie par l’organisme
national de secours d’urgence en Israël. Cette journée « Porte
Ouverte » à l’initiative d’une bénévole du bureau Parisien, Madame
Déborah Benaroche et du Président du MDA France le Docteur Lazare
KAPLAN a réuni de nombreuses personnalités telles que M. Robert
EJNES le Président de la Communauté de la ville ou encore des
représentants locaux tels que Madame Béatrice De VILLEPIN ou
Messieurs Guy-René BAROLI et Daniel BENHAROUN, tous venus
soutenir ceux et celles qui tiennent un rôle si vital en Israël. Devant la
centaine de personnes présentes, le Rabbin du Beth Habad de la ville
Michaël SOJCHER a expliqué le lien entre cette notion si profondément
ancrée dans le judaïsme qu’est sauver une vie, et le MDA.
Ensuite, alors que les enfants fabriquaient une « ambulance à dons » dans une salle annexe, les parents ont visionné
des films sur le travail des équipes au quotidien. C’est dans un réel esprit de fraternité que s’est déroulée cette journée.
Nous souhaitons organiser de telles manifestations dans d’autres communautés et vous invitons à nous contacter, pour
ce type de projet, ou encore pour devenir bénévole au sein de l’association. Cela apporte tellement d’avoir la chance de
travailler pour cette cause, c’est une chance et vrai un honneur.
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