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Visite du Président du MDA France en Israël
Le Docteur Lazare Kaplan s’est rendu en Israël pour une visite de travail au cours
de laquelle il a pu voir comment ses efforts et le travail de l’association française
étaient matérialisés sur le terrain.

Accompagné du directeur du bureau francophone M. Klein, le Docteur Kaplan s’est
d’abord rendu au centre national de « Commande et Control » du MDA Israël,
bunker caché dans les sous-sols de Tel-Aviv, qui permet aux Israéliens de
visualiser 24h/24h ce qui se passe dans toutes les 110 stations de secours du pays
en direct. Ce lieu unique est également celui duquel durant l’opération « Plomb
durci » le MDA Israël coordonnait son travail avec l’armée israélienne, la police et la
protection civile.
Ensuite, les tout nouveaux 4X4 médicalisés que la France va acquérir (Projet
Pessah 2010) lui ont été présentés. Le Docteur Kaplan a été très impressionné par
la qualité du matériel médical à bord ainsi que par la caméra qui trône au sommet
du véhicule, permettant aux secouristes de voir par tous les temps ce qui se passe.
Enfin M. Eli Bin, Directeur général du MDA Israël a reçu le Président français, lui
remettant un album de photos des « 80 ans du MDA » célébrés en 2010. Le D.G a
souligné que les efforts de la France permettaient de sauver plus de vies encore en
Israël.

1930-2010 : Le MAGUEN DAVID ADOM Israël fête ses 80 ANS !

Les maisons de retraite en Israël reçoivent des colis pour passer
de bonnes fêtes
Comme chaque année avant la fête de Pessah, les bénévoles du MDA se mobilisent afin de collecter
des denrées pour les familles dans le besoin et les redistribuer aux diverses associations en Israël
ou encore directement aux familles.

Par ailleurs, ils effectuent des recherches pour localiser les personnes âgées les plus démunies et
vivant seules précise Moti Navé, le responsable des bénévoles.
Ce lien avec la communauté est une valeur suprême à laquelle nous adhérons totalement en tant
qu’hommes et femmes mais aussi comme représentants de la société nationale humanitaire en Israël
(ndlr, le MDA a été intégré au C.I.C.R en 2006).
Dans les maisons de retraites, nous aidons également au nettoyage de Pessah, ce qui est à nos
yeux une action humanitaire du plus haut niveau.
Tous les jeunes bénévoles du MDA se joignent chaque année à ce magnifique projet et cette année,
pas moins de 10 000 personnes vont distribuer 30 000 colis d’ici la fin de la période de Pessah.
Le Directeur Général du MDA, Eli Bin précise que c’est la huitième année que le MDA organise cette
opération, nous sommes garants de chaque personne en Israël et veillons à ce que personne ne
manque de rien durant les fêtes et que tous puissent célébrer dignement le Seder.

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.or

