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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.

Strasbourg se mobilise pour le MAGUEN DAVID ADOM
Dimanche 7 mars, la salle Noa’h de la grande Synagogue de la Paix a été investie par l’organisme
national de secours d’urgence en Israël.

Cette journée « Porte Ouverte » à l’initiative du Président du MDA France le Docteur Lazare KAPLAN
a réuni de nombreuses personnalités de cette grande communauté de Strasbourg.
Le Rabbin Claude Heymann a ouvert cet événement en rappelant à l’auditoire l’importance et le rôle vital de
cet organisme en Israël, expliquant le lien entre cette notion si profondément ancrée dans le judaïsme
qu’est sauver une vie, et le MDA. Le président de la communauté Monsieur Kling et son épouse, le
représentant du MDA sur place M. Dreyfus, l’adjoint au Maire de Strasbourg M. Bitz étaient tous venus
montrer le soutien qu’ils portent à la société de Croix-Rouge en Israël.
Des films sur le travail des équipes de secouristes au quotidien ont été projetés, madame Simon témoigne:
« j’ai été profondément touchée par l ‘histoire de cette jeune femme devenue ambulancière après avoir
perdu son père et sa sœur dans un attentat à la bombe, et qui avait alors décidé de ne plus jamais être
impuissante dans ce genre de situation dramatique ». Arié, secouriste francophone a ensuite dispensé un
cours des « gestes qui sauvent » et c’est dans un réel esprit de fraternité que s’est déroulée cette journée.
L’équipe du MDA a rappelé que son rôle sur le terrain consistait également à distribuer des colis de
denrées aux plus démunis pendant les fêtes de Pessah’ ou encore des jouets aux enfants de Sdérot,
puisque le MDA est une société de Croix-Rouge depuis 2006. Yaël Fafet du bureau précise: « ces
manifestations nous permettent de faire connaître le travail de ces héros en Israël, car nous devons garder
à l’esprit que ce sont eux qui, parfois même au péril de leur propre vie, sauvent des milliers de citoyens en
Eretz chaque année. Nous sommes très fiers également du travail de nos équipes à Haïti, il faut savoir que
le MDA est toujours sur le terrain et continue d’œuvrer auprès de cette population !!!

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

