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Votez Joëlle CERNES engagée pour nos communautés

S’engager pour la maîtrise des risques communautaires
Avec tous les risques qui pèsent sur la communauté juive au XXIème siècle, le consistoire a eu l’audace et le courage d’oser propo-
ser une place de Jérusalem en plein Paris, de bâtir un Centre européen du judaïsme. Tout un symbole de résilience ! Ces réussites 
sont à présent des évidences de notre quotidien mais alors que le Consistoire de Paris-Ile de France constitue la première institution 
juive d’Europe, chaque réalisation constitue une prise de risque majeure tant les hostilités sont légion.
Donnons à Joel Mergui et à tous ceux qui s’engage à ses côtés notre force pour aller plus loin dans son projet pour l’Ile de France :
Il nous faut réconcilier les cœurs et réunir les compétences pour :
 Préserver la vie juive de nos communautés
Réaliser une cartographie des risques : gravité /fréquence
• Risques sécuritaires
• Risques de non-possibilité d’exercice du culte 
• Risques de pertes d’unité : adhésions à l’ACIP
• Risques de perte quantitatives des acteurs du judaïsme vivant (jeunes, familles…)
•• Risques de perte qualitatif du savoir et de la pratique religieuse (Education : Talmud torah-diffusion du savoir pour les 13à 120 ans)
• Risque de dislocation de la Famille : Médiations familiales….
Consolider et créer les lieux nécessaires au culte
• Maitriser les Risques financiers 
 Donner des perspectives aux communautés A.C.I.P. en particulier celles qui sont à risques
•• Aider au redéploiement des lieux de culte et communautaires en faisant naître d’ici 2030 les infrastructures conformes à l’évolution 
de la démographie juive. Ce plan de redéploiement s’accompagnera d’une protection des communautés fragiles car le judaïsme doit 
rester vivant partout il est déjà présent. 
• Plan de gestion financière pour le « quoi qu’il en coûte » pour préserver l’identité juive Création d’un fonds de garantie de mobilité 
(loyers, emploi, rapprochement intergénérationnel)
Forte de mon expérience professionnelle et communautaire, je sollicite votre confiance pour servir le Consistoire. 
EnEn tant que Membre du Conseil d'Administration ACIP- Boulogne Billancourt de 1992 à 2003, et, depuis 2011 Secrétaire générale ad-
joint du CA de l’ACIP Boulogne, j’œuvre à l’accompagnement du développement de la communauté de Boulogne sud. J’ai été 
Vice-présidente de l'AJECLAP de 1996 à 2010 pour aider les étudiants juifs pratiquants à pouvoir préparer les classes préparatoires 
dans le respect de leur pratique. 
Enfin, je compte apporter mon expertise de spécialiste de l’analyse et du management des risques que je dispense à Paris Dauphine 
au service du nouvel élan que nous voulons donner à notre Consistoire

LA MAÎTRISE DES RISQUES 
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METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION DES 
CADRES COMMUNAUTAIRES

• Identifier le leadership communautaire de demain et l’intégrer à la 
vie de notre communauté
• Enrichir les compétences des cadres communautaires grâce à des 
formations techniques 

RENFORCER NOS FINANCES POUR ASSURER LA 
PÉRENNITÉ DE L’INSTITUTION ET LE DYNAMISME 
DES PROJETS COMMUNAUTAIRES

• Développer des ressources nouvelles et stables et continuer à 
maitriser nos coûts  
• Former les dirigeants de communauté aux financements de projets 

ACCOMPAGNER LES COMMUNAUTÉS À IDENTIFIER
ET AIDER LES FAMILLES EN DÉTRESSE SOCIALE
• Sensibiliser les dirigeants communautaires aux dispositifs 
existants 
• Soutenir le Secours Juif dans le développement de son 
réseau d’actions et de ressources

SOUTENIR LE PATRIMOINE MATÉRIEL, CULTUREL ET
SPIRITUEL
• Valoriser le patrimoine historique de nos synagogues et nos 
cultures juives en assurant leur promotion auprès de toutes les 
communautés juives du monde
• Affirmer toujours les liens forts et inaliénables avec Israël et 
Jérusalem sa capitale 
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DÉVELOPPER LA FÉMINISATION DES ÉQUIPES 
COMMUNAUTAIRES POUR UN JUDAÏSME RASSEMBLEUR
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Engagements pour un nouvel élan
בס״ד

         DÉFENDRE LA VIE JUIVE ET SA PLACE DANS 
          LA CITÉ

• Défendre la circoncision, l’abattage rituel, 
la cacherout et la question des examens le chabbat 

RENFORCER LA DIGITALISATION DES SERVICES 
CONSISTORIAUX

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE POUR 
UNE TRANSMISSION VIVANTE DU JUDAÏSME
• Enrichir toujours davantage les programmes de Talmud 
Torah et notamment l’e-learning
• Donner une feuille de route post-crise au mouvement de 
jeunesse du Consistoire Tikvatenou 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET FAVORISER LES RENCONTRES 
ENTRE CÉLIBATAIRES

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié 
à la protection des plus vulnérables.
Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes 
célibataires et divorcées.

• Parachever la transformation digitale du Consistoire dans 
la diffusion de l’information, notamment les cours de nos 
Rabbins

         ENCOURAGER L’ÉTUDE DE NOS TEXTES ET DE 
          NOS TRADITIONS
• Dynamiser les lieux d’étude et s’adapter à la mutation
 géographique des fidèles
• Proposer des cours pour hommes et pour femmes 
de tous niveaux de connaissance 

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié 
à la protection des plus vulnérables.
Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes 
célibataires et divorcées.

RESTRUCTURER LES SERVICES CONSISTORIAUX POUR 
AMÉLIORER LEUR QUALITÉ ET LEUR ACCESSIBILITÉ

• Reprendre la dynamique de modernisation initiées avant 
la crise sanitaire, par l’écoute, l’accueil et les réponses 
apportées, et s’appuyer sur le CEJ pour créer des synergies

PRÉVOIR UN PLAN DE REDÉPLOIEMENT DES LIEUX 
COMMUNAUTAIRES POUR COÏNCIDER AVEC LA 
DÉMOGRAPHIE COMMUNAUTAIRE

• Mieux adapter le tissu de la vie juive soit au plus 
près des juifs d’Ile de France

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié à la protection des plus vulnérables.

Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes célibataires et divorcées.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET FAVORISER LES RENCONTRES ENTRE CÉLIBATAIRES
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