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בס״ד

avec Joël MERGUI

Votez Corinne NAKACHE 
engagée pour nos communautés

Être engagée aux côtés de Joël Mergui, Président d’expérience et d’audace, m’oblige tant il constitue un modèle 
de dévouement et une conscience aiguë de l’exigence d’une responsabilité communautaire. Comme lui, je sou-
haite aider au mieux l’ensemble des communautés juives de Paris et d’Ile de France à évoluer et à se renforcer

Mon poste de trésorière (depuis 2014) puis de présidente (depuis 2019), au sein de la chaleureuse synagogue de 
Clichy m’a permis d’étoffer mon sens de l’écoute et m’a conforté dans ces valeurs si chères au peuple juif : l’en-
traide et la solidarité. Je me suis fixé le devoir d’être proche des fidèles clichois. Je mesure avec bonheur et le pri-
vilège de contribuer à la vie d’une communauté et je m’efforcerai de continuer à l’être BH. 

Je souhaite désormais faire vivre mon engagement au cœur du Consistoire.
Être proche de tous les juifs franciliens est un vœu que j’émets avec beaucoup de foi envers Hachem et envers 
vous.
Je veux être sur le terrain, aller à votre rencontre, vous écouter afin de trouver la solution la mieux adaptée à 
chaque communauté ; et pour cela, seule, une institution comme le consistoire de Paris et d’Ile de France, peut 
m’ouvrir cette voie de réflexion et d’action.

Portée par le dynamisme du Consistoire, nous pourrons ensemble la faire évoluer dans des circonstances opti-
males. Comme dirigeante, j’ai pu ressentir son rôle central mais aussi sa volonté de faire vivre dans chaque com-
munauté, quelle que soit sa taille, l’âme et les traditions juives. 
Ensemble, faisons naître de nouveaux dirigeants communautaires à qui il transmettra une nouvelle fois sa force 
et sa compétence. 

J’ai l’intime conviction que notre unité est la clef de la pérennité de la vie juive dans notre pays, dans un esprit de 
fidélité, de loyauté et d’intégrité.
Le 21 novembre 2021, nous avons besoin de vous, de vos suffrages pour que toutes les communautés rayonnent 
avec éclat.

UNIS DANS LA REFLEXION 
REUNIS DANS L’ACTION

Votez Corinne NAKACHE

Élections au Consistoire de Paris Ile de France 
21 novembre 2021

Présidente de la communauté ACIP de Clichy - Membre du 
CCJ 92 - Ancienne trésorière d’une association de 
parents d’élèves - Juriste d’entreprises - 

59 ans, mariée, 3 enfants
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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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