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בס״ד

avec Joël MERGUI

Votez Elisabeth STEINER engagée pour nos communautés

Engagée depuis 2012 au sein du Consistoire de Paris et depuis 2013 au sein du Consistoire Central, je vous ai présenté un 
projet en vue des élections ACIP du 24 novembre 2013 et vous m’avez accordée votre confiance pour le mener à bien.
Mission accomplie !
Ces 8 dernières années, grâce au soutien du Président Joël MERGUI, du Grand Rabbin de Paris Michel GUGGENHEIM et 
de Jack-Yves BOHBOT, Trésorier du Consistoire de Paris, j’ai pu créer le PÔLE FAMILLE, qui comprend aujourd’hui : 
1.1. Un SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE qui a déjà reçu des centaines de personnes pour leur permettre de ramener la 
paix dans leur foyer, ou au moins de trouver des solutions amiables. La séance de TMFPO (Tentative de Médiation Familiale 
Préalable Obligatoire) à toute demande de Guett est entrée en vigueur le 14 novembre 2017 avec des résultats exception-
nels, et 30% de réconciliations. Une antenne de ce service a également été créée en Israël pour le public francophone, ainsi 
qu’à NICE.
2. La PERMANENCE AVOCAT pour apporter conseil et accompagnement aux personnes en     difficulté.
3. La LIGNE D’ECOUTE ET DE CONSEIL, tél. 01 40 82 26 05, une nécessité après la crise sanitaire qui a plongé de nom-
breuses familles dans le désarroi. 
Avocat depuis 26 ans, je suis profondément attachée à la justice sociale.
Médiateur diplômé depuis 5 ans, je n’ai de cesse de rechercher la paix sociale.
Nous avons, avec Joel Mergui,  toujours concentré nos efforts au service du lien qui doit nous unir à notre communauté et 
c’est pourquoi nous continuerons à travailler afin de créer des espaces propices aux échanges et aux rencontres. 
Enfin, l’attention aux personnes vulnérables qui nous animé durant la précédente mandature continuera à être au cœur de 
notre action avec la création d’un nouveau service dédié. 
Nous veillerons à l’accompagnement des personnes âgées, malades, privées de liberté ou dépendantes. 
Le 21 novembre 2021, si vous me renouvelez votre confiance, vous me permettrez de poursuivre mon action avec mes 
équipes sur le terrain pour ACCOMPAGNER, PROTEGER ET AGIR. 

CONTINUER À AGIR POUR 
LA PROTECTION 

DE LA FAMILLE JUIVE 
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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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