
UN NOUVEAU PROGRAMME À SDÉROT :

L’ALYAH AU NÉGUEV
UN PROGRAMME POUR LES JEUNES DANS UNE RÉSIDENCE JEUNE

SDÉROT – une ville prospère et florissante, solidaire et effervescente ; plus qu’une ville, 
une grande famille.

Sdérot est une ville en plein développement, qui bénéficie d’un système scolaire 
exceptionnel et d’une communauté chaleureuse et accueillante. Elle encourage l’octroi 
de bourses pour les jeunes qui désirent y accomplir leur cycle d’études.

A Sdérot, vous trouverez une dynamique qui mène à des activités culturelles variées, des 
festivals, des rencontres avec des créateurs et la promotion de l’art cinématographique 
ainsi que la musique. De nombreuses troupes et des créateurs réputés sont issus de Sdérot.

Sdérot traverse des changements radicaux dans tous les domaines de la vie : de 
nouveaux quartiers s’y construisent, des écoles, des parcs, on y trace de nouvelles routes, 
on édifie de nouveaux bâtiments publics et ses habitants jouissent d’une forte 
croissance démographique, sociale, communautaire et économique.

La station de train qui se trouve en ville place Sdérot est à une heure de trajet de Tel Aviv.

A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME : Le programme est destiné aux jeunes de 21 à 35 ans, 
détenteurs du baccalauréat ou d’études supérieures, venant du monde entier.

OÙ HABITE-T-ON : Dans le complexe municipal pour les jeunes, dans des résidences de 
haut standing, chaque participant reçoit un studio personnel. 

OULPAN D’APPRENTISSAGE DE L’HÉBREU : Le programme comprend 5 mois d’oulpan, cinq 
jours par semaine, cinq heures par jour.



ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL : Chaque jeune participant au programme est 
assisté par un accompagnement personnel qui comprend : des contacts avant de 
réaliser son l’Alyah, renseignements et ajustement des attentes, obtention des 
premiers droits de l’aide à l’intégration après son arrivée, etc.

PROGRAMME SOCIAL, CULTUREL, D’IDENTITÉ JUIVE ET ISRAÉLIENNE :
Excursions à travers Israël, ateliers sur divers thèmes, tels que les différences 
culturelles, sujets d’actualité et le civisme israélien, le nationalisme juif, des jours fixes 
de rencontre entre l’animateur et le groupe afin de resserrer les liens et effectuer des 
activités sociales et de groupe.

PROGRAMME DE LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE : Lien avec la municipalité de 
Sdérot et le centre municipal des jeunes, accompagnement social, liens avec des 
familles israéliennes établies, rencontres avec des jeunes israéliens, des fêtes et des 
événements spéciaux.

PROGRAMME D’ORIENTATION ET DE CONSEIL POUR LES ÉTUDES, LE SERVICE 
MILITAIRE ET LA VIE PROFESSIONNELLE : Programme d’orientation en vue de 
l’intégration dans le cercle de l’emploi en Israël, connaissance du marché du travail en 
Israël, rédaction d’un curriculum vitae, l’art de mener une entrevue professionnelle, la 
recherche d’employeurs. Renseignements et orientation sur le sujet des professions 
nécessitant un permis. Salon de l’emploi.

DATES DE LANCEMENT :
Deux sessions par an : le 25/04/2017. Il est possible d’arriver à partir du 20/04/2017.
Deuxième session en Octobre 2017.

COÛT : 
600 shekels par mois (charges comprises). Les résidences comprennent la liaison 
WIFI. Au terme du programme, les jeunes demandent à continuer leur intégration en 
tant que nouveaux immigrants ou leur emploi en Israël, leur entrée dans les 
institutions d’études supérieures ou leur incorporation au service militaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :  
matis@jafi.org. Téléphones : 02-6204459

OU LE CENTRE GLOBAL  CENTER 
La liste des numéros de téléphone de Global Center : 

http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/7789 


