Vous ne vous
imaginez pas tout ce
que nous sommes
prêts à faire pour
vous.
Association Keren
Maccabi
Venez découvrir le Fonds
Keren Maccabi qui travaille en
collaboration avec Maccabi
Services de Santé, et prend en
charge le bien-être du membre.
L’adhésion à Keren Maccabi
vous permet de bénéficier de
divers services sociaux qui ne
sont pas proposés par Maccabi
Services de Santé.

Implication sociale et
communautaire
Le Fonds "Keren Maccabi" assiste "Maccabi
Services de Santé" dans les activités sociales et
l’implication sociale et promeut des programmes
de bénévolat dans la communauté.
Parmi les récentes activités du Fonds :
Aide pour le projet "Lecture pour la lecture" qui
encourage la lecture de livres
par des pédiatres.
Aide pour le projet " Vent chaud" qui organise
des activités culturelles et spirituelles pour les
rescapés de la Shoah (en collaboration avec
l’association Eshel et le Ministère pour les
affaires des Retraités)

Jeunesse Maccabi – Prendre
soin de la nouvelle génération
Le Fonds Keren Maccabi propose une
aide financière dans le cadre de Jeunesse
Maccabi. Il s’agit d’un programme innovant
qui permet à 1 200 jeunes d’apprendre et
de faire du bénévolat dans des dizaines
d’agences et sites de "Maccabi Services de
Santé". Le programme inclut des dizaines
de cours d’enrichissement gratuits pour les
jeunes, dans les domaines liés à la médecine.
"Jeunesse Maccabi" s’engage dans les
défis du bénévolat et de la contribution à la
communauté et aide à répandre un mode
de vie sain en Israël. Le projet inclut la
lecture de livres aux enfants dans des zones
défavorisées, partout dans le pays, pour
promouvoir la lecture et les activités culturelles
chez les jeunes. Le projet encourage la lecture
pour souligner l’importance et le lien entre la
lecture et l’éducation et la santé de l’enfant.

Principaux services offerts par l’association :

Aide au financement des
soins médicaux
Les membres dont le revenu est inférieur au seuil
de pauvreté tel que défini par le Bitouach Leumi
(Assurance nationale), et qui ont besoin d’aide pour
financer des soins médicaux, ont droit à une aide sous
forme d’une subvention et / ou de prêts liés à l’indice,
sans intérêts. Chaque année, le Fonds Keren
Maccabi aide des milliers de membres à
financer des médicaments, du matériel
médical, des soins dentaires d’entretien,
des soins pour le développement de
l’enfant, des traitements psychologiques,
et une aide pour des traitements
paramédicaux dispensés aux enfants
autistes et somatiques, etc.

Prêts aux membres
Le Fonds "Keren Maccabi" comprend que des frais médicaux imprévus peuvent
peser sur la gestion économique courante des membres. C’est pourquoi, nous
proposons aux membres du Fonds des prêts sans intérêts liés à l’indice, pour
financer les traitements médicaux. Le montant du prêt est limité à un seuil qui est
mis à jour de temps en temps par la commission des prêts du Fonds.

Bourses aux étudiants en
médecine et aux métiers
de la santé
Le Fonds "Keren Maccabi" s’est fixé pour
objectif de chouchouter la nouvelle génération
de médecins et d’aides- soignants. Par
conséquent, le Fonds offre des bourses à ses
membres âgés de moins de 29 ans, étudiants
en médecine ou aux métiers de la santé admis
par la commission des prêts, qui fixe les critères
d’obtention des bourses qu’elle publie une fois
par an, aux dates d’inscription pour les bourses.

Venez contribuer aux activités sociales
et d’aide aux membres.
L’adhésion à Keren Maccabi permet aux membres de
bénéficier des divers services décrits
dans le règlement.

* L’adhésion à Keren Maccabi
n’est pas une obligation mais
seulement un droit. Elle se
distingue de l’adhésion à
Maccabi Services de Santé, ou
des programmes des services de
santé supplémentaires
* Une partie des services précités
sont soumis à une période
d’attente détaillée sur le site.
* L’adhésion au Fonds est
soumise à une cotisation
mensuelle de 0,71 ₪, selon le tarif
mis à jour en juillet 2015, lié à
l’indice, pour les majeurs âgés de
plus de 19 ans.
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Venez vous joindre aux 1 600 000
assurés membres de Keren Maccabi

Le Fonds Keren Maccabi est une véritable maison qui vous aide dans les bons et les mauvais
moments, et travaille en collaboration avec
Maccabi Services de Santé, pour le bien-être du
membre.
Aujourd’hui, les membres de Keren Maccabi,
près d’un million six cent mille, peuvent bénéficier des services de l’association et de ses activités, aider et être aidés, et se sentir chez eux.
Pour des informations supplémentaires, veuillez
consulter notre site à l’adresse :
www.keren-maccabi.co.il

Keren Maccabi : Koyfman 2 (Maison du textile), Tel-Aviv 68012
Téléphone: 03 746 3150, Fax: 03 746 3156, E-mail: pniot_kerenmaccabi@mac.org.il

