בס“ד

CENTRE ÉDUCATIF DANS LA COMMUNAUTE
DE REHOVOT
ATERET MORDEH'AÏ ELIAHOU

Un projet qui se concrétise: construction d'un grand complexe éducatif

Un projet qui devient réalité: construction d'un
centre éducatif complet pour la kehila
L'année 2010- 5770, le Rav Igal Akiva Abendanan a créé le centre
MORDEH'AÏ ELIAHOU à Rehovot. L'association et le centre d'activités
éducatif ont été créés par la shlih'out du Grand Rabbin d'Israel, Rishon
Letsion, le RAV MORDEH'AÏ ELIAHOU זצ"ל
Le centre a été créé Leilouy Nishmat HaRav ELIYAHOU et les saints
justes: Rabbi Yaacov, Rabbi Israël, Rabbi Meïr et Rabbi Elazar de la famille
Abouhassih'a זיע"א, Maran harishon letsion HaRav Ovadia Yossef et
morénou vérabbenou yoram mikhael Abergel:
Depuis une dizaine d'années, le centre oeuvre et agit dans des activités
éducatives spéciales: shiourims, talmud torah, avot oubanim, des
rencontres de simh'a, bet hamidrach, activités de hessed pour les avrehim
et leurs familles, bet knesset communautaire
Aujourd’hui, en signe de reconnaissance et de confiance pour les activités
éducatives de l'association, la municipalité de Rehovot a accordée un
terrain d'une superficie de 1500 mètres carrés pour construire un bâtiment
de trois étages,et d'y établir un centre éducatif actif dans la ville
Nous avons reçu le mérite de poursuivre et d'allumer cette lumière dans le
coeur de la kehila avec une offre éducative complète allant de la crèche aux
adultes en touchant tous les maillons de la chaîne de la vie
Une occasion spéciale et unique de se joindre à notre projet et d'y participer par un don dédié à la mémoire d'un
proche parent et cela de manière durable et active dans la construction d'un bâtiment au coeur de notre kehila

Une chaîne de liens
un bâtiment, repère pour la communauté
trois étages d'un bâtiment… trois étages de vie

Premier étage

crèche de jour et ganim pour
enfants en bas-âge
Classes, activités et
enseignements selon les
normes en vigueur
Une équipe éducative
professionnelle pour faire
grandir et éduquer nos enfants

Deuxième étage

bibliothèque communautaire
pour enfants et adolescents
shiourim pours jeunes,
shiourim pour adultes,
synagogue et mikvé rituel qui
constituent le centre d'une vie
juive communautaire

Troisième étage

centre d'activités
communautaire, centre de
hessed, beth hamidrash
pour l'enseignement et la
formation d'avreh'im et
éducateurs qui travaillent
dans la communauté

L'histoire du projet : sceau de emouna et de joie

Hessed et H'inoukh

תּוֹרה ִמ ָפּז יְ ָק ָרה זַ כָ ּה ָוּב ָרה“
שׁוֹרר ִש ָׁירה ִלכְ בוֹד ַה ָ
"א ֵ
ֲ

”נֶ ֱא ָמן ְשׁמוֹ ָב ַּחר ְב ַּעמּוֹ ִל ְהיוֹת לוֹ ִל ְשׁמוֹ ֻא ָמּה נִ ְב ָח ָרה"
י-ה ִאישֶׁ ,ה ָח ֵפץ ַחיִ ּים; א ֵֹהב יָ ִמיםִ ,ל ְראוֹת טוֹב".
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Dédicace et mémoire Appel du coeur
Cher donateur
Ce projet éducatif est l'occasion unique de relier les générations entre
elles, et en particulier honorer la mémoire de vos parents
Le bâtiment sera dédié à la mémoire des tsadikim comme la famille
Abih’assira et le Rav Mordeh'aï Eliahou  זצ"לet autres tsadikim qui ont
oeuvré et influencé le Am Israël
Nous vous donnons, à vous en priorité, le mérite de participer à ce
projet. Vous pouvez choisir de participer soit à l'ensemble du projet,
soit à l'un de ses étages ou l'une des salles des trois étages, selon les
désirs de votre coeur.
. לב מחובר לנצח.לב של זיכרון חי ופעיל
Nous avons, d'ores et déjà, le mérite de voir nos activités et notre projet
sur reh'ovot porter leurs fruits et d'y voir déjà une large influence dans
la communauté, dans la ville, en Eretz Israel et en H'outs laaretz
C'est un grand mérite pour nous d'être associé avec vous dans ce projet
et cette action bénis
Nous croyons sincèrement dans le lien du coeur qui relie les enfants à
leurs parents et sommes certains que l'éducation et renforcement de la
foi est la chose la plus importante pour le Am Israël aujourd'hui
Créer ce centre de vie et d'éducation c'est créer une communauté liée
et unie et qui fait partie d'un grand peuple
Par ce don, élevez la mémoire de vos proches et sanctifiez la simh’at
haïm
, la vie d'enfants et de celles de parents, éducateurs,
avreh'im et celle d'une communauté entière

Premier étage - Pour des enfants en simha
Coût : 5.000.000₪

Deuxième étage - Jeunesse et communauté
Coût : 5.000.000₪

Troisième étage - Centre d'études et H'essed
Coût 3.500.000 ₪

Par une grande téfila, que nous ayons le mérite d'entreprendre et de réussir
Votre bien-aimé, de coeur à coeur
Actuellement, nous continuons nos activités dans notre centre éducatif à
Rehovot. Le centre fourmille d'activités et déborde de joie
Les plans du nouveau bâtiment sont prêts et les permis ont été donnés par
la ville. Y compris les certificats de tous les professionnels selons les normes
requises. Y compris des installations accessibles aux personnes
handicapés avec luxe et grandeur
Un contremaître d’ingénieur accompagné d’un conseiller en
sécurité et des équipes de recrutement budgétaire ont été mis en place.
Dans les prochains jours, il sera question des mesures du terrain et de
l’étude du sol. Une lumière spéciale nous accompagne celle de la siyata
dishmaya et des
personnes importantes qui participent et souhaitent avancer avec nous
dans ce rêve
Par une grande téfila, que nous ayons le mérite d'entreprendre et de réussir
Votre bien-aimé, de coeur à coeur

Rav Ygal Akiva abendanan
הרב יגאל עקיבא אבן דנאן

