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Détails du programme:
"Amitim 2.0-Fellows – Un réseau de Leadership mondial" est un
programme sur trois ans qui apportera les concepts et les
programmes de l'appartenance au Peuple Juif à 75 centres
communautaires juifs à travers le monde. Il va se constituer suite
au succès du programme Amitim Fellows – un réseau de
leadership mondial, grâce auquel 25 CCJ dans 11 pays ont réalisé 7
projets mondiaux et atteint plus de 5,000 membres.
Nous souhaitons recruter 50 CCJ de plus à travers le monde (15
d'Amérique du Nord, dont 6 de New York, 15 d'Israël, 6 de l'ancienne
URSS, 6 d'Europe, 6 d'Amérique Latine, 2 d'Extrême Orient et
d'Australie). Les 25 CCJ d'Amitim Fellows qui participent déjà au
programme Amitim 1.0 sont invités à poursuivre et rejoindre le
programme Amitim 2.0.

A. Les objectifs:
1.

Le CCJ Monde va étendre son réseau et transmettre les
concepts et les programmes de l'appartenance au peuple juif
aux prochaines équipes des CCJ.
2. Les dirigeants des CCJ intègreront une dimension mondiale du
peuple juif en rassemblant plus de connaissances et de
compréhension sur la vie des Juifs dans les autres communautés
pour cultiver leur devoir de responsabilité envers le peuple
Juif.
3. Le CCJ Monde proposera plusieurs modèles de programmes
déjà en place sur l'appartenance au Peuple Juif, en plus des
projets d'Amitim qui seront reconduits. Ces programmes seront
présentés aux CCJ comme des modèles existants de
partenariats mondiaux pour de futures réalisations.
4. Les programmes sur l'appartenance au Peuple Juif seront mis
en place dans 50 CCJ supplémentaires à travers le monde.
Avec les 25 CCJ Amitim déjà constitués, le réseau mondial
atteindra un total de 75 CCJ, pour un ensemble de 15,000
individus impliqués et engagés.

5. La réussite pourra être évaluée d'après des repères spécifiques
déterminés par le CCJ Monde puis adaptés à chaque CCJ.

B. Un coup d'œil sur le programme
1ère année – 2017
•

•

•

•

Dès le deuxième semestre 2016, en coopération avec les
organisations partenaires, le CCJ Monde recrutera un nouveau
groupe de 50 CCJ ainsi que les JCC faisant déjà partie du
programme Amitim 1.0.
Le CCJ Monde établiera une liste de modèles des
programmes sur l'appartenance au Peuple Juif à reproduire,
pour que les CCJ participants puissent faire leur choix comme
fondement de leur future collaboration.
La conférence Amitim 2.0-Fellows pour les membres des
nouvelles équipes et ceux de Amitim 1.0 qui poursuivent
l'aventure, se tiendra dans la région de New York, du 5 au 9
Novembre 2017 (dates proposées). Lors de la conférence, les
CCJ participants pourront sélectionner les programmes et
trouver des partenaires mondiaux.
Un procédé d'évaluation sera mis en place dès le départ, en
mettant l'accent tout particulièrement sur des points de repère
et des résultats quantifiables.

2ème année – 2018
•
•

•
•

•

Les CCJ commenceront à mettre en place les programmes sur
l'appartenance au Peuple Juif dans leur CCJ.
Le CCJ Monde supervisera le déroulement des opérations et
accompagnera chaque partenariat avec l'aide des organisations
associées, selon les besoins.
Le CCJ Monde formera et dirigera un groupe de tuteurs qui
pourront procurer des conseils aux partenaires mondiaux.
Le CCJ Monde continuera à promouvoir le réseau de
Leadership Mondial d'Amitim 2.0 de façon régulière, par des
vidéos conférences et des rencontres concrètes, dans la mesure
du possible.
L'évaluation d'Amitim 2.0 se poursuivra et intègrera aussi des
participants des partenariats mondiaux.
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3ème année – 2019
•
•

•
•

•

•

•

Les CCJ poursuivront la réalisation des programmes
concernant l'appartenance au Peuple Juif.
Le CCJ Monde supervisera le déroulement des opérations et
accompagnera chaque partenariat avec l'aide des organisations
associées selon les besoins.
Le CCJ Monde continuera à diriger un groupe de tuteurs qui
pourront procurer des conseils aux partenaires mondiaux.
Le CCJ Monde continuera à promouvoir le réseau de
Leadership Mondial d'Amitim 2.0 de façon régulière, par des
vidéos conférences et des rencontres concrètes dans la mesure
du possible.
La deuxième conférence d'Amitim 2.0 se tiendra en Israël, du
17 au 19 Novembre (dates proposées). Elle regroupera tous les
dirigeants d'Amitim 2.0 des 75 CCJ.
En parallèle, la 10ème conférence mondiale du CCJ Monde
aura lieu en Israël, du 19 au 21 Novembre 2019 (dates proposées).
La conférence s'adressera aux anciens dirigeants des CCJ et aux
participants au partenariat mondial, afin de pouvoir établir des
rencontres physiques entre les membres des différents pays.
Un rapport d'évaluation sur les trois années sera présenté à
l'issue du programme.

C. Les critères d'admission d'un CCJ:
•

•

•
•
•
•

Un centre communautaire juif qui nomme un Directeur exécutif
et un Dirigeant principal (Président / vice-président / président
du comité international.)
Une convention signée par le conseil d'administration du CCJ –
soutenant le programme et déterminant le temps et les
ressources financières consacrés au programme (selon les
détails ci-dessous.)
L'engagement du CCJ pour son implication dans le partenariat
mondial.
Des relations déjà existantes avec des communautés d'autres
pays – un plus.
Soumettre tous les formulaires requis et une convention signée
par le conseil d'administration.
Un entretien (en personne ou par vidéo conférence) avec le
représentant régional du réseau (JCCA, IFCC, CLAM, EAJCC,
JDC FSU) et par le CCJ Mondial.
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•

Les candidats seront recrutés suite à l'approbation du comité
mondial d'organisation du programme.

D. L'engagement du CCJ local:
Généralités:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Le Directeur Exécutif et le le Dirigeant Principal devront
participer à deux conférences mondiales.
Le CCJ prendra en charge la mise en place d'un programme
mondial sur l'appartenance au Peuple Juif.
Etre continuellement en relation avec le CCJ Monde.
Le CCJ recherchera d'autres moyens de mettre en place des
programmes concernant l'appartenance au Peuple Juif dans le
CCJ.
Un engagement financier.
Un rapport d'évaluation et de relations publiques.

Les détails de l'engagement, veuillez lire avec attention:
1.

Le Directeur Exécutif et le Dirigeant Principal devront
participer à deux conférences mondiales: la conférence
d'Amitim 2.0-Fellows, à New-York, du 5 au 9 Novembre 2017,
et la Deuxième Conférence d'Amitim 2.0, en parallèle avec la
10ème Conférence mondiale du CCJ Universel en Israël, du 17
au 21 Novembre 2019.
2. Le CCJ prendra à sa charge la réalisation du programme
mondial sur l'appartenance au Peuple Juif.
i.
Le Directeur Exécutif désignera une équipe locale,
dirigée par un membre du personnel (une bon niveau
d'Anglais est requis), pour travailler sur le
programme.
ii.
Le chef d'équipe devra rester en contact permanent
avec le partenariat mondial et organiser un appel
mensuel au groupe et respecter d'autres instructions
si nécessaire.
iii.
Les membres de l'équipe resteront en contact
permanent avec les partenaires étrangers, et
participeront à une vidéo conférence chaque mois.
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iv.

Un budget devra être assigné au programme (voir
l'engagement financier)
3. Maintenir le contact permanent avec le CCJ Monde
i.
Le Directeur Exécutif et le Dirigeant Principal
s'engagent à participer deux fois par an aux appels
conférence du CCJ Monde.
ii.
Chaque partenariat mondial désignera une personne
membre de l'un des CCJ, comme coordinateur du
partenariat pour une année (ce poste sera repris à
tour de rôle parmi les partenaires). Le coordinateur
s'entretiendra chaque mois avec le directeur de
programme du CCJ Monde pour se mettre à jour et
prendre des conseils.
iii.
De plus, des entretiens périodiques et des sessions
d'approfondissement (3 à 4 fois par an), concernant
des points particuliers, seront proposés à l'équipe
professionnelle.
4. Le CCJ recherchera d'autres moyens de développer des
programmes sur l'appartenance au Peuple Juif au sein du
CCJ.
Le CCJ recevra tout le soutien nécessaire pour développer
d'autres programmes concernant l'appartenance au Peuple
Juif. Le CCJ Monde fournira des sources pédagogiques et des
supports pour les programmes et les activités du CCJ venant
élargir le cadre éducatif pour le renforcement de
l'appartenance au Peuple Juif.
5. Engagement financier
a) Pour les CCJ Amitim 2.0:
i.

ii.

Un paiement de 2,500USD annuels pendant 3 ans au CCJ
Monde – de 2017 à 2019 pour les nouveaux CCJ adhérants
à Amitim 2.0. Ce montant comprend la participation du
CCJ pour couvrir certaines des dépenses liées au
programme et la participation de deux personnes à la
conférence Amitim 2.0-Fellows à New-York, du 5 au 9
Novembre 2017 et à la deuxième conférence Amitim 2.0
et la 10ème Conférence Mondiale en Israël, du 17-21
Novembre 2019 (vols, hébergement en demi-pension et
participation à toutes les parties du programme).
Le conseil d'administration attribuera un montant
minimum de 2,500USD chaque année pendant 3 ans, pour
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iii.

la réalisation du programme d'Appartenance au Peuple
Juif au sein du CCJ local et le développement d'un
partenariat mondial.
Au delà de cet engagement, et en fonction du programme
envisagé, les CCJ locaux mettront tout en œuvre pour
obtenir des fonds supplémentaires de différentes sources
pour développer le projet commun – soit par des services
rendus et des cotisations des participants et jusqu'à des
dons privés ou publics.

b) Pour les CCJ déjà membres du programme Amitim 1.0:
i.

Paiement au JCC Global du montant de 3,600USD ou de
14,000ILS par an pendant 3 ans – 2017-2019. Ceci est la
participation du JCC pour couvrir une partie des
dépenses du programme Amitim 2.0 et pour la
participation de deux personnes à la conférence d'Amitim
2.0 Fellows à New York, du 5 au 9 Novembre 2017, à la
seconde conférence d'Amitim 2.0 et à la 10ème
conférence mondiale en Israël, du 17 au 21 Novembre 2019
(hébergement en demi-pension et toutes les parties du
programme). De plus, JCC Global couvrira jusqu'à 50% du
billet d'avion en classe économique pour chacun des deux
participants au programme.
ii.
Le conseil d'administration attribuera un montant
minimum de 2,500USD chaque année pendant 3 ans,
pour la réalisation du programme d'Appartenance au
Peuple Juif au sein du CCJ local et le développement d'un
partenariat mondial.
iii.
Au delà de cet engagement, et en fonction du programme
envisagé, les CCJ locaux mettront tout en œuvre pour
obtenir des fonds supplémentaires de sources différentes
pour développer le projet commun – soit par des services
rendus et des cotisations des participants et jusqu'à des
dons privés ou publics.
6. Evaluation et relations publiques
i.
Le CCJ rajoutera le logo du CCJ Monde sur tous ses
supports de communication liés au programme, y
compris sur internet et sur les réseaux sociaux.
ii.
Le Directeur Exécutif et le Dirigeant Principal devront
répondre
périodiquement
à
des
questionnaires
d'évaluation.
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Le non-respect de ces engagements peut donner lieu, à tout
moment, à l'exclusion de ce programme.

E. Engagement du CCJ Monde:
Comme pour Amitim 1.0, le CCJ Monde profitera de son expérience
pour conduire le programme, par une supervision continue, des
entretiens et des soutiens financiers.
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Le CCJ Monde établiera une liste de modèles des meilleurs
programmes sur l'appartenance au Peuple Juif à reproduire,
pour que les CCJ participants puissent en choisir un. Cette liste
sera divisée en trois catégories:
a. 5 programmes sélectionnés en partenariat avec le CCJ
Monde pour présenter et développer des modèles de base
adaptés aux besoins des CCJ à travers le monde.
b. Les projets Amitim 1.0 pouvant être reproduits.
c. Introduire une appartenance au Peuple Juif dans votre CCJ
– des moyens supplémentaires de mettre en place une
appartenance au Peuple Juif dans les différents
départements du CCJ.
Le CCJ Monde développera le réseau de leadership mondial
Amitim 2.00 grâce à des vidéos conférences et des rencontres
concrètes, en proposant deux conférences par an pour Amitim,
des entretiens périodiques et des sessions d'approfondissement
(3 à 4 fois par an) sur des points particuliers pour le CCJ et son
équipe.
Le CCJ Monde sera chaque mois en communication avec un
représentant de chaque groupe participant au projet, pour offrir
son soutien et son aide. Il fournira également la plateforme de
communication pour l'ensemble du projet.
Si nécessaire, le CCJ Monde désignera des tuteurs pour le projet.
Le CCJ Monde organisera et dirigera la Deuxième Conférence
Amitim 2.0-Fellows à New-York, du 5 au 9 Novembre 2017.
Le CCJ Monde organisera et dirigera la Deuxième Conférence
Amitim 2.0-Fellows en Israël, pour tous les membres d'Amitim
2.0, du 17 au 19 Novembre 2019, et en parallèle, la 10ème
Conférence Mondiale du CCJ Monde qui se tiendra en Israël,
du 19 au 21 Novembre 2019.
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vii.

La conférence accueillera les anciens dirigeants des CCJ et les
participants au partenariat mondial, afin que tout le monde
puisse avoir l'occasion de se rencontrer.
Le CCJ Monde accordera des subventions pour les conférences
mondiales tel que détaillé dans la partie: Engagement Financier
(D 5 a.)
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