
 
 
Avec nos partenaires de l’Institut Schechter, Masorti Olami garde un contact étroit et 
continue à suivre de près la situation de nos communautés massorti à travers l’Ukraine. 
Il y a encore une incertitude et une panique extrêmes en ce moment, ainsi que des 
pénuries de fournitures essentielles, mais en état nous vous proposons, amis et 
sympathisants du monde entier, un compte rendu de la situation sur le terrain, à ce 
jour. 
 
Nous tenons tout d’abord à remercier nos dévoués partenaires Institut Schechter de 
Masorti Israël, de la United Synagogue du judaïsme conservative, de la Rabbinical 
Assembly et de toutes nos autres organisations de mouvement qui continuent de 
soutenir et de s’investir dans nos efforts d’action urgente en Ukraine. La réponse de 
notre mouvement mondial a vraiment été massive et réconfortante. Il est important 
que vous sachiez tous ensemble nous faisons la différence. 
 
En Ukraine, la situation à Kharkiv est extrêmement difficile. Notre communauté de 
Kharkiv est dans l’incapacité de quitter la ville et est plutôt sous couvre-feu, réfugiée 
dans des bunkers. L’école juive Sha’alavim de Kharkiv a été transformée en abri anti-
bombes de fortune et les enfants, les parents et les enseignants s’y abritent dans des 
conditions de surpeuplement. 

  

 



  

Les Sifrei Torah de notre communauté de Kharkiv sont assis dans l’abri anti-bombes de fortune de la communauté 
 

Kiev a été attaquée par les troupes russes et des couvre-feux sont en place. Beaucoup de 
membres de notre communauté de Kiev ont réussi à trouver refuge auprès de notre 
communauté à Tchernivtsi, une ville proche des frontières roumaine et moldave, tandis que 
d’autres ont réussi à s’échapper par les frontières des pays voisins. La situation à Odessa est 
difficile et bien que certains membres de notre communauté masorti/conservatrice aient pu 
traverser la frontière avec la Moldavie, beaucoup d’autres sont bloqués dans de longues files 
d’attente au poste frontière. Avec l’institut Schechter, nous essayons d’œuvrer autant que 
possible à leur évacuation.  

 

  

Les membres de notre communauté qui ont fui à Tchernivtsi en mangeant ensemble 
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOuK-dvxNeGdVqJuc_ZhPizt4M1xUvCXuhXlLulQad57XtBrpReQkXbCSHHvWjdkUkOcsmJ1gOtopq8xTgdCbk52amqzGBjXN_pL5tDJcGAcgbjUrURVFe4tbWlcea4N6G58wfwnMTMNWGv2jPTlS60Jj0ktmhEjvMDJoPpPgfUqdXv3xdARhnWpfMWD8WBqcsQ==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==


À Tchernivtsi, qui est maintenant appelé notre « camp de réfugiés », 40 à 50 membres de nos 
communautés, dont le rabbin Reuven et Lena Stamov et leur famille, se préparent 
actuellement à partir dans les prochains jours pour l’Allemagne via la Roumanie. Nous 
sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour mettre nos communautés en 
sécurité le plus rapidement possible. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le JDC 
en Europe pour préparer l’évacuation de Tchernivtsi, y compris le transport, l’hébergement, 
la nourriture, les fournitures médicales et les activités pour les enfants. 
Notre communauté massorti à Berlin se prépare déjà à accueillir des réfugiés ukrainiens, et 
nombreuses communautés à travers l’Europe se déclarent prêtes à accueillir des réfugiés dès 
que le moment viendra.  

 

  

Des affiches appelant à la paix en Ukraine couvrent la façade de l’école Massorti de Berlin alors qu’ils se préparent à accueillir 
des réfugiés ukrainiens 
  

 

Ce qui a été fait jusqu’à présent 
 

Le rabbin Irina Gritsevskaya, directrice exécutive de Midrechet Schechter, ainsi que 
Tehila Reuben, directrice adjointe de Masorti et MERCAZ Olami, et leurs deux équipes, 
ont travaillé sans relâche pour répondre aux différentes demandes qui arrivent, ainsi 
que pour commencer à planifier l’action pour les semaines à venir. Nous avons pu 
organiser 150 trousses pour le Chabbat pour les enfants de notre communauté à 
Kharkiv, leur dernier Chabbat, et nous sommes actuellement en train de mettre au 
point un « kit de Chabbat » qui comprendra du matériel éducatif TALI traduit en russe et 
en ukrainien, ainsi que des friandises pour les enfants. 
 
Nous avons évacué un grand nombre de nos communautés à travers l’Ukraine vers 
Tchernivtsi, une ville qui, selon nous, est actuellement l’un des endroits les plus sûrs du 
pays, et nous travaillons à en évacuer beaucoup d’autres vers des endroits plus sûrs. 
Comme mentionné, nous avons déjà organisé le transport de Tchernivtsi à travers la 
frontière roumaine, puis vers l’Allemagne. Nous avons pu faciliter l’évacuation des 
membres de la communauté de Kiev vers la Pologne, qui sont maintenant en sécurité 



dans notre communauté massorti de Varsovie, Massorti Centrum Ki Tov, qui a 
immédiatement répondu et ouvert les bras aux familles des réfugiés, les accueillant, 
ainsi que de nombreux autres réfugiés. 
 
Nous avons également aidé à l’évacuation d’une famille de notre communauté à Kiev 
qui a réussi à s’échapper à travers la Slovaquie vers Prague, où notre communauté 
massorti de Prague les a accueillis, accueillant la famille à la gare routière centrale de 
Prague tôt le matin. La famille qui a bénéficié d’un logement et de la nourriture, grâce 
à l’aide incroyable de la communauté juive de Prague, est maintenant entre de bonnes 
mains. 

  

 

  

La famille de réfugiés de notre communauté à Kiev est arrivée à Prague hier, et on la voit ici avec le rabbin Ron Hoffberg, chef 
de notre communauté à Prague, qui les a accueillis. 

 

Avec l’aide d’un membre de la communauté Masorti UK, nous avons pu fournir à une 
réfugiée de notre communauté d’Odessa, qui dirige le projet Kesher dans la ville, un 
logement gratuit à Bucarest, en Roumanie, où elle prépare l’arrivée du reste de nos 
membres qui traverseront bientôt la Roumanie depuis Tchernivtsi. 
 
Un réseau de professionnels de la santé mentale ukrainiens et russophones a été créé 
et mis à la disposition de nos communautés ukrainiennes, grâce à l’initiative du rabbin 
Chaya Rowen Baker, rabbin de Kehillat Ramot Zion à Jérusalem, ainsi que des 
communautés massorti en Israël. 
 
Nous sommes en contact avec nos communautés et aux organisations du monde 
entier, pour les informer de la situation en Ukraine, du sort de nos communautés et 
définir les mesures nécessaires pour leur venir en aide. Nous nous sommes joints aux 
efforts exceptionnels de toutes nos organisations de mouvement, de nos 



communautés et même de personnes qui continuent d’offrir de l’aide et du soutien, de 
différentes manières. 

  

 

  

Les membres de la communauté qui se sont rendus à Tchernivtsi se rassemblent pour la prière 
  

 

Quels sont les besoins les plus urgents de nos 
communautés ? 

 

Les besoins en Ukraine changent et augmentent chaque jour, en fonction de la 
situation sur le terrain. Nous avons recensé les besoins les plus urgents qui ont été 
communiqués par nos représentants dans les communautés en Ukraine, vers lesquels 
vos dons vont et iront. Bien qu’il soit encore extrêmement difficile de transférer des 
fonds à ceux qui sont sur le terrain, avec nos partenaires de l’Institut Schechter, nous 
avons trouvé plusieurs moyens fiables d’acheminer à nos communautés les fonds 
nécessaires au-delà des frontières et en Ukraine là où ils sont le plus nécessaires. 

  

 

Nos collectivités partout au pays ont besoin de biens et de fournitures de base. Cela 
comprend la nourriture, l’hébergement et les produits sanitaires ainsi que 
l’équipement et l’équipement de protection. Nos communautés ont également besoin 
de vitamines, de médicaments et de matériel médical, qui sont rares dans le pays. 
 
Le transport et l’évacuation vers des communautés et des maisons sûres, à la fois dans 
l’ouest de l’Ukraine et dans les pays européens voisins, ainsi qu’en Israël, sont 
nécessaires pour ceux qui cherchent refuge. Nos communautés doivent être évacuées 
en sécurité, par voie terrestre ou aérienne, et ont besoin d’un hébergement une fois 
qu’elles atteignent leur destination. 
 



Un soutien à long terme et la reconstruction de nos communautés ukrainiennes seront 
nécessaires. Alors que nous traitons les besoins les plus pressants sur le terrain, avec 
nos partenaires, nous commençons à élaborer un plan pour le « jour d’après », lorsque 
les membres de notre communauté devront reconstruire leur vie où qu’ils se trouvent. 
Nous continuerons de mettre à jour ces besoins, à mesure que la situation évoluera. 

  

 

  

Les jeunes qui sont actuellement à Tchernivtsi aiment les activités 
 

Au milieu des nuages : faire face à la crise en Ukraine 
 

Nos partenaires de l’Institut Schechter ont créé une fiche source qui, nous l’espérons, 
sera utile dans vos communautés alors que vous discutez des événements mondiaux 
actuels et des moyens par lesquels vous pourriez soutenir l’Ukraine, y compris ses 
communautés juives. Veuillez nous contacter si vous souhaitez que ces documents 
soient traduits pour votre communauté. La fiche source  se trouve   ici. 

  

 

Prière pour la paix en Ukraine 
 

Le 24 février, nous avons été rejoints par plus de 1000 personnes en ligne pour notre 
« Prière pour la paix en Ukraine », organisée avec nos partenaires. Si vous avez manqué 
la prière en direct ou si vous souhaitez la revivre, vous pouvez la voir ici. 
 
Vous pouvez également trouver la Prière spéciale pour la paix qui a été écrite pour 
l’Ukraine par Massorti Israël et l’Assemblée rabbinique en Israël en: anglais, Français, 
hébreu et espagnol. 

  

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBx9L_Q36iRLgWOsnruPlfHRRKxyOchbd4ErcWHLeaVZTD-DUBsMEkoHD3dQlEzmwNRQ-lTQsQGAvdTzQ-lpdDaokyBEOPXI95ywnK66MlcYUEMg-kzcLatOAedFWHlr-A9d9bCRgJTsZYuYLC3sh0OZQ8iP6RIXBsHSfIx9fq-htKWh3JOtDijfA==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBxSEtC0k9j3vyoMGVkjO9PqK-0u-RM8YoTiL0RQPo893sAooYCGjHG5o_oIK3l-r0BUTpK8V-tNqF-2ZBaUrTLLoowxX4Y_5n9gp4cUv_XWn7ngs403MBu_k4bTgxr6gSWpRmUcattYaQFYeVGfZmTKaj7-tynQlpnV_AuiYBM_QyuCReKZaTd6IzdMnvw6ZHd&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBxSEtC0k9j3vyoMGVkjO9PqK-0u-RM8YoTiL0RQPo893sAooYCGjHG5o_oIK3l-r0BUTpK8V-tNqF-2ZBaUrTLLoowxX4Y_5n9gp4cUv_XWn7ngs403MBu_k4bTgxr6gSWpRmUcattYaQFYeVGfZmTKaj7-tynQlpnV_AuiYBM_QyuCReKZaTd6IzdMnvw6ZHd&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBx3E3rTzOn87kcCCLHhElz-xBKLX--CKGQD729ncy66N3tcx7SEZnUwHhUEEeJ3jDcos6Ye9hFZE2FcdU7yGqPTeyAFHWLN4BIBjMbAtJGPvSmVdXc0jesBk50_vrqtyt6ShfCacwgXnoG5hGvA9MY_w4m1TMQVJFo86LJQ4xA4zl0wElMwTNAEA==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBx_xeHRtSRsV5uxKmuRJVROXrHMPADQ7_eQiMpUNKx4E0FMixxyGNPvqRNc6vJYbw0FZQkXK_8agWnzLDQ4bl0yzx9Ivplpzub-XcLURUQEtnObxvae0LcwlDrds0pgJGMEdtRF-3fWjfuEC76_Zl9LA66Y3WvBVucVQJ4BGJkvB8hQ9DbQOAhxw==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBxkifDndItGZslfobNL1OLrCz4cSAPMl3P4niQq8Bhvy9rdaia6JA-ntkEDFVqNfdVx_rgN053JodWLSu2ULW5sUu0xVrxkqBUe5QPmS-Pdu260_ebgGzCynL87TFx43zUfhnuAF5dBT6t_O73JcqXBLoCEZcDKHCHaKPr_94dNLnFt0sJIDFLkQ==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBxvNLHCaUkgi4CyRf2jUlRglVAM5nOw53YLK4NvTgwTyqJ3Omq1xUxBD4L4uz2gRNGPpxpc1DlEX2Nw-wy6Me2xss7kB7NYujYBq9xSz2dQ69WMT-0oxqdqEvXbVmiJ1nWTS02AT7OUppOUwtHNap-AoqBGMkg57Bx0VA4vHhyL4_IzOet_nPhXA==&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==


Nous remercions encore une fois tous nos donateurs pour 
leur soutien financier. La guerre en Ukraine est toujours en 
cours et nos communautés ont encore besoin de votre aide. 

 

Cliquez ici pour faire un don via Massorti Olami. 
 

Ou via nos partenaires du Schechter Institutes, Inc. ici. 
  

 

  

Le rabbin Reuven Stamov dirige le havdallah pour les réfugiés et la communauté locale à Tchernivtsi. 
 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOhkB5ZAi6qQ5LDYy-BuU9JhzGJmRPgm9iWH_22MFKfOqQTUDjsiVwow1TjrfZhrR3l4bqAQY6OI8EQZj_3WWe2f8QtzdcpcGZCNWtnivD1xJaeDDj9C1_-Y=&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jBpVMLPyxa_Pf1LZXt9CwgV5S0LlhlZBZl2wgI-EuEQh2st6tCjfOkTYvpr2JwBxMfLa_CGRH418LXubxfK7x0dUfKJBb932DsBNuX88eER7QKcDAjSiPb_ZYKlug7bpEqTuoTkOcQiLL8Tv2hitUH4KRCPfPm07&c=6i34DMIaTvMjb0gjGNBP7BQ4MddXw-4ZU8twYSlAW88g5lmS5b4z-A==&ch=_esM2_m7EBJjpqjrpAscrqR-ntYZguJb69KpGFyfPRUmV5PSqiTn-Q==

