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Aix-en-Provence, le 5 décembre 2012

Madame, Monsieur,

L’Ecole Juive d’Aix-en-Provence, qui a été créée en 2008, et qui compte déjà 65 élèves, du Jardin
d’enfants au CM2, est à un tournant de son fonctionnement.
Nous accueillons chaque année un nombre croissant d’enfants auxquels nous voulons assurer :
 une qualité exceptionnelle d’enseignement (école trilingue),
 une sécurité accrue compte tenu des évènements actuels,
 de meilleures conditions de travail
Pour répondre aux besoins de nos familles de plus en plus en plus nombreuses qui recherchent un
enseignement de qualité, ouvert sur l’avenir et dans le respect de la culture du judaïsme, l’ Alliance
Israëlite Universelle a décidé de s’associer encore plus fortement à l’Association Nedivout Lev pour
acquérir de nouveaux locaux à Aix-en-Provence dès juin 2013.
La future école sera une école de L’ Alliance Israëlite Universelle ! avec toute l’expérience et le savoirfaire de cette solide institution, pour laquelle ce sera un des premiers établissements dans le sud de la
France !
Le futur bâtiment, nécessite des travaux d’aménagement supplémentaires et des travaux d’extension
afin de répondre pleinement aux besoins des années à venir.
L’ Alliance Israëlite Universelle et l’Association Nedivout Lev conjointement, ont donc besoin de vous
pour mener à bien ce projet.
Grâce à vos dons, vous pouvez aider L’Ecole Juive d’Aix-en-Provence et en même temps diminuer votre
IR ou votre ISF.

Merci pour votre don.
Marc EISENBERG
Président de l’A.I.U.

Alain Benhamou
Président de NEDIVOUT LEV
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Oui, je contribue à la campagne de soutien pour l’Ecole Juive d’Aix-en-Provence (1)
 300 € soit 102 € après déduction fiscale ex : un trimestre de cantine pour 1 enfant
 500 € soit 170 € après déduction fiscale ex : un mois de scolarité pour 1 enfant
 1000 € soit 340 € après déduction fiscale ex : un équipement bureau d’une classe (2)
 1500 € soit 510 € après déduction fiscale ex : un équipement informatique (2)
 30000 € soit 10200 € après déduction fiscale ex : l’achat d’une classe (3)

L’ Alliance Israëlite Universelle
générosité.

et l’Association Nedivout Lev vous remercient de votre

(1) Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception.
(2) A partir de 10000€ le nom des donateurs pourra être inscrit sur une
plaque collective
(3) Chaque classe aura une plaque avec un nom dédié
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