IFI 2021
LA PROMOTION ET LA DIFFUSION DES CULTURES JUIVES :

UNE MISSION ESSENTIELLE !

FONDÉ EN 2005 PAR L’ECUJE

(anciennement Centre
Communautaire de Paris), l’Institut Universitaire Elie Wiesel est un lieu
reconnu et entièrement dédié à l’enseignement et à la diffusion des
cultures juives, encourageant une approche pluraliste et universaliste.
Reconnu par le Rectorat de Paris, l’Institut Elie Wiesel s’adresse aux
étudiants ainsi qu’à un public plus large désireux d’acquérir les fondements
du savoir juif.
Avec la crise sanitaire, nous traversons actuellement une situation
inédite qui a néanmoins permis à l’Institut Elie Wiesel de se transformer
et d’innover.

2020 EN QUELQUES CHIFFRES
L’INSTITUT ELIE WIESEL
ET L’ECUJE ONT PRODUIT :
45 000 heures de programmes numériques
s’adressant à plus de 150 000 personnes
20 000 étudiants pour la plateforme UNEEJ.com
265 webinaires et conférences
26 cours dans 12 disciplines
580 élèves de l’Oulpan d’hébreu
4 colloques
1 chaire Jacques Toledano pour le Dialogue
des Cultures

LES DONS IFI REPRÉSENTENT UNE PART IMPORTANTE
DE NOTRE FINANCEMENT :
Votre don est indispensable à la
poursuite de notre action. Plus que
jamais, alors que la tentation du repli
sur soi se fait plus menaçante nous
devons nous mobiliser, en véritables
passionnés de culture juive, au service
de son rayonnement.
En vous engageant à nos côtés,
vous allez prendre part à la vie de
cette institution prestigieuse à Paris,
accompagner son développement,
soutenir une programmation
d’excellence, favoriser l’accès du plus
grand nombre, ou encore participer à
la rénovation de l’Institut.

REJOIGNEZ LES MÉCÈNES
DE CE LIEU UNIQUE ET PIONNIER !
Votre engagement est précieux.

COMMENT FAIRE UN DON ?
Vous avez la possibilité de réduire tout ou partie de votre IFI en effectuant un don au
bénéﬁce de l’Institut Universitaire Elie Wiesel. Vous pouvez déduire de votre IFI des dons
versés à l’Institut Elie Wiesel, dans la limite de 50 000 € (soit un don maximum de 66 667 €)

En ligne sur :

http://bit.ly/ifi-wiesel

Par chèque à l’ordre de :
l’Institut Elie Wiesel
119 rue La Fayette 75010 Paris

BESOIN D’UN CONSEIL ?
Des experts-comptables, amis de l’Institut Elie Wiesel, vous guideront.
N’hésitez pas à prendre contact avec
Gad Ibgui,
directeur général
06 60 63 73 05
gad.ibgui@ecuje.fr

Jean-François Strouf,
directeur adjoint
06 98 07 66 11
jf.strouf@ecuje.fr

BON À SAVOIR
Vous pouvez aussi faire un don déductible de l’Impôt sur le Revenu :
http://bit.ly/don-institut

ILS SOUTIENNENT L’INSTITUT ELIE WIESEL

Action financée avec le soutien de la Région Ile de France

Plate-forme téléphonique :

0810181818

Institut Elie Wiesel - 119, rue La Fayette - 75010 Paris - Tél. : 01 53 20 52 61
www.instituteliewiesel.com - infos@instituteliewiesel.com
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