Le département de l’intégration et de l’Alyiah
de la Municipalité de Kfar Saba
a l’honneur d’offrir aux résidents de Kfar Saba
un panier de services attribués par la
Municipalité de Kfar Saba pour l’année 2017
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L’objectif du département de l’intégration est de fournir aux nouveaux

immigrants /aux résidents revenant en Israël une aide optimale qui les aidera

à surmonter les difficultés d’adaptation dans le pays, et principalement à Kfar
Saba.

Nous fournissons une assistance personnalisée, fondée sur les besoins

particuliers de chaque nouvel immigrant, ainsi qu’un accompagnement qui
les guidera vers les institutions de la ville et de l’État et au cours duquel ils
apprendront à bénéficier de leurs services afin de faciliter leur intégration.
A Kfar Saba, vous trouverez:
- Trois clubs destinés à la communauté des immigrants de l’ex Union
Soviétique, ainsi que quatre résidences protégées:
1. Le club Shalom Haleckem
2. Le club des anciens combattants
3. Bim Olim
4. Toris résidences protégées - Moshe Dayan (pour les méres célibataires
la communauté sud-américaine/la communauté de l’ex Union
Soviétique).

5. La résidence protégée Hadari
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- L’association “OLEI” a mis en place la filiale “Olei de Kfar Saba” en
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collaboration avec la Municipalité, elle est destinée à la communauté

sud-américaine (services en espagnol et en portugais), elle propose des

activités sociales, des cérémonies de commémoration, une bibliothèque, un
cinéma et des excursions à travers le pays.

- Les immigrants français sont accompagnés par une coordinatrice
francophone.

Le département de l’intégration agit en pleine coopération avec les différents
services municipaux – le département de l’Éducation et le département

de la Jeunesse et de la Culture, le département de la Protection sociale et

d’autres encore qui agiront pour améliorer la gamme des services offerts aux
immigrants de Kfar Saba.

Ainsi par exemple: le théâtre des femmes immigrantes, des activités sociales

dans les Maisons des Jeunes, Beit Haeven, des activités culturelles dans une
ferme agricole, des histoires racontées aux enfants dans la bibliothèque, des
évènements culturels entre toutes les communautés, etc.
L’équipe du département:
1. Coordinatrice municipale - Svetlana Doroshenko 09-7640839
svetlanad@ksaba.co.il

2. Chef do projet d’intégration - Fernanda Himens 09-7679344
fernandaj@ksaba.co.il

3. Shani Hen Cohen - shanic@ksaba.co.il
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Panier d’intégration pour le nouvel immigrant - Kfar Saba
#

Accompagnement et conseil offerts par le Département municipal de
l’immigration dans le but d’aider le nouvel immigrant à s’intégrer aux
systèmes essentiels.

#

Oulpan A’ (Oulpan pour débutants) qui s’étendra sur une durée de 5 mois
à Kfar Saba (Il dépend d’un nombre minimum d’étudiants).

#

Activités sociales communautaires pour enfants et adolescents.

#

Évènements culturels pour nouveaux immigrants et révélation d’artistes
immigrants (expositions, spectacles etc.).

#

Conférences et ateliers d’information favorisant une meilleure intégration.

#

Une réduction de 90% sur les impôts locaux sur un appartement allant jusqu’à 100
m2 durant la première année d’Alyah.

#

Activités sportives gratuites pour enfants et adolescents au cours de la
première année et 50% de réduction au cours de la deuxième année,
facilité réservée aux activités municipales.
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Activités sportives gratuites pour adultes au cours de la première année,
facilité réservée aux activités municipales.

#

Activités parascolaires d’enrichissement pour enfants au sein de l’école

avec une réduction de 50% durant les deux premières années de l’Alyah,
s’applique exclusivement aux activités municipales.
#

Réduction sur les entrées aux évènements culturels et spectacles
proposés par le Ministère de l’intégration.

#

Programme “Pélé” s’adressant aux collégiens et lycéens – programme

visant à soutenir et à renforcer les élèves immigrants dans les matières
principales.
#

Programme “Haver la Derech” Bénévoles pour les immigrants – consacré
aux immigrants ayant terminé l’Oulpan mais devant encore pratiquer la
langue - Le programme dépend du nombre de bénévoles.
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A propos de la ville:
La ville Kfar Saba a été fondée en 1903 et a obtenu le statut de ville en 1962.
Elle compte environ 107 091 habitants et se situe dans la région de Sharon,
au centre d’Israël.
La ville est desservie par 4 stations de transports publics: 2 gares ferroviaires
et deux stations centrales de bus qui permettent un accès facile aux autres
agglomérations.
La ville met à la disposition de ses habitants trois grands centres
commerciaux, deux clubs de sport, des tribunaux, des bureaux et
établissements gouvernementaux tels que: Le Ministère de l’intégration,
le Ministère de l’intérieur et l’Institut de la sécurité sociale, deux parcs
industriels qui logent d’éminentes entreprises de haute technologie telles que
Amdocs, Sandisck, Nice et Teva.
Et comme dans chaque grande ville, un hôpital, l’hôpital “Meïr” qui dispense
des services médicaux aux habitants de Kafa Saba et des villes avoisinantes
du Sharon.
Services au citoyen de Kfar Saba:
9

Shil – Service de conseils aux citoyens dans les domaines:
#
#
#
#
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juridiques

des impôts et taxes

de la sécurité sociale

Matsav – Centre pour la jeunesse de Kfar Saba assure un soutien aux
jeunes de la ville âgés de 18 à 35 ans dans les domaines suivants:
#
#
#
#
#
#
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des contrats

Orientation professionnelle
Recyclage

Orientation scolaire

Accompagnement “Michlavim” (consacrés au service de sécurité) prérecrutement
Accompagnement des soldats
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Département de l’éducation – les établissements scolaires de la ville se
répartissent en 4 catégories:
#

#
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Les jardins d’enfants – près de 148 jardins d’enfants sont à disposition
dehabitants
Élémentaire – la ville dispose de 17 écoles publiques et de 3 écoles
religieuses publiques

#

Collèges – 7 collèges publics et 2 collèges publics religieux

#

Lycées – 8 lycées publics et 2 lycées publics religieux

Service social – Les services sociaux municipaux visent à renforcer
l’autonomie de la population dans sa zone de responsabilité en
déterminant une stratégie thérapeutique de l’individu, de la famille, du
groupe et de la communauté et en mettant l’accent sur la prévention et le
traitement.
Dans le cadre de ce service quatre départements sont impliqués:
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#

Le département des services sociaux Centre

#

Le département des services sociaux Est

#

Le département pour le suivi de la population âgée

#

Le département pour le travail communautaire

Le département du sport et de la culture – L’objectif principal de
ce département est de promouvoir, développer et enrichir les activités
culturelles, les activités jeunesse et le sport. Dans les différents centres
culturels et sportifs de la ville, il existe une variété d’activités et de cours
dans divers domaines pour les enfants, les adolescents et les adultes. Les
activités sont guidées par des instructeurs qualifiés et professionnels.

7

