
Le programme de Beit Brodetsky est conçu pour fournir aux nouveaux 
immigrants un ensemble de services afin de leur procurer « un atterrissage 
en douceur », la connaissance de l’hébreu, des conseils professionnels, des 
excursions à travers le pays et des opportunités de rencontrer des gens et de 
se faire un réseau d’amis. Beit Brodetsky se trouve à Tel Aviv, le centre israélien 
de l’économie, des communications, du commerce et des arts visuels et de la 
scène. Le centre est situé à Ramat Aviv, un quartier moderne et prestigieux, qui 
abrite l’Université de Tel Aviv et d’autres facultés, des musées, des parcs, des 
restaurants et des lieux de vie nocturne.

Le programme de Beit Brodetsky dure cinq mois et s’adresse aux jeunes 
gens désirant faire des études ou commencer une carrière professionnelle en 
Israël. Les objectifs de ce programme consistent à leur fournir une base solide 
de l’hébreu et leur procurer les conseils et le soutien qui leur permettront de 
faire une intégration réussie dans la société israélienne.
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Admissibilité
Beit Brodetsky s’adresse aux nouveaux 
immigrants de 18 à 35 ans, titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires. L’admission 
est réservée aux célibataires et aux couples 
mariés sans enfants.

Logement
Les appartements comportent deux 
chambres à coucher, avec deux personnes 
par chambre.  Chaque appartement est 
équipé de l’ameublement et des appareils de 
base :

 ( Cuisine : réfrigérateur, four à micro-ondes, 
bouilloire et plaque chauffante

 ( Chaque chambre à coucher : deux lits 
simples, une armoire, deux bureaux, deux 
chaises, une climatisation et une télévision

 ( Salle de bain avec douche

Les participants doivent apporter leurs 
propres draps et serviettes, une couverture 

chaude, un oreiller et le nécessaire de cuisine 
(casseroles, verres et assiettes, etc.).

Les repas sont à la charge du participant.

Vous avez l’option de participer « en 
externe », c’est-à-dire d’étudier à l’oulpan 
d’hébreu et de participer aux activités, sans 
habiter dans les chambres de Beit Brodetsky.

Coût 
Le coût du programme complet de cinq mois 
pour jeunes immigrants à Beit Brodetsky, 
comprenant le logement, est de 7 450 
shekels par personne, plus une caution de 
500 shekels.

Le coût comprend toutes les activités du 
programme, le logement, charges comprises 
(eau, électricité, Wi-Fi et télévision par 
câbles). Il sera payé en trois versements par 
virement bancaire au cours du programme.

La caution de 500 shekels sera remboursée 
à la fin du programme aux participants qui 
auront rempli toutes leurs obligations.

Le coût pour les nouveaux immigrants 
participant au programme « en externes » 
est de 750 shekels pour l’ensemble des cinq 
mois.

Dates de commencement du 
programme
Le programme a deux sessions : une session 
commence après les fêtes de la nouvelle 
année juive (octobre-novembre) ; l’autre 
commence après Pessah (avril-mai).

Pour vous inscrire au programme, veuillez contacter le Centre Mondial de l’Agence Juive – Permanence Alyah
www.jewishagency.org/Global_Center

Si vous avez des questions à propos du programme, veuillez nous contacter à :
beit.brodetsky@gmail.com

Le programme comprend :
 ( Cours d’hébreu le matin : cinq heures 
par jour, cinq jours par semaine
 ( Ateliers et conférences pour vous 
préparer à la vie en Israël
 ( Conseils pour l’emploi
 ( Orientation et conseil individuels
 ( Excursions guidées dans les sites 
historiques, religieux et culturels à 
travers le pays
 ( Célébration des fêtes juives et 
israéliennes et autres événements 
culturels
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