Programme mission notaires du 2 au 6 mars 2020
Guide : Aryé COHEN
Ce programme est proposé sous réserves de modifications
Lundi 2 mars 2020
Arrivée à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv (selon horaires des vols)
16 h 30

Départ de l’aéroport Ben Gourion

17 h 30 - 18 h 30

Réception du groupe et ouverture officielle de la Mission Notaires au siège du Keren Hayessod
à Jérusalem avec les Directeurs du Keren Hayessod ou Ariel Di Porto de l’Agence Juive.

19 h 00 - 19 h 30

Visite de Yamim Moshé (Quartier historique de Jérusalem)

20 h

Check-in à l’Hôtel Inbal 5***** à Jérusalem

20 h 30

Dîner à l’hôtel en présence du Professeur Claude KLEIN, juriste, ancien doyen de la Faculté de
Droit de l’Université Hébraïque de Jérusalem.

Nuit à l’hôtel Inbal
Mardi 3 mars 2020
7 h 30 – 8 h 30

Petit-Déjeuner à l’hôtel Inbal à Jérusalem

9 h - 10 h 30

Visite du Programme AMIGOUR (Résidences de retraite financées par le Keren Hayessod).

« De plus en plus de personnes âgées vivent en Israël sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, de nombreux survivants de la Shoah ou
des immigrants de l’ex-Union Soviétique, qui ne bénéficient pas d’un réseau familial ou amical pouvant leur venir en aide. Le Keren
Hayesssod finance les Résidences de retraite AMIGOUR pour personnes âgées valides, afin de proposer une réponse à ces situations
sociales difficiles. Aujourd’hui, dans tout Israël, plus de 7.500 résidents bénéficient de logements décents et d’une vie indépendante
et digne. »
11 h - 12 h 30
Visite du Ministère de la Justice.
« Présentation des dispositions légales de compensions financières pour les victimes des Nazis. »
13 h – 14 h 30
Déjeuner
15 h – 17 h

Visite de la Knesset (parlement israélien)

17 h 30 – 19 h

Visite de la Vielle Ville de Jérusalem et de ses différents quartiers

19 h

Spectacle Son et Lumières « Hallelujah » dans la Cité de David

« Les murs de la Citadelle servent de supports pour un spectacle son et lumières le long des murs et des remparts. Au milieu des
sites archéologiques de la Citadelle un spectacle de musique originale retrace l’histoire de Jérusalem à travers des images virtuelles
d’une beauté saisissante, à couper le souffle. »
20 h
Retour à l’hôtel Inbal
20 h 30

Dîner et Nuit à l’hôtel Inbal

Mercredi 4 mars 2020
Petit-déjeuner servi à partir de 7 h
7h-8h

Petit-Déjeuner à l’Hôtel

8 h 30

Check-out et départ de l’Hôtel Inbal

9 h – 11 h 30

Visite de Yad Vashem

« Yad Vashem porte le témoignage glaçant du meurtre cruel de 6 millions de Juifs pendant la Shoah. Ce lieu commémorant ce
génocide, inclut des biens et des objets personnels ayant appartenu aux victimes, des témoignages, des objets fabriqués pendant
cette période et plus encore. »
12 h 30 – 13 h 30

Visite du Village éducatif Kyriat Yearim, un programme du Keren Hayessod

« Les villages éducatifs permettent aux jeunes très défavorisés et marginalisés socialement, de faire face aux difficultés
d’intégration dans la société israélienne, de briser le cycle infernal de la pauvreté et de devenir des membres à part entière de la
société israélienne. Ce programme propose de la remédiation éducative dans un environnement familial chaleureux qui aide ainsi
ces jeunes dits » à risques », à construire un avenir meilleur. »
13 h 30 – 14 h 30 Déjeuner à Kyriat Yearim
15 h – 16 h 30

Visite du programme Net@ à Ramla

« Le programme Net@, l’un des plus performants en matière de mobilité sociale et de coexistence en Israël, délivre une formation
diplômante en informatique, à de jeunes collégiens et lycéens habitant dans des quartiers défavorisés. Ces étudiants reçoivent un
diplôme de technicien supérieur en informatique délivré par le Centre de formation intégré de l'entreprise Cisco Systems »
17 h 30 – 19 h
Association du Barreau israélien
« Rencontre avec des avocats-notaires israéliens »
19 h 30
Check In à l’Hôtel Carlton 5***** à Tel Aviv
20 h – 21 h 30

Dîner à l’Hôtel Carlton

Nuit à l’Hôtel Carlton à Tel Aviv
Jeudi 5 mars 2020
7h–8h

Petit Déjeuner à l’hôtel

8 h 30

Départ de l’hôtel

9 h - 10 h 30

Visite de Buchman University, Faculté de droit de Tel Aviv

« Cette visite nous permettra de découvrir le cursus suivi par les étudiants en droit et les formations juridiques proposées »
11 h – 12 h 30
Visite du Tribunal de Tel Aviv Hashalom. Rencontre avec un juge à la retraite.
13 h – 14 h

Déjeuner au restaurant Bino Pepita

14 h 30 – 16 h

Visite d’un Tribunal Rabbinique

« Les liens entre droit civil et droit religieux et les questions qui y sont liées (obtention du Guet pour permettre aux femmes
divorcées de se remarier, etc) font partie du quotidien des Israéliens. »
16 h 30 – 17 h 30 Visite du Musée d’Art Moderne de de Tel Aviv

Retour à l’hôtel Carlton
18 h – 19 h

Diner à l’hôtel

20 h – 22 h

Concert de l’Orchestre Philarmonique d’Israël à Tel Aviv

Nuit à l’Hôtel Carlton à Tel Aviv
Vendredi 6 mars 2020
7 h 30 – 8 h 30
9h

Petit Déjeuner à l’hôtel
Fin de la Mission et transfert pour l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv

