
Oeuvre de bienfaisance dédiée à la mémoire 
de notre Maitre Rabbi Mordéhai Eliahou ל''זצק

Ainsi  qu ’à :

- Haim Raphael Taieb  ( חיים רפאל בן מטילד )ל''ז

- Claude Lumbroso ל ''ז( יוסף בן טורקיה) 

- Gina Sarfati  (זרה בת טורקיה )ל ''ז

France :Pour l’Amour du Bien : 124/126 Av de la Marne 

93 800 Epinay sur seine – 01.48.22.77.94

Israël : Ahavat Hessed : 25 Rue Tager 

97 585 Jérusalem – 00.972.544.533.869 

Rav Tsion Taieb

Fondateur de Ahavat Hessed

http://www.youtube.com/watch?v=h1D8Rse0lBc&feature=channel_video_title
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Oeuvre de bienfaisance au profit des familles 
nécessiteuses de Jérusalem 
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 Distribution hebdomadaire de colis alimentaires

 Fond d’aide pour les Rabanim

 Aide urgente aux plus démunis

 Cours de Thora 

 Les paniers de Pessah et des fêtes de Tichri

 Aide au mariage

 Comment les aider …..

- Recommandations du :

 Rav Yossef Eliahou ) fils du Rav Mordehai Eliahou )

 Rav Moshe Bransdorfer 

 Rav Yossef Sitruck………



 Tout cela a commencé par une 

initiative privée, qui était déjà en 

fait une tradition familiale.

 Cette initiative aurait pu rester ce qu’elle était si la demande n’était pas 

devenue, malheureusement, de plus en plus croissante.

 La plupart des familles qui reçoivent nos colis ne sont pas toutes au 

chômage, loin de là, elles travaillent presque toutes, mais les salaires sont 

tellement bas qu’ils ne permettent pas de subvenir aux besoins essentiels 

d’une famille standard.

 Des paniers sont donc distribués chaque semaine dans la plus grande 

discrétion. Nous nous fixons un point d’honneur à ce que la chose reste 

dans le plus grand anonymat afin que ces familles puissent préserver leur 

dignité .Ces paniers contiennent des aliments essentiels de base 

(poulets,poissons, lait, farine, sucre, produits d’entretiens et cosmétiques, 

fruits et légumes etc…(
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https://www.apayer.fr/pourlamourdubien


 Aujourd’hui, ce sont des dizaines 

de familles supplémentaires qui 

viennent taper à la porte d’Ahavat 

Hessed.
 Nous ne pouvons rester insensibles à leurs demandes  et sommes 

obligés de trouver les fonds nécessaires à cette triste expansion.

 Le prix par panier pour une famille de 5 personnes et par  semaine est 

en moyenne de : 50 euros

 Pour une famille de 8 personnes : 70 euros

 Avant de faire rentrer une famille nécessiteuse dans notre liste, une 

étude approfondie du cas est réalisé par le Rav et la Rabanite Taieb 

afin de déterminer les degrés d’urgence.
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 Des cas graves se présentent 

souvent à nous tels que pertes 

d’emplois et fin de droits ) 4 mois en 

Israël  ( - divorces, femme seule avec plusieurs enfants, 

décès tragique de l’un des deux conjoints, enfant malade 

dont les frais médicaux ne sont pris en charge que 

partiellement  par la sécurité sociale israélienne etc……(

 Encore une fois , Ahavat Hessed intervient après étude 

du cas et débloque des fonds pour pallier immédiatement 

aux besoins de première nécessité  ) notes d’électricité , 

médicaments etc…( 5
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( aide au mariage) 

 Marier une fille ou un fils est 

toujours un évènement de 

premier ordre et accompagné toujours d’une très 

grande joie pour les familles.

 Pourtant, ces évènements peuvent prendre une tournure tragique 

lorsque les moyens les plus basics manquent cruellement.

 Les éléments comme le trousseau d’une jeune mariée, le repas du 

mariage(le plus simple soit –il, soit 10 euros en moyenne par personne, 

salle comprise( accompagné des frais minimum inhérent au mariage 

représentent parfois des nuits sans sommeils et d’angoisses 

indescriptibles pour ceux à qui il manque le premier shéquel.

 Ahavat Hessed répond encore présent dans ces cas et apporte soutien 

moral et financier dans la mesure du possible.
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 Ce n’est un secret pour 

personne , les fêtes coutent 

cher, très cher .
 C’est pourquoi, nous faisons notre maximum pour alléger le plus 

possible le budget des familles en ajoutant aux paniers les 

matsots, une caisse de jus de raisin, plusieurs poulets, de la 

viande  ainsi que des denrées Cacher Le pessah.

 Nous ajoutons à cela des bons d’achats et dans la mesure du 

possible une aide vestimentaire.

 Notre but : que chaque juif se sente 

véritablement comme un fils de Roi 

pendant les fêtes.
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Si les contingences matérielles sont 
primordiales, nous ne pourrions 
dissocier les actions d’Ahavat Hessed 
du travail spirituel et du soutien 
psychologique et moral réalisé ici à Jérusalem et en dehors des 
frontières auprès du public Israélien et Francophone.

Ahavat Hessed, ce sont des cours de Thora réalisés par le Rav et La Rabbanite 
Taieb depuis plus de 6 ans auprès du public, des conférences dans tout Israël et en 
France, sur le site  www.espacethora.com

et à la télévision 613.TV.

Tous ces cours sont donnés gratuitement.
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http://www.espacethora.com/


Keren Larabanim (Fond d’aide pour les Rabanim)

 Beaucoup de Rabanim en Israël 

réalisent un travail remarquable de 

soutien, de réconfort moral et de 

transmission des valeurs du Judaïsme. 

 Répondant presque 24/24 h et 6/7 jours aux questions les plus pointues 

dans le domaine de la Halacka par téléphone et recevant à leur propre 

domicile, tout cela d’une manière complètement gratuite.

 Ces Rabanim ne sont soutenus financièrement par aucun organisme et 

vivent parfois eux-mêmes dans le plus grand dénuement et ce, à l’insu 

de tous.

 Ahavat Hessed a pris à sa charge plusieurs Rabanim, après étude 

rigoureuse des dossiers .En effet, une petite somme leur est allouée 

mensuellement et leur permet de faire face aux nécessités essentielles 

de la vie de tous les jours, et de pouvoir ainsi continuer leur aide 

essentielle au Peuple Juif et ce, dans la plus grande dignité.
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 Choisissez un nombre de 

paniers selon votre budget.

 Ou prenez une famille à votre 

charge pour 1 mois soit 200 

euros par mois. 

 En choisissant l’option pour un 

prélèvement automatique , vous 

les assurez d’une aide 

inestimable .
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 Ahavat Hessed apporte des réponses 

précises et touchent des domaines 

fondamentaux de l’existence .

 C’est grâce à vous, à vos dons que des solutions seront 

trouvées aux problèmes les plus épineux .

 Votre générosité permet de donner une lueur d’espoir à ces 

familles qui ne sont recensées par aucune œuvre de 

bienfaisance et permet d’effacer les points d’interrogations qui 

assombrissent la vie de milliers de juifs dans la détresse.

 Lorsque vous participerez a l’œuvre de Ahavat Hessed , vous 

leur tendez la main et vous ouvrez votre cœur à leurs 

souffrances . 

 Grâce à votre geste, vous devenez vous aussi , l’oreille 

attentive qui écoute , l’œil à l’affut qui protège et la bouche qui 

prodigue encouragements et conseils .
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 Un reçu Cerfa sera délivré sur 

demande et pourra vous faire 

bénéficier jusqu’à 66  % de 

déduction fiscale sur vos impôts et 

ce , dans la limite de 20%  du 

revenu imposable .

 Les entreprises pourront 

également bénéficier de réductions 

d’impôts limitées à 0.5 %du chiffre 

d’affaire.

 60 % du don pourra être déductible 

de l’impôt sur les sociétés ou sur 

le revenu .

Vous pouvez envoyer vos dons soit :

Par chèque à l’ordre de : Pour l’Amour du 

bien – 124 /126 Avenue de la Marne- 93 800 

Epinay sur Seine .

Par Virement bancaire sur le compte de 

l’association Pour L’Amour du Bien

N° d’association :W931008827

Banque CREDIT MUTUEL

Banque :10278

Guichet : 06346

Numéro de compte :00020804901

Clé :76
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 De nombreuses 

recommandations émanantes 

de personnalités rabbiniques 

de tout premier plan ont 

données leur accréditation à 

Ahavat Hessed .

 En réalisant vos dons chez 

Ahavat Hessed , vous avez 

l’assurance d’une gestion 

parfaite des fonds reçus .
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Recommandation du Grand Rabbin Joseph Sitruck

Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

 

Paris, le 2 Nissan 5771

Chers amis,

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris connaissance de votre 

initiative "Ahavat Hessed – Pour l’amour du bien " dans le quartier 

de Pisgat Zéev.

Cette caisse d’entraide destinée aux familles en difficulté répond à 

véritable besoin. Je voudrais souligner le fait que ce fond est dirigé et 

contrôlé par le Rav Tsion Taïeb qui se penche sur chaque dossier 

présenté.

Je tiens par la présente à encourager, tous ceux qui le pourront, à 

soutenir cette entreprise avec générosité.

Qu’il me soit également permis d’exprimer mes bénédictions les plus 

sincères et mes vœux de Hatslah'a.

Cordial chalom,

Rav Yossef Haïm SITRUK

25-27, rue Garnier – 92200 Neuilly-sur-Seine

Email : grandrabbinsitruk@gmail.com

Tel. 01.47.45.51.47

mailto:grandrabbinsitruk@gmail.com
https://www.apayer.fr/pourlamourdubien


Recommandation du Rav Yossef Eliahou
fils du Rav Mordehai Eliahou ל''זצק

 Approbation et Bénédiction

 Je viens par cette lettre recommander chaudement l’association 

Ahavat Hessed située à Pisgat Zeev-Jérusalem qu’a fondé notre 

cher ami, le Rav Tsion Taieb, qui dirige la communauté ‘’Meckor 

Hochma’’ à Pisgat Zev.

 Au travers de ses activités spirituelles sur place, il a ressenti le besoin 

d’aider les familles nécessiteuses par une aide alimentaire .De 

nombreuses familles, malheureusement se tournent vers l’association 

due à la situation économique difficile.

 Cette association a vue le jour depuis plus d’un an et a décidée de 

consacrer l’ensemble de ses actions à l’élévation de l’âme de notre 

Maitre, le Rishon Letsion , le Rav Hagaon, Rabbi Mordehai Eliahou 

.ל''זצק

 Que soient bénis tout ceux qui aideront cette importante association, 

qui fonctionne d’une manière désintéressée sous le contrôle du Rav 

Tsion Taieb .

 Que tout le bien, tant dans le domaine matériel que spirituel, ainsi que 

des enfants en bonne santé et une excellente parnassa reposent sur 

eux.

 Que D… agréé toutes leurs demandes pour le bien et dans la 

bénédiction, dans la joie et l’allégresse accompagnée d’une 

excellente santé .

 Que D… soit avec eux dans tout ce qu’ils entreprendront. Amen

Rav Yossef Eliahou 
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Recommandation du Rav Moshé Brandsdorfer  du Badatz de la Eida 

Aharedit Fils du Rav Meir Brandsdorfer ל''זצק Je certifie par la présente que le 
Rav Hagaon Rabbi Tsion Taieb 
est Rav et Moré Tsedeck dans le 
quartier de Pisgat zev à Jérusalem 
et fait partie des Rabanim au 
Heckal Horaha de Jérusalem et a 
étudié dans notre centre afin de 
pouvoir lui-même enseigner la 
Loi.
Moshe Brandsdorfer
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Recommandation et demande

Je viens par la présente demander à tous nos frères du peuple
d’Israël d’œuvrer en faveur de l’importante institution AHAVAT
HESSED dirigée par un homme de bonté dont les nombreuses
actions pour l’assemblée d’Israël sont empreintes de Foi, le
Gaon Rabbi Tsion Taieb qui est Rav et Moré Tsédeck de la
communauté Méckor Hochma de Pisgat Zev à Jérusalem et
réalise des actions prodigieuses pour les familles nécessiteuses
en distribuant des colis alimentaires tout en pourvoyant une
aide au mariage pour les jeunes mariées .

Les sommes nécessaires sont très élevées, c’est pourquoi je
demande à tous nos frères du Peuple Juif de par le monde,
d’aider l’importante œuvre de bienfaisance AHAVAT HESSED par
tous les moyens financiers possibles.

Que soient bénis doublement par le Ciel ,tout ceux qui la
soutiendront, et ce ,par le mérite de cette grande Mitsva .Que
toutes leurs demandes soient exaucées …………….et que nous
soyons tous méritants de vivre la délivrance du Peuple d’Israël et
d’entendre le son du chofar proclamant la venue prochaine du
Messie , Amen .

Moshe Brandsdorfer
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Pour tous renseignements , contactez nous

au :

00.972.544.533.869

ou par email à 

AmourDuBien@gmail.com
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