
La Yeshiva "Or Vishua" et la communauté de Neve Shaanan se mobilisent pour 
les étudiants du Technion 
 
Cette année, la période d'examens au Technion (Israel Institute of Technology) tombe 
durant les fêtes de Rosh ashana, Kippour et Souccot. Elle a été décalée d'une part à 
cause de la guerre du Liban et d'autre part à cause d'une grève estudiantine qui a duré 
plusieurs semaines. 
 
Apparemment, ceci ne pose pas de problèmes particuliers aux étudiants israéliens qui 
ont leurs familles sur place, mais les étudiants "olims hadashims", dont les parents 
habitent à l'étranger, se retrouvent dans l'impossibilité de voyager. 
 
Pour permettre à ces jeunes de passer les fêtes en famille, la communauté de Neve 
Shaanan  avec l'aide de la Yeshivat Hesder "Or Vishua" de Haifa, dirigée par le 
Rabbin Zini, également rabbin du Technion, se mobilise pour accueillir dans leurs 
foyers ces dizaines d'étudiants "olims". 
 
Témoignage de Donna, résidente francophone de Newe Shaanan depuis plus de 10 
ans :" Nous invitons régulièrement et tout au long de l'année des étudiants à passer 
shabbat dans un foyer que nous essayons de leurs rendre familial, chaleureux et 
accueillant. Il me parait évident que nous fassions de même pour les fêtes. ". 
 
Une liste de familles prête à accueillir des étudiants le shabbat a été constituée et toute 
personne, n'ayant pas ou passer shabbat ou souhaitant rester sur le campus, peut faire 
appel à une famille de cette liste. Il existe une grande interaction entre les étudiants de 
diverses nationalités (française, américaine, canadienne etc.) du Technion et les 
familles des alentours. 
 
Témoignages:  
Manu, étudiant français au Technion :"C'est génial de voir cette solidarité. Dés que la 
communauté a su que les examens tomberaient pendant la période des fêtes et que 
nous ne pourrions voyager, des familles nous ont aussitôt invité à passer les fêtes avec 
eux" 
Léa, étudiante américaine au Technion:"…Cela rassure mes parents de savoir que je 
ne passerai pas les fêtes toute seule en Israël…" 
 
Les étudiants français ou américains sont de plus en plus nombreux au Technion. Ils 
n'hésitent pas à quitter leurs familles et leurs pays d'origine pour venir étudier dans cet 
institut de renommée mondiale.  
Ces étudiants sont encadrés et parrainés par des étudiants plus anciens ou par des 
familles (très souvent constituées d'anciens diplômés du Technion) installées dans le 
quartier de Neve Shaanan, aux alentours du Technion, leur fournissant toute l'aide 
nécessaire. 
Cela facilite leur intégration et leur permet de se concentrer sur leurs études sans se 
soucier des fins de semaine… 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Miki Benichay, représentant des 
étudiants francophones, au 972-54-6885124 ou par mail: mikyb@tx.technion.ac.il 


