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L’édito de Gilles Elalouf
Chef d’entreprise
Président d’Ezra Venture

Ezra Venture a pour vocation d’encourager l’initiative juive. En
France, en Europe, notre Fondation subventionne, conseille et
soutient des projets innovants et originaux, répondant à des
besoins spécifiques culturels, éducatifs et sociaux dans le monde
juif, encourageant le dialogue républicain et la citoyenneté. Pour
2015, nous souhaitons élargir notre champ d’action et répondre
aussi aux besoins croissants qui se font jour, autour d’une
meilleure connaissance d’Israël et de ses multiples réalités. Ce
nouvel appel à projet s’adresse aux jeunes entrepreneurs
audacieux, désirant développer leurs idées, tout en bénéficiant de
l’aide d’experts et de chefs d’entreprise chevronnés. Parce que
nous partageons les mêmes valeurs juives d’ouverture, d’initiative
et de soutien à Israël, Ezra Venture s’est lancé pour défi de vous
aider à réussir.

Gilles Elalouf

Ezra Venture
Une aventure humaine
L’histoire Ezra Venture est née au début des années 2000, sur la
côte Ouest des Etats-Unis. L’homme d’affaires Vincent Worms, a eu
l’idée d’importer en France un modèle d’incubation
d’entreprenariat social juif (et non juif), très performant. Il donne
alors l’impulsion à un groupe de jeunes chefs d’entreprises
parisiens, qui décide de se lancer dans l’aventure. La Fondation
Ezra Venture est née, mue par la volonté de ces femmes et de ces
hommes, déterminés à encourager l’initiative et la création dans le
monde juif. Tous les deux ans, ils lancent un appel à projets destiné
à susciter de nouvelles candidatures. Ils proposent alors de
financer un projet ayant déjà un premier niveau d’existence et de
l’accompagner dans son développement, en mettant pour cela à
disposition, leur expérience professionnelle et leurs réseaux. A ce
jour, plus d’une dizaine d’entreprises ou associations ont vu le jour
grâce à Ezra Venture.

Vincent Worms, Fondateur, Président d’honneur, Directeur Général de Partech
International (USA)
Gilles Elalouf, Président, Entrepreneur
Nathalie Serfaty, Secrétaire générale, Directrice des programmes de la Fondation du
Judaïsme français
Eric Sadoun, Trésorier, Expert comptable
Pierre Berrebi, Entrepreneur
Déborah Elalouf, Entrepreneur
Charles Elfassi, Expert Multimedia
Laurence Goldman, Conseil en Communication, Journaliste
Theo Hoffenberg, Entrepreneur
Arielle Schwab, Conseil en Communication

Appel à projets 2015
Vous êtes porteur d’un projet innovant, fédérateur et créatif dans
le monde juif, qui concerne la citoyenneté, la culture, le social,
l’éducation ou Israël.

Ezra Venture soutient les entrepreneurs qui font bouger
le monde juif

La Fondation Ezra Venture propose de vous soutenir :
Une bourse entre 5 000 et 20 000€
Un suivi professionnel et personnalisé
Un réseau de contacts performant

Déposez votre candidature avant le 31/07/15 sur :
www.ezraventure.fr

Nos critères de sélection :
A qui s’adresse Ezra Venture ?
Ezra Venture apporte son aide à de jeunes entrepreneurs,
souhaitant se consacrer à temps plein au développement de leur
projet, avec un engagement sur le long terme.

Les critères
Ezra Venture soutient des projets, déjà existant, en phase de
développement :
-‐ qui apportent une réponse concrète à un besoin existant ou
latent du Judaïsme français, européen ou en lien avec Israël
-‐ qui sont à même de trouver leur propre équilibre (notamment
financier)
-‐ qui sont fédérateurs, susceptibles d’inclure et de rassembler
des personnes diverses, au-delà des structures ou de
courants existants
-‐ qui sont abordés de façon professionnelle et qui recherchent
l’efficacité dans l’action.

Ezra Venture choisit d’accompagner les profils les
plus compétents, créatifs, innovants, déterminés, qui
savent démontrer leur aptitude à la gestion de tels
projets.

Qualités requises
Inventivité et réalisme
- Ethique personnelle
- Compétences managériales
- Persévérance face à l’adversité et l’incertitude
- Capacité à tirer des conclusions de l’expérience acquise et
désir de la partager avec d’autres
- Envie d’approfondir une réflexion sur la communauté, l’identité
et les valeurs juives
- Désir de contribuer à un judaïsme vibrant et fédérateur
Volonté d’engagement pour un projet qui répond à un besoin
(culturel, éducatif ou social)
- Bon niveau d’anglais
-

Déposez votre candidature avant le 31/07/2015 sur : 	
  
www.ezraventure.fr

Les lauréats
Jewpop
Le site des nouvelles cultures juives ouvertes sur le
monde
Incontournable sur les réseaux sociaux, grâce au talent d’Alain
Granat, son fondateur, Jewpop s’est imposé comme « LE » site qui
permet d’être au top de l’actualité culturelle juive actuelle dans
toute sa diversité : musique, littérature, BD, cinéma, design, mode,
art, conso, web… Jewpop compte aujourd’hui plus de 120 000
visiteurs uniques. Alain Granat a bénéficié du soutien et des
conseils d’Ezra Venture en particulier sur la définition de son
business model.
www.jewpop.com

L’association PEAJ
Programme Éducatif Accompagnement Jeunesse
L'association PEAJ a été créée en 2006 pour accompagner des
jeunes en situation de décrochage (scolaire, social et/ou
professionnel) dans leur projet d'insertion via le programme
TREMPLIN. Aujourd'hui, l'association PEAJ lutte contre le chômage
des jeunes grâce au projet TREMPLIN d'AVENIR qui facilite le
recrutement de jeunes peu ou pas qualifiés et/ou confrontés au
chômage, dans le cadre des contrats aidés, auprès d'employeurs
partenaires : une nouvelle aventure qui lui permet désormais de
positionner des jeunes directement dans l'emploi et
d'accompagner des employeurs avec des services RH dédiés. Ezra

Venture a incubé le programme Tremplin en 2006. Depuis, cette
association est affiliée au FSJU et reçoit des soutiens publics
comme privés pour la poursuite de ses activités. www.peja.org

Le Voyage de Betsalel
L'ADCJ, (Association pour la Diffusion de la Culture Juive) édite Le
Voyage de Betsalel, des ouvrages sur les arts juifs pour la
jeunesse. Deux collections destinées aux jeunes de 7 à 14 ans ont
déjà été publiées. Ces ouvrages prennent pour point de départ les
arts juifs et font découvrir aux enfants la façon dont les différentes
communautés vivent leur judaïsme. Le site du Voyage de Betsalel,
soutenu par le FSJU propose du matériel pédagogique et ludique
autour de nos ouvrages. Lancée et conseillée par Ezra, en 2010,
l'ADCJ publie depuis un livre par an.
www.betsalelvoyage.com

Jewsalsa
Jewsalsa est né de l’imagination d’un homme passionné de Salsa et
désireux de rapprocher les hommes et les femmes éloignés des
structures communautaires juives, autour d’un projet : la danse. De
la rencontre avec l’équipe d’Ezra Venture, Jewsalsa a vu le jour et
pris son envol. Après plusieurs années d’existence, grâce à un
coaching personnalité et professionnel, Jewsalsa multiplie
aujourd’hui les activités, le nombre de ses aficionados est en

hausse continue. Habitué des Happening, Jewsalsa propose ainsi
régulièrement des manifestations autour de la salsa, mais aussi de
la danse orientale ou kleztmer : soirées, cours et stages de danse,
week-end organisés, David Pergament son directeur foisonne
d’idées plus originales les unes que les autres : en novembre
dernier, ont eu lieu à Paris, les premiers « World Master Series of
youyou » ! Jewsalsa participe également chaque été aux
manifestations de Paris Plage.
www.jewsalsa.org

Avoir 20 ans en Israël
http://avoir20ansisrael.tumblr.com/
Ce projet mis en place par l’Union des Etudiants Juifs de France
(UEJF) avec l’aide d’Ezra Venture, propose aux étudiants français
de découvrir la réalité de la vie estudiantine israélienne. Des
étudiants israéliens sont régulièrement invités à partager leur
expérience sur les campus des grandes écoles et universités
françaises et à rencontrer leurs homologues français. Ces derniers
découvrent ainsi une toute autre réalité de la société israélienne,
bien différente de celle habituellement véhiculée par les médias.

EZRA VENTURE
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

FONDATION POUR L’INITIATIVE JUIVE

www.ezraventure.fr
Contact Presse : Laurence Goldmann : contact@ezraventure.fr

	
  

