
Qui sommes nous?

L’association Massorti a été fondée à Berlin en 2002 par 
Madame le Rabbin Gesa S. Ederberg. Il ne s’agit pas d’une 
communauté juive centrée sur une seule synagogue,  
mais d’une association à but non lucratif dont le rayon d’action 
s’étend sur toute l’Allemagne.

Nous invitons des Juifs de toutes origines à vivre une vie juive 
conviviale et stimulante dans l’esprit Massorti/Conservative.
Nous proposons des programmes éducatifs pour tous les âges 
(enfants, jeunes, adultes et familles) et nous fonctionnons  
en coopération avec les communautés juives locales (Einheits
gemeinden).

Le mouvement Massorti en Allemagne est affilié au mouvement 
égalitaire international Massorti/Conservative. 
Le Mouvement Massorti est fidèle à la Halakha (la loi juive) et 
concilie tradition et modernité. D’un point de vue idéologique, 
il représente la voie du milieu entre judaïsme traditionaliste /
orthodoxe et judaïsme libéral.

Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations  
sur notre association et si vous lisez l‘allemand ou l’anglais, vous 
pouvez souscrire à la Masorti newsletter à l’adresse suivante: 
info@masorti.de.

Masorti e. V. est enregistrée comme association d‘intérêt commun 
à but nonlucratif.

Nous vous sommes d’avance reconnaissants pour vos dons qui 
nous permettent de donner le jour à de nombreux projets.  

Coordonnées bancaires internationales 
Banque: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE19100205000001183700
BIC/SWIFT: BFSWDE33BER

Nos organisations partenaires internationales

  Masorti Europe 
 

  World Zionist Organization 
www.wzo.org.il 

  Rabbinical Assembly – The Worldwide  
Association of Conservative/Masorti Rabbis  
www.rabbinicalassembly.org 

  The Masorti Movement in Israel 
www.masorti.org 

  Mercaz Olami 
mercaz.masortiolami.org 

  Masorti Olami – The World Council  
of Conservative/Masorti Synagogues  
www.masortiolami.org

Masorti e.V. 
Verein zur Förderung  
der jüdischen Bildung und 
des jüdischen Lebens

info@masorti.de 
www.masorti.de
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Coopération avec la Synagogue «Oranienburger  
Strasse» de Berlin

Programmes éducatifs pour les familles
Autour des fêtes juives ainsi qu’à d’autres occasions, l’association 
Massorti organise des activités en coopération avec la Synagogue 
«Oranienburger Strasse». Des groupes de nos jardins d’enfants 
Massorti visitent la Synagogue lors des fêtes religieuses.

Echange de jeunes et groupes de visiteurs
L’association Massorti et la Synagogue sont aussi partenaires pour 
de nombreux projets d’échanges de jeunes ainsi que pour l’accueil 
de groupes juifs nationaux et internationaux.

Machanot et programmes pour une année sabbatique
La Synagogue et Massorti, en coopération avec Camp Ramah et 
Noam, offrent des machanot Massorti pour des enfants et des 
jeunes en Israël, les ÉtatsUnis et en GrandeBretagne, ainsi que des 
programmes pour une année sabbatique (gap year) en Israël.

Lehrhaus – Maison d’études
Nous organisons également, de façon périodique, des chiourim 
(cours) sur des sujets divers, souvent avec la participation d’invités 
internationaux.

Publications

Mme le Rabbin Gesa S. Ederberg et Gabriele Brenner ont développé 
un manuel pour les immigrés juifs en Allemagne, en collaboration 
avec la maison d’édition Cornelsen. Cette publication a pour 
vocation de faciliter l’intégration par des cours d’allemand basés sur 
la vie juive en Allemagne. Nous envisageons de développer plus de 
matériel éducatif ainsi que des livres en allemand.

Les jardins d’enfants Massorti 

•  Nous accueillons des familles juives de toutes origines qui 
cherchent un environnement juif chaleureux et authentique.

•  Nous proposons 75 places pour des enfants de un an à cinq 
dans deux jardins d’enfants, divisés en cinq groupes d’âge 
mixtes bilingues (allemandhébreu, allemandanglais).

•  Nos repas sont cacherhalavi (lactés) avec du poisson et 
préparés dans notre propre cuisine à base de produits issus de 
l’agriculture biologique.

•  Nous adaptons à l’éducation juive les directives générales du 
programme de l’éducation publique.

•  Le programme de l’année est basé sur le cycle des fêtes juives.
•  Nous sommes vigilants au respect du principe égalitaire dans 

l’utilisation de tous les symboles et matériel juifs ainsi que dans 
la vie de tous les jours.

•  Notre travail pédagogique répond aux besoins et aux dévelop
pements individuels de chaque enfant.

•  Notre travail pédagogique s’inspire de plusieurs approches 
méthodologiques: «Situationsansatz» (approche associée à une 
mise en situation), pédagogie systémique et interculturelle.

•  Les jardins d’enfants sont sous contrat avec la Ville de Berlin et 
en conséquence financés par les subventions de l’Etat de Berlin 
et les contributions des familles.

•  Nous sommes organisation d’accueil pour des volontaires 
allemands, européens et israéliens dans le cadre de différents 
programmes.

•  Nous offrons des programmes éducatifs pour les familles.

kita@masorti.de

Séminaire Rabbinique Massorti – le Collège  
Zacharias Frankel

Le Collège Zacharias Frankel forme des rabbins pour l’Allemagne 
et l’étranger. Dans le cadre d’un programme en partenariat 
avec l’Université de Potsdam et sous la supervision de la 
Ziegler School of Rabbinic Studies à Los Angeles, les étudiants 
reçoivent un enseignement universitaire à l’Ecole de Théologie 
Juive à Potsdam ainsi que des cours au Séminaire Rabbinique. 
Ils sont également intégrés dans des stages auprès de synago
gues massorti. Le cursus d’études de cinq ans inclut une année 
à la Conservative Yeshiva à Jérusalem. Par la suite, nos rabbins 
seront appelés à occuper des postes dirigeants dans leurs 
communautés ainsi que dans le cadre du mouvement Massorti. 

Coopération et projets internationaux

Massorti Allemagne fonctionne en étroite collaboration,  
tant en Europe que dans d’autres continents, notamment avec 
«Massorti Europe» (au niveau des communautés) et avec la 
«European Region of the Rabbinical Assembly» (au niveau des 
Rabbins).

Masorti est responsable pour la coordination du Service 
Volontaire Européen SVE pour Massorti Allemagne et la 
Synagogue. Nous sommes également partenaires pour des 
projets éducatifs pour jeunes et adultes en coopération  
avec d’autres organisations Massorti en Europe dans le cadre  
du programme européen Erasmus+.
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