
KIDS TEENAGERS LEADERS STUDENTS

PROGRAMME 2020-2021
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA JEUNESSE JUIVE



Chers membres et amis du CCJJ,

Après le succès de cette année, le CCJJ entame cette nouvelle rentrée avec une nouvelle équipe 
d’animateurs fraichement diplômée de la formation "Ecole Des Cadres". 

Prête à porter les valeurs du CCJJ à des sommets, l’équipe d’animation a pour ambition cette année de 
lancer un vaste programme de développement de la vie juive à Genève par la jeunesse.

OOutre les traditionnels rendez-vous du mouvement de jeunesse : sorties du dimanche, ONEG Shabbat, 
Week-end d’intégration, formation animateurs, camps, mini-camps et kaitanots. Le CCJJ élargit son 
programme avec de nouvelles activités. En plus des ateliers du mercredi, le CCJJ lance des cours de 
Torah en havruta le dimanche matin et des repas animés par les animateurs tous les mercredis midi dans 
le nouveau "CCJJ Snack Center".

Bienvenue dans la grande famille CCJJ ! 

Guillaume COHEN
Responsable Jeunesse

Elias FRIJA
Secrétaire Général de la CIG
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LE MIDI ON MANGE AU CCJJ !

CCJJ SNACK CENTER
Découvrez le nouveau Snack du CCJJ ! Au menu :
Barbe à papa, granités, glaces, gaufres, crêpes, panini, 

salades, etc. 
Ouvert en semaine : tous les soirs et le mercredi midi,
le weekend : samedi soir et dimanche toute la journée.

BBeth Yaacov
Retrouve les repas du CCJJ tous les jours à Beth Yaacov 

de 12h00 à 14h00. 
(sans réservation, à partir de janvier) 

Repas spécial KIDS ET TEENAGERS
Retrouve tes animateurs CCJJ tous les mercredis midi 

au CCJJ Snack Center de 12h00 à 13h30
OOuvert aussi le mardi soir
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LES VALEURS
Le JUDAISME au CCJJ c’est la transmission d’un judaïsme grâce à un minimum 
commun basé sur les préceptes halakhiques pour que les plus ou moins pratiquants 
puissent s’épanouir ensemble autour des valeurs du judaïsme.

Le LEADERSHIP au CCJJ c’est développer son esprit critique, son sens de 
l’argumentation et d’analyse pour réaliser de grands projets et fédérer autour de ses idées.

La CULTURE au CCJJ c’est renforcer ses connaissances dans les domaines de l’art, de 
l’actualité ainsi que des échanges culturels afin d’avoir un bagage solide pour s’ouvrir au 
monde.

Les LOISIRS au CCJJ c’est s’éclater et échanger entre jeunes grâce à des activités fun et 
insolites tout au long de l’année. Sorties, cours, séjours, colonies de vacances, Kaitana, 
Chabbat plein pour mieux se connaître soi-même et faire de belles rencontres.

L’ENGAGEMENT au CCJJ c’est s’investir dans le fonctionnement de la vie 
communautaire dans un esprit d’entraide, de partage et d’enrichissement personnel.
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Calendrier détachable des activités aux pages 14 et 15. 

SOMMAIRE
6
10

A
N
SKIDS
11
13TEENAGERS

A
N
S

14
17LEADERS

A
N
S

18
+STUDENTS

A
N
S

P. 6 

P. 8

P. 10

P. 12 



6

KIDSCONSTRUIRE NOTRE IDENTITÉ

KIDS EST LA PREMIÈRE ÉTAPE AU CCJJ !
Toute l’année pars à la découverte des valeurs du CCJJ et fais-toi de 
nouveaux amis grâce à des activités exceptionnelles qui feront de toi un 
vrai CCJJ KIDS.

L’ANNÉE SERA RYTHMÉE PAR TROIS TYPES D’ACTIVITÉS :
  Les ateliers du mercredi encadrés par des professionnels
    Les activités mouvement de jeunesse avec tes animateurs du CCJJ
  Les séjours et mini-séjours pendant les vacances scolaires

FAMILLE
BIENVENUE DANS LA

LE MOUVEMENT DE JEUNESSE
Le mouvement CCJJ organise avec tes animateurs des activités,
des sorties, et des Oneg Shabbat tout au long de l’année.
Rejoins-nous, fais-toi de nouveaux amis, pars à la rencontre 
de ton identité juive et découvre les valeurs du mouvement en 
t’amusant !

Calendrier p.14 CIG / Extérieur Membre :         100 CHF / année 
Non membre : 155 CHF / année 
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CHOISIS UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS QUI TE RESSEMBLENT POUR CETTE ANNÉE
Membre : 155 CHF /trimestre ou 450 CHF /année  -  Non membre :  200 CHF /trimestre ou 600 CHF /année

6-10 ANS



TEENAGERSEXPLORER ET S’ENGAGER

Calendrier p.14 Communauté Israélite de Genève
/ Exterieur

TEENAGERS AU COEUR DU CCJJ !
S’engager en s’amusant, réaliser des projets extraordinaires, s’armer 
dans la famille CCJJ et renforcer ses amitiés. Voilà ce que te réserve ce 
programme de folie !

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
  Toute la semaine des ateliers encadrés par des professionnels
    Les sorties du mouvement CCJJ et les journées inter-mouvements
  Les séjours, les mini-séjours et les chabbats pleins

MY CCJJ PROJECT : DES ACTIVITÉS CHAQUE SEMAINE
Avec un nouveau thème préparé chaque année par tes 
animateurs, le CCJJ te donne rendez-vous le dimanche et les 
shabbats pour des activités incontournables qui te feront réaliser 
un grand projet annuel CCJJ.

WE ARE CCJJ
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CHOISIS UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS QUI TE RESSEMBLENT POUR CETTE ANNÉE
Membre : 155 CHF /trimestre ou 450 CHF /année  -  Non membre :  200 CHF /trimestre ou 600 CHF /année

11-13 ANS



LEADERSTRANSMETTRE NOS VALEURS

L’AMBITION DU PROJET LEADERS
C’est organiser et animer des activités, des actions, des animations pour 
la communauté juive tout au long de l’année pour récolter les fonds 
nécessaires à la réalisation d’un voyage solidaire.
CCe voyage a pour vocation de partir à la rencontre d’une communauté 
juive étrangère (Israël, Argentine, Brésil etc..) et réaliser sur place un 
projet social initié et porté par les jeunes (animation d’enfants juifs 
locaux).
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CHOISIS UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS QUI TE RESSEMBLENT POUR CETTE ANNÉE

14-17 ANS
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STUDENTSS’OUVRIR AU MONDE
UN PROGRAMME ENGAGÉ AVEC LE JEWNEVA
Le Jewneva a pour but de favoriser les rencontres et les 
interactions entre les étudiants et jeunes actifs juifs de Genève 
avec ceux du monde entier, autour de quatre axes : Event, 
Shabbat, Torah et Voyage.
NNoue de nouvelles amitiés, développe ton réseau, pars à la 
découverte de nouveaux horizons, et enrichis tes traditions au sein 
de la communauté grâce à un planning adapté à ton emploi du 
temps.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
  Des séjours de découvertes (voyage de la mémoire, séjour à   
     l’étranger, séjour au ski, Taglit)
  Des soirées à thèmes
  Des conférences 
  Espace d’échange
    Des rencontres 
  Participation à un évènement juif international

THINK         AWESOME

À SUIVRE...
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18 ANS et +



KIDS
6 - 10 ans

CCJJ SNACK CENTER
Découvre le nouveau Snack du CCJJ ! Au menu : panini,  
salades, crêpes, barbe à papa, ... (plus d’infos p.3)  

Camp d’hiver : 20/12 au 27/12 

Camp d’automne : 18/10 au 25/10 

Mini Camp : 21/05 au 24/05 

Camp d’Été 2021 : 04/07 au 18/07 

Acti Kick Start CCJJ (Jeûne Genevois) : 10/09 

Départ le 04/09 avant le début du shabbat.
Weekend Intégration à Bâle : 04/09 au 06/09 

Tous les samedis de 15h à 16h30
Le samedi après-midi de 15h à 16h30.
Oneg Shabbat

Apprendre la Torah autrement !
Havruta : 30/08 - 13/09 - 4/10 - 25/10 - 15/11 - 19/11 - 13/12 

04/10 - 15/11 - 13/12     31/01 - 28/03 - 25/04 - 30/05 - 20/06
Activités encadrées par les animateurs du CCJJ
Activités du Dimanche

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020 - 2021

TEENAGERS
11 - 13 ans

Camp d’hiver : 20/12 au 27/12 

Camp d’automne : 18/10 au 25/10 

Mini Camp : 21/05 au 24/05 

Camp d’Été 2021 : 04/07 au 18/07 

Acti Kick Start CCJJ (Jeûne Genevois) : 10/09 

Départ le 04/09 avant le début du shabbat.
Weekend Intégration à Bâle : 04/09 au 06/09 

de 18h30 à 21h30
Soirée Teenagers : Tous les premiers mardis du mois

Tous les samedis de 15h à 16h30
Le samedi après-midi de 15h à 16h30.
Oneg Shabbat

04/10 - 15/11 - 13/12     31/01 - 28/03 - 25/04 - 30/05 - 20/06
Activités encadrées par les animateurs du CCJJ
Activités du Dimanche

CCJJ SNACK CENTER
Découvre le nouveau Snack du CCJJ ! Au menu : panini,  
salades, crêpes, barbe à papa, ... (plus d’infos p.3)  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020 - 2021



LEADERS
14 - 17 ans

Camp d’hiver : 20/12 au 27/12 

Camp d’automne : 18/10 au 25/10 

Mini Camp : 21/05 au 24/05 

Camp d’Été 2021 : 04/07 au 18/07 

Voyage de formation animateurs : 22/07 au 31/07 

Acti Kick Start CCJJ (Jeûne Genevois) : 10/09 

Départ le 04/09 avant le début du shabbat.
Weekend Intégration à Bâle : 04/09 au 06/09 

Tous les samedis de 15h à 16h30
Le samedi après-midi de 15h à 16h30.
Oneg Shabbat

Office de Chabbat suivi d’un repas entre EDC et animateurs
Repas de Chabbat Leaders : Tous les premiers vendredi du mois

04/10 - 15/11 - 13/12     31/01 - 28/03 - 25/04 - 30/05 - 20/06
Activités encadrées par les animateurs du CCJJ
Activités du Dimanche

STUDENTS
18 ans et +

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020 - 2021CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020 - 2021

Rejoins le groupe facebook « Jewneva » et le 
groupe Whatsapp « Jewneva » pour être au 
courant de tous les évènements et les activités !
(Demande pour rejoindre le groupe Whatsapp au +41 79 500 89 01)



CCJJ
Avenue Dumas 21 - 1206 Genève

r.ccjj@comisra.ch
+41 22 317 89 08
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Communauté Israélite de Genève, Avenue Dumas 21, 1206 Genève / +41 22 317 89 00 / www.comisra.ch 
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