
Haïfa, la Belle au Bois Dormant????? 
Belle certainement, dans ses épaisses forêts de pins, mais elle ne 
dort pas! 
Devenez à Haïfa notre partenaire actif dans la réalisation du rêve 
sioniste. 
Dans cette ville universitaire, où un panorama exceptionnel s'offre à 
vous des terrasses et esplanades fleuries,  entre Vallée du Silicone et 
plages de sable fin, on réfléchit, on réalise et on vous propose des 
nouveautés (= ♥) qui répondent à vos espérances. 
De Haïfa avec tout notre amour!   
 
Programme d'intégration de groupe a Haïfa 

♥   En faisant de Haïfa votre destination de choix en Israel, vous 
pourrez faire partie du programme "Alyia kehilatit", ce qui vous 
permettra de bénéficier d'un soutien accru pour la réussite de 
l'intégration: aide au loyer, cours d'Hébreu supplementaires etc… 

 
Des appartements d'accueil  

♥  Vous voulez atterrir en douceur? appartements temporaires 
d'accueil de 3 ou 4 pièces, "Dirot Kelet", dans les quartiers 
résidentiels d'Achuza et Neve Sheanan, près d'écoles, de 
commerces, et de lieux de loisirs, desservis par les transports en 
commun. La Mairie de Haïfa et l'Agence Juive vous permettent de 
bénéficier de ce logement le temps que vous ayez trouvé un 
appartement à louer.  
Location pour une période de 2 à 4 semaines, appartements totalement équipés, 
apportez draps et serviettes, 70 Shekels par famille, par jour + électricité,  
réservation d'avance obligatoire auprès de Mme Ketty Pardo-Roques  
kettypr2@walla.com 
 

 ♥  Soyez des pionniers dans le quartier du port réhabilité: le 
"Campus HaNamal", le "Campus du Port", pour les étudiants et les 
jeunes: des chambres individuelles à louer dans des appartements 
rénovés, à proximité de plusieurs Collèges Académiques et d'Ecoles 
d'Art. 
Chambres individuelles en appartements pour quatre personnes, totalement 
meublés, (réfrigérateur, cuisinière, microondes, four toaster), air conditionné, 
internet, entretien, électricité et eau, transports en commun à proximité, 700 
Shekels par mois par personne, apportez draps et serviettes;renseignements: Mme 
Ketty Pardo-Roques  kettypr2@walla.com 
 

 ♥   Si vous choisissez  des contrats à plus long terme: le Centre 
Abba Hushi, ancien Centre d'Intégration, à quelques pas de la 
Colonie Allemande, vous propose de nouvelles conditions 
avantageuses 
Chambres individuelles modestes meublées, avec coin cuisine et réfrigérateur, 
possibilité de raccord à l'internet, contrat de location d'un an, à partir de 700 
Shekels par mois + frais; renseignements: Mme Ketty Pardo-Roques  
kettypr2@walla.com 
 

Si vous préférez le confort d'un hôtel ou d'une chambre d'hôte: Haïfa 
vous offre de nombreuses possibilités. 
http://www.tourHaïfa.co.il/eng//modules/article/view.category.php/4 
http://www.Haïfaisrael.info/environnementtourisme.html 
 

 



L'hôtel Shulamit situé dans le quartier d'Achuza, près d'écoles, de 
magasins, de l'Université et de lieux de loisirs, est prêt à consentir 
des réductions.  
 

La Yéshiva Or Vishua propose aux jeunes étudiants et immigrants qui 
souhaitent habiter dans un cadre et un environnement religieux, 
accueillant et chaleureux, de belles chambres dans le bâtiment de la 
Yéshiva. Les chambres sont spacieuses et bien équipées, avec salle 
de bain dans la chambre et possibilité de réseau internet wi-fi.  
La Yéshiva est située en plein cœur du quartier de Névé Shaanan à 
Haïfa, à 10 minutes à pied du Technion.  
Renseignements auprès de Shimon  050-3767001 ou par mail orvi@zahav.net.il 
 
Apprentissage de l'Hébreu, Oulpan 
L'intégration dans la société Israélienne vous sera beaucoup plus 
facile si vous apprenez l'Hébreu. Haïfa vous offre un choix 
personnalisé de cadres d'études: 
 
♥   Nouveau à Haïfa, le fameux Oulpan Etsion, Etsion Carmel, est 
destiné aux  touristes et nouveaux immigrants célibataires de 22 a 35 
ans ayant suivi des études supérieures. L'Hébreu y est enseigné par 
des professeurs agrées par le Ministère de l'Education Nationale. Des 
conseillers spécialistes de l'emploi vous aideront pour l'orientation 
professionnelle et la recherche d'un travail. Etsion Carmel est un 
Oulpan interne ou externe, qui vous offre: programme culturel (en 
particulier sur la culture Juive et la société Israélienne), excursions, 
randonnées, célébration des fêtes, parties, activités extracurriculaire. 
Deux sessions: 15/10/09-15/03/10, et 15/4/10-15/9/10.  
5 heures par jour, 5 fois par semaine. Déjeuner inclus, logement au "Campus 
HaNamal", en chambres individuelles dans des appartements de quatre personnes, 
totalement meublés, (réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, four toaster), air 
conditionné, internet, entretien, électricité et eau, transports en commun à 
proximité, apportez draps et serviettes. 
Le programme est subventionné: 5000 Shekels, caution de 300 Shekels, 
inscriptions au minimum 
3 mois à l'avance, détails auprès de votre conseiller d'aliya 
http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/Aliyah/Contact+Addresses 
 
Oulpan du Ministère de l'Intégration, d'une durée de 5 mois, gratuit 
pour tout nouvel immigrant sur présentation d'une autorisation du 
Ministère de l'Intégration. Cité des étudiants, Beit Abba Hushi, 131 
HaMeginim. Plusieurs niveaux d'études, cours spécial pour les 
médecins et le personnel médical. Du dimanche au jeudi de 8:15 à 
13:45. Ouverture d'une nouvelle classe environ chaque mois 
Renseignements: 048567630, ou contactez Mme Ketty Pardo-Roques 
kettypr2@walla.com 
 

♥   Oulpan professionnel, Le Ministère de l'Intégration offre un Oulpan 
de trois mois pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'un 
emploi, afin de vous aider à vous perfectionner dans les termes 
professionnels et d'affaires lorsque vous chercherez un emploi. 
L'Oulpan commencera après Pessah, deux fois par semaine 17:30-
20:30.  Il aura lieu à l'École Nofim à Ramat Begin. Le cours est ouvert 
à tous les olim qui sont en Israël depuis moins de 10 ans. 

 



Contactez Mme Ketty  Pardo-Roques kettypr2@walla.com  en mentionnant votre 
nom et votre numéro d'identité " Teudat Zehut" 
Oulpan professionnel de niveau avancé du Ministère de l'Intégration 
dans le centre d'orientation au Lev HaMifratz 
Contactez Mme Anat Sacharov, anat.sacharov@gmail.com  
 

 

Oulpan avancé du soir, à Hadar, 20 I. L. Peretz,  
Renseignements au 048625840 
 

♥   Oulpan avancé pour les seniors, deux fois par semaine, Beit Abba 
Hushi, 131 HaMeginim 
Contactez  Mme Ketty  Pardo-Roques kettypr2@walla.com 
 

Oulpan d'été intensif de l'Ecole Internationale de l'Université de Haïfa, 
ouvert à tous les candidats de plus 18 ans, proposant des cours à 
tous les niveaux. Deux sessions de quatre semaines: 6/7/09-29/7/09 
et 3/8/09 -27/8/09. Possibilités de logement sur le campus de 
l'Université de Haïfa. 
Renseignements et inscriptions: info@mail.uHaïfa.org  ou + 972 4 8288729  
 
Oulpan semestriel de l'Ecole Internationale de l'Université de Haïfa, 
pendant les deux semestres: octobre-janvier et février-juin Deux 
heures par jour, quatre jours par semaine, avec des cours de niveaux 
differents.  
http://www.uHaïfa.org/page.asp?id=45&a=a3&b=b5 
 

Oulpan pour les visiteurs et étudiants acceptés au Technion. Du 
11/9/09 au 15/9/09, 5 jours par semaine au Département des 
Humanités et des Arts. 2 niveaux: débutants A, débutants B 
Détails et inscription  9728295660,  Prix des cours, 1600 Shekels environ 
http://humanities.technion.ac.il/hebrew_language_summer_ulpan.htm  

 
Aide à l'emploi 

 ♥     Le Centre d'Orientation de l'Emploi offre une aide précieuse pour 
la recherche d'un travail et la préparation aux entretiens d'embauche. 
Grâce aux professionnels qui encadrent les olim et grâce aux 
contacts des membres de notre communauté qui servent 
d'intermédiaires avec les grandes entreprises, la plupart des olim ont 
trouvé un emploi à Haïfa.  
Contactez Mme Anat Sacharov, anat.sacharov@gmail.com 
 

 



Education 
Haïfa est réputée pour son système éducatif laïc et religieux: écoles 
maternelles et primaires, écoles d'éducation spéciale, lycées, 
collèges professionnels, prytanée militaire, et ses établissements 
d'enseignement supérieur. 
 
♥ Pour faciliter l'intégration de vos enfants, nous vous 
recommandons de les inscrire dans les écoles municipales dans 
lesquelles nous avons développé des projets pilotes. Dans ces 
écoles, ils pourront bénéficier d'un guide expérimenté et d'une 
attention individuelle personnalisée.  
La municipalité offre aux nouveaux immigrants et aux citoyens de 
retour pendant leur première année à Haïfa un éventail de bénéfices, 
entre autres:   

♥ Exemption totale de tous les frais d’assurance et de  scolarité 
(agrat hinuch), et offre d’une colonie de vacances gratuite (colonie 
des centres communautaires - matnassim). 
 

♥    Cours particuliers après les heures de classes pour chaque enfant   
♥  Entrée libre au parc zoologique, dans des musées et dans les 
bibliothèques municipales de Haïfa.  
 
Enseignement supérieur 

♥  Pour les jeunes, le programme Massa Prépa est un programme 
d'excellence de l'expérience Israélienne agrée par Massa (projet de 
l'Agence Juive et de l'Etat d'Israël) 
Massa permet a des étrangers de venir en Israël pour une période 
significative en tant que touristes et leur permet de recevoir des 
subventions.  Massa Prépa a été pensé pour les personnes voulant 
suivre une année préparatoire sérieuse, voulant rentrer dans des 
grandes écoles et universités comme le Technion. Cette année 
permet de suivre des cours de 1ère année d'université d'ingénierie et 
science, une préparation intensive aux psychométriques, un Oulpan 
intensif d'Hébreu, et du volontariat.  
L'acceptation à ce programme se fait sur dossier Pour plus de renseignements 
contactez Hanna Lellouche  hannale@israelexperience.org.il 
 
En plus de l'Université de Haïfa, du Technion, et du Collège 
Académique Gordon qui ont des  programmes spéciaux pour les 
olim, il y a à Haïfa ou dans la région de nombreux collèges 
académiques de très haut niveau, Wizo, Tiltan, Carmel, Oranim, 
Michlala LeMinhal, etc….ainsi que de nombreuses Yeshivot. La 
première Yeshiva sioniste de Haïfa, Or VeShua a été fondée par le 
Rabbin Zini et compte de nombreux francophones. 
Après les cours il reste un peu de temps pour les copains, la vie 
sociale, le sport, la vie culturelle et le volontariat. Vous pourrez 
rejoindre des groupes tels que Hillel Haïfa, organisation internationale 
pour les jeunes http://www.hillelisrael.org.il/page.php?table=Page&id=38, 
ou le CNEF, organisation d'aide aux jeunes étudiants de France pour 
la réussite de leur 
aliya et de leurs études en Israel:  http//www.cnef.org  

 



Stages  

De nombreux jeunes sont acceptés chaque année pour des stages 
de quelques mois au Technion, à l'hôpital Rambam, ou dans
industries et les High
de volontariat.  
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Yaël  Toledano, 
 
Communauté 

♥  Une communauté chaleureuse, la C
Haïfa s'est organisée: les "Anciens" aident les "Nouveaux". Dès votre 
arrivée, si vous le désirez, vous serez épaulé(e)(s) pour la recherche 
d'un appartement et les démarches administratives et vous serez 
invité(e)(s) a nos réunions, e
 

Loisirs 
Haïfa est une ville où il fait bon vivre: plages de sable fin, pinèdes, 
parcs ombrages, clubs sportifs, surf sur la plus belle plage d'Israël, 
plongée sous marine, vie artistique et culturelle intense et pluraliste, 
bibliothèques et médiathèques. Le Centre Culturel Français propose 
aussi de nombreuses activités, conférences, expositions, concerts, 
films, débats, qui sont autant d'occasions de se rencontrer.
Un calendrier riche de rendez
Français sur le site de la communaute Francaise de 
www.Haïfa-Israel.info
Les seniors peuvent trouver des clubs offrant de nombreuses 
activités dans chaque quartier
 
♥  La Municipalité de Haïfa offre
deux abonnements annuels pour le Nouvel Orchestre Symphonique 
de Haïfa  
 
En savoir plus
Toutes les informations que nous publions sont exactes à ce jour, 
contactez
éventuelles
 

♥  Une équipe de professionnels francophones aidés de bénévoles 
répond à toutes vos questions, vous informe et vous aide dans vos 
choix avant votre venue et dès que vous arrivez en Israël. 
Contactez Mme Ke
 

♥  La municipalité de Haïfa  vient de lancer un site internet pour 
informer les candidats à l'aliya
http://www1.Haïfa.muni.il/aliya/
Laisse moi t'aimer Ha
Française de Haïfa,

Venez vous joindre à nous!
Shalom

 

De nombreux jeunes sont acceptés chaque année pour des stages 
de quelques mois au Technion, à l'hôpital Rambam, ou dans
industries et les High-tech de Haïfa, ainsi que dans des associations 
de volontariat.   
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Yaël  Toledano, yaelt@jafi.org

Communauté  

Une communauté chaleureuse, la Communauté Française de 
Haïfa s'est organisée: les "Anciens" aident les "Nouveaux". Dès votre 
arrivée, si vous le désirez, vous serez épaulé(e)(s) pour la recherche 
d'un appartement et les démarches administratives et vous serez 
invité(e)(s) a nos réunions, excursions, célébrations etc

est une ville où il fait bon vivre: plages de sable fin, pinèdes, 
parcs ombrages, clubs sportifs, surf sur la plus belle plage d'Israël, 
plongée sous marine, vie artistique et culturelle intense et pluraliste, 
bibliothèques et médiathèques. Le Centre Culturel Français propose 
aussi de nombreuses activités, conférences, expositions, concerts, 
films, débats, qui sont autant d'occasions de se rencontrer.
Un calendrier riche de rendez-vous est publié régulièrement e
Français sur le site de la communaute Francaise de Haïfa

Israel.info   
Les seniors peuvent trouver des clubs offrant de nombreuses 
activités dans chaque quartier 

La Municipalité de Haïfa offre aux parents d'enfants scolaris
deux abonnements annuels pour le Nouvel Orchestre Symphonique 

 

En savoir plus 
Toutes les informations que nous publions sont exactes à ce jour, 
contactez-nous afin d'être tenu (e) (s) au courant de modifications 
éventuelles 

Une équipe de professionnels francophones aidés de bénévoles 
répond à toutes vos questions, vous informe et vous aide dans vos 
choix avant votre venue et dès que vous arrivez en Israël. 
Contactez Mme Ketty Pardo-Roques kettypr2@walla.com 

La municipalité de Haïfa  vient de lancer un site internet pour 
informer les candidats à l'aliya  
http://www1.Haïfa.muni.il/aliya/ 
Laisse moi t'aimer Haïfa, le site en Français de la C
Française de Haïfa, www.Haïfa-Israel.info 

Venez vous joindre à nous! 
Shalom 

De nombreux jeunes sont acceptés chaque année pour des stages 
de quelques mois au Technion, à l'hôpital Rambam, ou dans les 

tech de Haïfa, ainsi que dans des associations 

yaelt@jafi.org  

munauté Française de 
Haïfa s'est organisée: les "Anciens" aident les "Nouveaux". Dès votre 
arrivée, si vous le désirez, vous serez épaulé(e)(s) pour la recherche 
d'un appartement et les démarches administratives et vous serez 

xcursions, célébrations etc 

est une ville où il fait bon vivre: plages de sable fin, pinèdes, 
parcs ombrages, clubs sportifs, surf sur la plus belle plage d'Israël, 
plongée sous marine, vie artistique et culturelle intense et pluraliste, 
bibliothèques et médiathèques. Le Centre Culturel Français propose 
aussi de nombreuses activités, conférences, expositions, concerts, 
films, débats, qui sont autant d'occasions de se rencontrer. 

vous est publié régulièrement en 
Haïfa   

Les seniors peuvent trouver des clubs offrant de nombreuses 

aux parents d'enfants scolarisés: 
deux abonnements annuels pour le Nouvel Orchestre Symphonique 

Toutes les informations que nous publions sont exactes à ce jour, 
(e) (s) au courant de modifications 

Une équipe de professionnels francophones aidés de bénévoles 
répond à toutes vos questions, vous informe et vous aide dans vos 
choix avant votre venue et dès que vous arrivez en Israël.  

La municipalité de Haïfa  vient de lancer un site internet pour 

ïfa, le site en Français de la Communauté 

 


