לשכת ראש
המועצה

Mesdames et Messieurs,
La Municipalité de Katzrin, ville située au cœur du plateau du Golan, est heureuse de
vous présenter son programme d'accueil destiné aux immigrants francophones.
L'objectif de ce programme est d'aider les nouveaux immigrants (Olims) de France à
s'intégrer au mieux dans la vie de notre commune. Nous les accompagnons (en
Français) auprès des différentes administrations aussi souvent que nécessaire et
jusqu'à ce que les familles aient régularisé toutes leurs démarches administratives ;

y compris le choix d’un logement, l'obtention de la carte d'identité israélienne,
l'inscription à la sécurité sociale (Bitouah Leoumi) et aux caisses de santé, les
impôts locaux (Arnona), l'inscription des enfants dans les écoles et les jardins
d'enfants ainsi que tout autre besoin particulier.
Le choix de Katzrin comme lieu de résidence permanent a plusieurs avantages :
les prix des appartements sont relativement bas par rapport au centre du pays ;
l'air pur et le confort urbain moderne, le calme et l'ambiance conviviale sont
reliés dans notre ville, ainsi que les conditions exceptionnelles pour les familles
avec enfants .
Aussi bien Katzrin est un endroit attrayant pour les entrepreneurs. Ceux qui
décident de démarrer leur propre entreprise, recevront soutien et conseils du
Ministère de l'Intégration ainsi qu'une assistance technique gratuite fournie par
la ville. Des allègements fiscaux spéciaux sont prévus pour les entrepreneurs
dans le Golan.
A Katsrin il y a deux conseillers qui s'occupent des Olims - Elionora Teplitzky
et Anna Mouravieva. Anna accompagne les Olims en Français.
Nous vous serions reconnaissants de recommander Katzrin à des Olims
potentiels, comme un lieu très approprié pour les familles qui désirent habiter
dans une ville moderne au développement rapide et élever leurs enfants au sein
de la Tradition Juive.
Un flyer, joint à cette lettre, est conçu pour les Olims francophones potentiels
et décrit plus en détail les qualités de notre ville. Nous serons heureuses de
répondre à toutes vos questions.
Nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous à l'accroissement de
l'Aliya de France en Israël, et notamment à Katzrin.
Cordialement
Dmitry Apartsev
Maire de Katsrin

lishka@qatzrin.muni.il

