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Cher Membre et Ami  נ''י,
C’est exclusivement grâce à votre fidélité et au soutien que vous accordez à notre association que nous pouvons
mener à bien nos missions, et nous tenons à vous en remercier.
Notre association dispose d’une habilitation funéraire lui permettant officiellement d’intervenir pour aider
les familles endeuillées. Notre permanence téléphonique pour une demande d’intervention est joignable JOUR
et NUIT au

03 67 17 55 67 (sauf Chabbat et jours de fêtes juives).

Au delà des Taharot, votre contribution permet entre autres à notre association bénévole:
➢ de prendre en charge un défunt, sa famille et l’aide aux formalités administratives
➢ d’assister les familles pour un transfert en Israël dans des délais très rapides à un coût raisonnable
➢ d’organiser les Minyanim (offices à domicile, mise à disposition du Sepher Torah de la ‘Hevra, livres
de prières, chaises),
➢ d’avoir minyan lors de la levaya (l’enterrement), durant les chiva (les 7 jours de deuil) et lors
de la pose de la matzeva (pierre tombale),
➢ de vous associer à la MITSVA de l’inhumation de personnes isolées ou indigentes (Meth Mitsva),
➢ de veiller à réfection de matzevot à l’abandon
➢ d’assurer la gestion de la GUENIZA enfouissement d’ouvrages en hébreu, devenus inutilisables, qui seront
enterrés, (car il est interdit de jeter ces documents) pour laquelle nous assurons une permanence
à Cronenbourg tous les premiers dimanches du mois civil.
Nous esperons pouvoir compter sur votre soutien et vous prions de croire, cher membre et ami נ''י, en l’assurance
de nos meilleures salutations et de notre plus cordial Chalom.
pour le comité,
Simon Ehrenreich – Président
___________________________________________________________________________________________________

Merci de retourner ce talon accompagné de votre règlement, à notre trésorier,
M. Louis GOETSCHEL 9, rue Strauss-Durkheim 67000 STRASBOURG
Si vous préférez nous adresser un virement, vous trouverez notre IBAN dans l’entête de la présente.
Vous pouvez également effectuer votre don par carte bancaire sur www.don.hevra.fr
prénom, nom:

___________________________________________________________

adresse : ______________________________________________________________
email : ________________________________________________________________
vous adresse ma participation à la Hevra Kadicha Metaharim
Ci-joint, mon règlement:

20 €
 Bienfaiteur à partir de
100 €
 Don
___________ €
 Cotisation annuelle

Afin de pouvoir participer, selon mes disponibilités, merci de m’adresser par SMS au ___________
les informations concernant :
 veillée
 présence aux minyanim durant les chiva
 présence à un enterrement ou à une pose de pierre tombale afin d’assurer un minyan

