
Ending Poverty Together



Latet (״donner״ en hébreu) a été fondée dans le but de réduire la pauvreté et de créer 
une société meilleure et plus juste. Latet assiste les personnes démunies sur base 
égalitaire, en mobilisant la société civile israélienne à travers un engagement commun 
et responsable, et en menant une action afin de changer les priorités nationales.



En 1996, Gilles Darmon, alors nouvel immigrant fraîchement arrivé de France, 
est témoin du phénomène de pauvreté alarmant en Israël et cherche un 
moyen d'apporter un changement positif. Mû par un idéal de justice et par 
des principes citoyens selon lesquels la société civile israélienne doit être 
au cœur de ce changement, il fonde Latet ("Donner" en hébreu). Ce qui a 
commencé comme le rêve ambitieux d'un jeune idéaliste est aujourd'hui la 
plus importante organisation israélienne à but non lucratif luttant contre la 
pauvreté,  grâce aux centaines de milliers d'individus ayant rejoint ses rangs 
au cours de ces 20 dernières années. 
À la tête d'un réseau de 180 ONG locales, Latet pourvoit aux besoins 
élémentaires des populations vivant dans la pauvreté et l'insécurité 
alimentaire, sur une base égalitaire. L'organisation dirige la plus grande 
banque alimentaire nationale et délivre des programmes d'assistance avec 
responsabilité, efficacité et innovation, tout en se battant sans relâche 
pour une société plus juste.



BÂTIR LA NOUVELLE SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE

L'unique programme en Israël qui apporte aux 
survivants de la Shoah les plus pauvres une 
assistance complète et répond aux différents besoins 
de chacun d’entre eux. Cette aide inclut un colis de 
nourriture mensuel, un fonds d'urgence pour les soins 
paramédicaux, des rénovations essentielles dans 
leur maison ainsi qu'un accompagnement social 
sous forme de bénévoles attitrés et des évènements 
festifs au cours de l'année. 

Impact: 1 000 survivants de la Shoah reçoivent un 
soutien mensuel.

servir les populations dans le besoin…

… et former les générations futures. 

L'initiative consiste à récupérer les invendus alimentaires et les redistribuer à travers tout le pays. 
Latet est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire israélienne et rassemble 180 ONG dans 105 
localités. Au fil des ans, Latet a mis en place un mode opératoire extrêmement efficace, reposant sur 
des partenariats stratégiques avec l'industrie alimentaire; pour chaque euro investi, nous fournissons 
une aide alimentaire d'une valeur de 9 euros. 252 000 familles vivent en situation d'insécurité 
alimentaire sévère et nous continuons à être à la pointe des développements de modèles durables, 
innovants et réplicables pour combattre ce problème.

Impact: une aide continue à 60 000 familles et des produits alimentaires d'une valeur de 31 millions 
d'euros distribués annuellement.

Première organisation de jeunesse en son genre, dédiée à éduquer les adolescents israéliens à être des 
citoyens attentifs à leur environnement, guidés par des valeurs de bénévolat, d'engagement civique 
et de solidarité. Durant trois ans, les membres du programme mettent en place des micro-initiatives 
sociales au sein de leurs communautés, développant ainsi leurs compétences d'entrepreneuriat et de 
leadership. Le programme opère dans tout le pays et réunit des jeunes de tout statut, origine et région.

Impact: 2 500 jeunes deviennent chaque année des leaders sociaux et réalisent 150 micro-initiatives 
pour contribuer à leur communauté.



REJOIGNEZ-NOUS
Année après année, nous sommes fiers de 
constater l'engagement des Israéliens pour la 
construction d'une société meilleure et plus 
juste. Pourtant, il nous reste encore beaucoup 
à accomplir et ce n'est qu'ensemble que 
nous pourrons le faire. 

AUGMENTONS NOTRE IMPACT!

Ensemble, nous pouvons 
construire un Israël plus fort.

D’ici 5 ans:
Nous pouvons doubler la valeur des produits alimentaires 
récupérés et redistribués aux familles dans le besoin.
Nous pouvons aider des milliers de survivants de la Shoah 
démunis supplémentaires, s'assurant ainsi qu'ils reçoivent 
l'aide qui leur revient.
Nous pouvons développer notre organisation de jeunesse afin 
d’accueillir 10,000 membres et insuffler un vent de changement 
au sein de la société israélienne.
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