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bhm13006@gmail.com

www..bhm6.fr

l’histoire appartient
aux rêveurs...

Vous venez d’imaginer
le Beth Habad Marseille 6ème

UN ENDROIT OÙ LE 
JUDAISME EST VIVANT !

Imaginez un endroit où chaque juif, quel que soit son mode
de vie ou son degré de connaissance, se sente chez lui.

Imaginez un endroit où les enfants savent apprendre
le bonheur d’etre juif et les parents comment leur
transmettre la beauté du judaïsme.

Imaginez un endroit où les femmes et les hommes
peuvent découvrir leur héritage, où notre culture et nos peuvent découvrir leur héritage, où notre culture et nos 
traditions ont naturellement leur pleine place.

Imaginez un endroit où l’étude et la vie, le sacré et le profane,
le spirituel et le matériel coexistent dans une atmosphère
d’ouverture et chaleureuse.

Imaginez un lieu qui rayonne dans l’hyper centre de Marseille
pour répondre à une demande constante de services de 
proximité communautaire et permettre à chacun de vivre sa proximité communautaire et permettre à chacun de vivre sa 
judéité de façon unique.



Qu’est-ce que

Aimer son

prochain...
Aimer son prochain avec sincérité, accepter chaque juif sans

aucun préalable. La philosophie du mouvement Loubavitch
exprime depuis toujours cette idée essentielle : chaque juif a
un rôle irremplaçable. Depuis plus de 300 ans, les Rabbi de
Loubavitch enseignent que l’essence du service de D. n’est

autre que l’amour du prochain et la sincérité dans l’étude et la
pratique.pratique.

Dans notre génération, sous la direction du Rabbi, Rabbi Menahem
Mendel Schneersohn, le mouvement Loubavitch a connu un

développement extraordinaire qui se poursuit jusqu’à nos jours.

Des millions de juifs, hommes, femmes et enfants, partout dans le
monde ressentent le bonheur de la vie juive chaque jour dans plus de

5000 centres Loubavitch : c’est là, l’héritage du Rabbi.

De Shangaï à Katmandou, de l’Alaska au Congo, les délégués du RabbiDe Shangaï à Katmandou, de l’Alaska au Congo, les délégués du Rabbi
et leurs familles continuent de réaliser l’objectif premier qu’il leur a
enseigné : apporter la joie du judaïsme à chaque juif et, ainsi, la

lumière au monde entier.

LOUBAVITCH ?



c’est déjà, depuis 2015...
Le Beth Habad Marseille 6ème

ROCH HACHANA - YOM KIPPOUR
. SOS Choffar
. Offices
. Distribution box
. Vérification Mézouza offerte

PESSAH
. Séder communautaire : 100 personnes
. Atelier enfants fabrication Matsot
. Distribution 2000 boîtes Matsot
. Aide financière familles nécessiteuses  

LAG   BAOMER
. Fête communautaire

CHAVOUOT
. Offices
. Organisation brunch lacté
. Distribution box lactée

COURS DE TORAH POUR ADULTES
. Cours à la demande
. Cours hebdomadaire
. Soirée féminine mensuelle

POUR NOS ENFANTS ET NOS JEUNES
. Talmud Torah
. Programme Tsivot Hachem
. Accueil de loisirs
. Gan Israël
. Club ados : T Kids
. Préparation Bar & Bat Mitzva

PARUTIONS

. Edition, distribution 2000 Sidra / semaine

. 10000 brochures / an

. 5000 guides & bougies de chabbat / an

SERVICES RELIGIEUX

SERVICES COMMUNAUTAIRES

. Vérification & vente de Téfilines

. Vérification & vente de Mézouzot

. Préparation au mariage

. Services du dernier devoir

. Services à la personne

. Aides et prêts financiers

. Collecte linges et meubles

. Epicerie sociale et solidaire

. Visites domiciles et hôpitaux

SOUCCOT
. Distribution loulav
. Offices
. Soucca mobile
. Location souccot

HANOUCCA

. Allumages publics avec spectacles

. Fête pour enfants

. Distribution 2000 kits Hanoukiot

. Hanoukiot géantes en mobilier urbain

. Fêtes dans maisons de retraite

. Fêtes dans foyers pour handicapés

. Cadeaux aux enfants défavorisés. Cadeaux aux enfants défavorisés

. Allumage géant dans les écoles

. Grand cirque de Hanouka

. Allumage aux domiciles des isolés

. Partenariat tissu associatif

. Défilé Hanoukiot voitures 
 POURIM
. Célébration du Michté
. SOS Méguila
. Distribution 1000 Michloah Manot
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en action...
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Du 195 rue Paradis au 22 rue St Suffren, le Beth Habad a posé pied dans l’hyper centre de la ville
en imposant un caractère et un style authentiques pour offrir à la communauté juive marseillaise 
un éventail de services sociaux, culturels et cultuels empreint à la fois de modernité et de traditions 
séculaires ainsi que de la Hassidout Habad qui fait de l’amour du prochain la clé de voûte de notre 
engagement au quotidien. 

Fort de son ancrage dans la ville et dans la communauté juive ainsi que de son rayonnement à
l’international en accueillant tout au long de l’année les touristes juifs venus du monde entier l’international en accueillant tout au long de l’année les touristes juifs venus du monde entier 
pour visiter notre florissante région Sud, le Beth Habad poursuit son développement pour 
répondre à une demande toujours plus grandissante.

C’est dans cette logique d’essor que le Beth Habad a fait le choix d’investir l’avenir juif 
marseillais en acquérant un immeuble situé au 68 rue Dragon, 13006 Marseille.

Fort de ses fidèles, de ses partenaires, de ses soutiens, de ses ambitions, de ses expertises, le 
Beth Habad a pour objectifs de développer les réalisations suivantes : 

. un espace de loisirs, ateliers créatifs et culturels

. un accueil d’aide sociale, administrative et psychologique

. un centre de formations pour jeunes en difficultés

. un espace intergénérationnel de soutien scolaire

. un restaurant social : « La Cantine Solidaire »

. un Talmud Torah solidaire

. des colis de Chabbat. des colis de Chabbat

. une salle polyvalente de fêtes

. un espace de cours et conférences

. un accueil SOS Téfiflines & Mézouza

. une crèche communautaire

. un centre aéré

. un mikvé hommes, femmmes

. un restaurant communautaire

. une épicerie sociale & solidaire

. une halte garderie

. un club Ados. un club Ados

. une salle d’études juives

. une synagogue

. une bibliothèque solidaire



Nous soutenir...

C’est dans cet esprit de Tsédaka que le Rabbi distribuait
inlassablement ses dollars à chaque juif qui venait obetnir 
conseil auprès de lui.

Chaque juif a entendu parler du dollar du Rabbi.
Mais quel en était le sens ; pourquoi le Rabbi offrait un dollar 
à chaque juif ?
Pour le conserver ? Pour consommer ?Pour le conserver ? Pour consommer ?

La symbolique est bien plus subtile.
Par ce geste, le Rabbi montre l’exemple pour que 
chaque juif qui reçoit, à son tour, donne ; quand deux juifs 
se rencontrent, cela doit faire profiter un troisième juif.

A l’instar du Cohen qui bénit en tant qu’intermédiaire 
entre D.Ieu et les hommes, la charité élève celui 
qui donne en rétablissant la justice sur Terre.qui donne en rétablissant la justice sur Terre.

Moi aussi, je donne mon dollar, j’apporte ma pierre
à l’édifice du Rabbi dans ma ville.

Moi aussi, je donne mon dollar pour transformer mon 
destin d’homme en destinée bienfaisante pour 
l’humanité.

Prix du bien
1 300 000 €

1 mètre carré
2 600 €

1 800 €

............... €

Un reçu CERFA vous sera délivré, ouvrant
droit à une réduction de 66% de vos impôts

ou d’une réduction de 75% sur votre ISF.

Prendre
part.. .

Participation
de soutien

Participation
solidaire

J’offre
1  mètre carré


