Les programmes du
budget familial
Les finances
du foyer

La direction des services à la communauté met en
place des programmes de gestion du budget familial
destinés au grand public et visant à promouvoir la
stabillité financière du foyer pour s'efforcer d'atteindre
un équilibre économique.
Des conférences et des ateliers sont organisés dans
le cadre de cette action, ainsi qu'un suivi personnel/
familial sur la situation économique du foyer.
Les services de base proposés sont les suivants:
apprentissage méthodique et ordonné des composants
du budget du foyer. Les entrées et les sorties, la gestion
du budget familial, la sensibilisation aux priorités du
ménage, une consommation réfléchie, le respect des
objectifs budgétaires fixés etc
A l'issue de cet accompagnement, les
participants auront en mains des outils concrets
pour la gestion financière de leur foyer.
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La direction des services à la communauté a ouvert des
centres de conseils en droits sociaux à travers la ville dont
le but est d'aider les citoyens à bénéficier de leurs droits.
Ce service est délivré à l'ensemble de la population de la
ville, y compris:
Les familles indépendantes (monoparentales), les
immigrants, les personnes avec un handicap, la
population du troisième âge, etc.
Les centres de conseils en droits sociaux situés
à travers la ville sont à votre disposition et
vous proposent les services suivants:
La vérification de vos droits auprès des différentes
institutions comme le Bituah Leumi (Sécurité
Sociale)
La vérification de vos droits dans différents
domaines comme le logement, l'endettement,
la consommation, le droit du travail, etc
Des actions pour des changements de
règlementations et de procédures
La prise de conscience sociale – soulever des
questions sociales à l'ordre du jour

Solutions pour
l'emploi

La direction des services à la communauté propose aux
résidents de Jérusalem un large choix de programmes
pour promouvoir l'emploi, pour l'aide à l'insertion dans un
travail de qualité ou pour le développement d'initiatives
professionnelles.
Les programmes sont dédiés à tout résident en âge de
travailler qui souhaite améliorer sa situation professionnelle
et financière, et pour tous les entrepreneurs désireux de
créer leur affaire ou de développer et agrandir leur affaire
déjà existante.
Dans le cadre des filières vers la réussite, de nombreux
programmes pour l'emploi seront mis en place cette année,
parmi lesquels:
Formation d'inspecteurs d'équipements de véhicules
Formation de gardes d'enfants
Formation de gestion de crèches familiales
Séminaire de développement professionnel pour les
gérants d'entreprises
Programme de bonne gestion économique et
d'initiatives professionnelles pour les femmes du
secteur orthodoxe
Programme d'étude de l'hébreu, de l'autonomie dans
le travail et de préparation au monde du travail pour les
différentes populations de la partie Est de la ville
Formation professionnelle personnelle pour les
hommes
Programme d'insertion dans le monde du travail pour
les 45 ans et plus
Et autres...

