
C’est avec vous, 
grâce à vous que 
nous réaliserons ce 
rêve ! Embarquons 
sur le BOAT ‘HABAD !

A présent, 
tout est 
entre nos 
mains !

Comment 
participer ?
Ce projet est celui de tous ; chacun y a 
sa place.

68 personnes seront les membres fon-
dateurs du Boat ‘Habad. Vous pouvez 
en faire partie. Votre nom ou celui d’un 
être cher y sera inscrit pour toujours et 
cette inscription portera témoignage de 
votre engagement pour la vie juive.

Vous pouvez aussi choisir de devenir un 
membre bienfaiteur du Boat ‘Habad en 
aidant à cet investissement. Votre don 
sera la marque de votre confiance en 
l’avenir.

Quel que soit votre choix, remplissez 
et renvoyez le bulletin ci-dessous à 
HABAD – Paris Rive Gauche - 79 quai 
Panhard et Levassor, 75013 Paris.

Un reçu CERFA vous sera adressé pour 
chacune de vos contributions.

BETH LOUBAVITCH 13e BNF
Rav Mendy Lachkar
79 quai Panhard et Levassor 75013 Paris
Tél : 06 500 848 86
www.habad-bnf.com
mendy@habad-bnf.com

INVESTISSEMENT 

Achat du bateau 355 000 €

Travaux d’aménagement 75 000 €

Mobilier 10 000 €

Coût total  440.000 €

RESSOURCES

Apport (crédit bancaire) : 200 000 €

Dons : 240 000 €



le mot 
du Rabbi
« L’homme ne peut jamais se 
contenter de ses acquis. Il ne 
peut être « statique » même si 
cette « stase » paraît enviable. 
Il est celui qui avance. Le 
mouvement est son monde 
et c’est toute sa vie qui en est 
l’expression – d’élévation en 
élévation. »

(d’après un enseignement de 
Chabbat Parachat Matot-Massé 5721)

Aimer son prochain avec sincérité, accepter 
chaque Juif sans aucun préalable, la philosophie 
du mouvement loubavitch exprime depuis tou-
jours cette idée essentielle : chaque Juif a un rôle 
irremplaçable.

Depuis plus de 200 ans, les Rabbis de Loubavitch 
enseignent que l’essence du service de D.ieu n’est 
autre que l’amour du prochain et la sincérité dans 
l’étude et la pratique. Dans notre génération, sous 
la direction du Rabbi, Rabbi Mena’hem Mendel 
Schneersohn, le mouvement loubavitch a connu 
un développement extraordinaire qui ne s’est ja-
mais démenti. De millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants, partout dans le monde, ressentent 
le bonheur de la vie juive chaque jour dans plus 
de 4000 centres loubavitch : c’est là l’héritage 
du Rabbi. De Shanghai à Caracas, de l’Alaska au 
Congo, les délégués du Rabbi et leur famille conti-
nuent de réaliser l’objectif premier qu’il leur a en-
seigné : apporter la joie du judaïsme à chaque Juif 
et, ainsi, au monde entier.

6 ans déjà…

Mais, ensemble, 
nous pouvons aller plus loin !

Le Beth Loubavitch est au service des étudiants dans le 13ème arron-
dissement depuis 2014. Dans ce « nouveau quartier latin » au cœur 
de Paris, il a vu affluer, au fil des années, des dizaines de milliers d’étu-
diants. Paris 7 Diderot, Paris1 La Sorbonne Tolbiac, PSB Paris school of 
business, INALCO, BNF : autant de structures qui appellent à l’action.

Et celle-ci n’a pas tardé à venir. Tout a commencé par des repas ca-
chères servis à une dizaine d’étudiants une fois par semaine…

AUJOURD’HUI, LE BETH LOUBAVITCH ÉTUDIANTS 
DANS LE 13ème, C’EST :

• Plus de 100 étudiants qui 
viennent manger cachère 
chaque jour,

• Des cours de Torah chaque 
semaine en plein dévelop-
pement,

• Des groupes d’étude,

• Des Chabbat pleins,

• Des activités pour les fêtes 
juives,

• Des voyages culturels,

• Un accompagnement per-
sonnalisé à la demande

• Des aides financières 
pour les étudiants dans le 
besoin.

Et ce n’est plus tout à fait un rêve…
Imaginons un centre destiné aux étudiants, correspondants à leurs attentes et à leurs besoins, proches d’eux, à 
même de répondre à toutes leurs demandes…

Ce devrait être un local indépendant pour qu’on y soit à l’aise, suffisamment spacieux pour accueillir toutes les 
activités et au cœur de l’arrondissement pour être accessible à tous.

Ce lieu existe ! C’est une péniche qui a jeté l’ancre quai de XXXX. Elle offre une surface totale de 300 m². Après 
aménagement, elle sera notre BOAT ‘HABAD ! Un projet insubmersible pour le voyage de la vie ! Grâce à lui :

• Des cours pour tous, à tous les niveaux,
• Une salle de détente pour les étudiants,
• Des espaces d’étude,

• Une cafeteria,
• Des soirées pour se retrouver, etc.
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Situé au pied 
de la BNF, de 

l’univérsité de 
Paris Diderot et 
à proximité de 

PSB et de la fac 
de Tolbiac, le 

futur BOAT’HABAD 
est idéalement 

situé pour 
faire un break, 

souvent bien 
mérité, au cours 

d’une journée 
universitaire.
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