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Please present your activity report according to the following lines. The whole rapport 

will not exceed 2 or 3 pages (as word document).  

 

Name of the Program:  

Création salle Talmud et Ascenseur 
 

Year of activity:  

2019/2020 

 

Name of the report's writer: 

Philippe Bokobza,  
 

Function of the report's writer:  

secretaire general Maison Rachi 
 

Mail:  Philippe.bokobza@wanadoo.fr     

 Phones: 06 80 41 41 22 
 

Website / Facebook address of the organization:  

www.rachi-troyes.com 
 

Number of active participants in the program: 15 

 

Estimated number of impacted participants: 4000 par an 

 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of the 

activity report, no more than ten lines):  

La création de la Salle talmud ainsi que de l’ascenseur extérieur a pris du 

retard du fait de la grève sur la réforme des retraites en France en 

décembre 2019 puis de l’impact du Coronavirus avec le confinemenet sur 

11 semaines et la relance tardive de l’économie française. La 

fréquentation du tourisme a Troyes a été en baisse de 70 %. Malgré cela, 

nous avons ouvert la salle Talmud depuis le début du mois d’Aout. Cette 

salle est très appréciée par nos visiteurs. 
 

The main achievements during the last year of activity (main achievements, number 

of events, number of participants, etc.): 

Mise à part la création de la salle Talmud, nous avons commencé en 2019 

(et sur début 2020), un vaste programme de conférence ou de congrès. 

Déjà le congrès des filles de Rachi voulait regrouper les principales voix 

féminines du judaïsme, puis un certain nombre de conférence sur des 



livres comme « 5 ans » de Daniel Toledano ou une conférence avec Gilles 

Bernheim, ancien grand rabbin de France. 

 

La fréquentation du congrès fut de 95 congressistes inscrits et 250 

personnes pour la conférence inaugurale et 250 autres personnes pour la 

conférence-débat du lendemain sur le thème « Les femmes doivent-elles 

désobéir pour être leader ? ». 

 

Les conférences de Daniel Tolédano a attiré 60 personnes et celle de Gilles 

Bernheim 95 personnes. 

 

The evaluation (methodology, results, comparisons with the precedent year, 

conclusions for the future…):  

Il est très facile d’évaluer le nombre et l’opinion de nos visiteurs car nous 

avons des entrées payantes avec inscription préalable en ligne. Nous 

savons que nous accueillons en moyenne 4000 personnes/an, et nous 

venons d’obtenir une distinction sur le site Tripadvisor . Nous étions déjà 

la 1ère chose à voir en venant à Troyes.  

Nous avons désormaisla distinction Traveler’s choice sur Tripadvisor. 

Suivre ce lien : https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187138-

d12084204-Reviews-Synagogue_Rachi_Troyes-

Troyes_Aube_Grand_Est.html 

 

 

Provisional guide lines for the advancement of the program in the next year:  

La maison Rachi est dorénavant finie. Nous envisageons donc de 

developper sa frequentation au travers la création d’une agence Rachi, 

véritable plaque tournante de la communication et de l’organisation de 

cette structure unique au monde. 
 

Please join the Evaluation Report, the Financial Report and the list of the participants 

to the program (as PDF documents).  

Le bilan financier définitif est en pièces jointes. Toutes les subventions ont 

été versées. Le solde de la Subvention de la Fondation Matanel est la 

dernière opération financière en attente. 

 

Please join photos – as JPG files – and any link or any other document connected to 

the program which will seems to you relevant – as PDF document.  

 

Please join a 5 minutes movie which presents your institution and the particular 

project supported by the Matanel Foundation. The movie should be accessible to the 

philanthropic world and to other potential donors. 

Nous avons réalisé plusieurs films que vous pourrez voir en suivant les liens : 

 

 « Rachi de Troyes » : 4 mn  

: https://www.youtube.com/watch?v=pVDEXaWbN9M avec sous titre 

anglais/ 
  

 « La magie de Rachi » – 3 mn 

: https://www.youtube.com/watch?v=A4DosotnaCI 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187138-d12084204-Reviews-Synagogue_Rachi_Troyes-Troyes_Aube_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187138-d12084204-Reviews-Synagogue_Rachi_Troyes-Troyes_Aube_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187138-d12084204-Reviews-Synagogue_Rachi_Troyes-Troyes_Aube_Grand_Est.html
https://www.youtube.com/watch?v=pVDEXaWbN9M
https://www.youtube.com/watch?v=A4DosotnaCI


   
 « Maison Rachi, quelles sont belles tes tentes » – 48 mn : 

 https://www.youtube.com/watch?v=-OkeJMf7dec 
  

 « Heureux comme Rachi à Troyes » - 31 mn 

: https://www.youtube.com/watch?v=j_mkElALIFM 
  

 “Reportage I24 news” – 21 mn 

 ; https://www.youtube.com/watch?v=j3LmNjbDLhI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OkeJMf7dec
https://www.youtube.com/watch?v=j_mkElALIFM
https://www.youtube.com/watch?v=j3LmNjbDLhI

