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DE VOLONTAIRES AU SERVICE NATIONAL CIVIL 

Chère volontaire – Bienvenue au département de SHILAT de l'association SHLOMIT!  

Vous êtes à l'un des tournants les plus significatifs de votre vie 

Une année au cours de laquelle vous aurez également l'occasion de participer au renforcement de la 

société israélienne, et en même temps, une opportunité qui vous est offerte de grandir, de croitre et 

de vous développer. 

Nous vous souhaitons une belle réussite et nous vous rappelons que pour toute question, requête ou 

hésitation, l'équipe de SHILAT est à votre disposition. 

Ci-joint le règlement de service dans l'association, il faudra le lire attentivement (il est recommandé 

de le faire lire également par les parents). 

 

RÈGLEMENT DE SERVICE À SHILAT – ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF 

"SHLOMIT" 

1. SHLOMIT est une association à but non lucratif d'intérêt public reconnue et homologuée par 

l'Autorité du Service National Civique ainsi que par l'Institut de la Sécurité Sociale en tant 

qu'institution dont l'activité est de faire agir des volontaires dans le cadre du service national. 

Les volontaires sont des jeunes filles qui ont en leur possession un certificat d'exemption du 

service national de TSAHAL ou bien celles qui n'ont pas été appelées au service national 

actif en vertu de la loi relative aux services de sécurité – 1986. (Il est impossible de servir au 

service national sans présenter l'exemption par écrit de TSAHAL). 

 

2. Il est possible de servir au service national civique jusqu'à l'âge de 24 ans.          

Toute volontaire dans le cadre du service national – civique doit posséder une carte de 

volontaire au service national – civique. Cette carte sert de carte d'identité de la volontaire 

face aux autorités et aux services de contrôle. Elle octroie divers avantages et sert à obtenir 

une carte de voyage "RAV KAV" qui lui permettra de voyager gratuitement dans les services 

de transport public (il faudra obtenir individuellement des points de transport, voir sur le site 

de "RAV KAV"). 

Dans le cas d'égarement de la carte, la somme de 15 nouveaux shekels sera déduite de l'argent 

de poche de la volontaire afin de produire une nouvelle carte de voyage. 
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3. La volontaire, dans le cadre de SHILAT, agit dans le cadre de services formels et informels 

durant les heures du matin, à midi et le soir pas plus tard que 21:00 heure (sauf  dans des 

endroits tels que les pensions, les villages de jeunesse, les maison d'hôtes et les jardins 

d'enfants dans lesquels les volontaires sont hébergées sur place, ainsi que dans des endroits 

dans lesquels le caractère du service implique également un travail de nuit) à moins qu'il ne 

soit attribué un permis spécial à l'avance sur place, qui aura été certifié par L'Autorité du 

Service National – Civique. La durée du service ne sera pas inférieure à 40 heures 

hebdomadaires en moyenne, pendant 5 jours par semaine, durant 12 mois de service 

consécutif au moins, y compris les jours de vacance.  

 

4. Chacune des volontaires sur place aura un responsable personnel (un agent) qui lui servira de 

supérieur, et dont le rôle sera de la faire  agir, de la diriger et de certifier son fonctionnement 

sur place. De même, il sera responsable de certifier et de signer les bulletins de présence, 

d'autoriser des jours de vacances et d'absence conformément aux règlements certifiés pour les 

volontaires du service national. 

 

5. La volontaire devra remplir un bulletin de présence quotidien régulièrement qui comprendra 

les jours de vacance, les certificats maladie, ainsi que des périodes qui n'y sont pas comprises 

et devra le remettre tous les 3 du mois au plus tard, signé par l'agent et par le responsable qui 

lui est supérieur. 

 

6. La volontaire devra conserver des copies des bulletins, tandis que l'une des copies restera 

entre ses mains, une deuxième copie sur place au service, pendant toute la période du service 

et jusqu'à réception des droits. La volontaire devra vérifier la présence d'un 

classeur/classement sur place dans lequel elle conservera les bulletins de présence signés 

ainsi que les différents certificats concernés.  

           La non-présentation du bulletin en temps voulu entrainera le report du versement de l'argent 

de poche mensuel jusqu’à remise du bulletin. 

 De même, le fait de ne pas remplir le bulletin risque de porter atteinte aux droits de la 

volontaire au terme du service national. 

 Il est important de savoir qu'il n'est pas dans les pouvoirs du responsable du service de 

renoncer à des heures de service. 

 Même si la volontaire a reçu une autorisation de sortie avant terme de son responsable, elle 

devra compléter ses heures de service. 

 Il faudra éviter d'accumuler les absences de service, qu’elle devra  compléter, chose qui 

risque de causer un retard dans la remise du certificat de fin de service. 
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7. La volontaire de SHILAT s'engage à respecter un comportement adapté à celui d'un 

fonctionnaire, ainsi qu'adapté à sa fonction : modestie vestimentaire et de  présentation, 

droiture personnelle, constance dans le travail, dévotion au rôle ainsi que respect de l'emploi 

du temps. 

 

8. La volontaire à SHILAT s'engage à respecter la confidentialité en ce qui concerne les 

informations qu'elle recueille dans le cadre du service, et en ce qui concerne les institutions et 

les individus avec lesquels elle travaille. 

 

9. Interruption du service – SHILAT fera tout ce qui est en son pouvoir afin de permettre à la 

volontaire de terminer son service national dans les meilleures conditions. Dans les cas 

particuliers où les directives comprises dans les règlements ne seront pas respectées, ainsi que 

celles de la responsable en ce qui concerne les règles de comportement exigées par le service 

national, cela risque de causer une interruption de l'année de service ainsi que l'annulation des 

droits octroyés à la volontaire régulière. 

 

9.1 Concernant la volontaire dont le service est interrompu à cause d'une non-conformité 

(fonctionnelle ou disciplinaire), SHILAT n'aura pas l'obligation et la responsabilité de lui 

faire continuer son service. 

 

9.2 La volontaire qui aura décidé, pour des raisons connues d'elle-même seulement, de 

s'absenter du lieu du service, devra en informer immédiatement et préalablement, 14 

jours au moins avant le départ. 

 

9.3 Dans le cas où le service décide d'interrompre le service national de la volontaire, il sera 

obligé de permettre à la volontaire de continuer le service pendant 14 jours. Le service 

pourra décider d'exempter la volontaire de paraitre au lieu du service pendant cette 

période, mais celle-ci sera considérée comme une période de service de la volontaire. 

 

10. Le passage entre associations – Le passage entre associations oblige la volontaire à 

présenter un formulaire de transfert de la part de l'association que la volontaire a quittée. 

Ledit formulaire précise la période de service que la volontaire aura effectué dans 

l'association qu'elle quitte. 

Le formulaire sera octroyé à la volontaire qui demandera de passer d'une association à une 

autre, ceci dans la mesure où tous les bulletins de présence auront été présentés ainsi que les 

certificats maladie. Il faudra s'adresser à la responsable afin d'obtenir le formulaire. 

11. Cas d'urgence – La volontaire continue de servir dans le lieu du service à moins qu'une autre 

directive n'ait été reçue de la part des organismes compétents, et en plus, les filles et garçons 

du service national sont requis de contribuer à l'arrière front. 
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12. Vacances, maladie et absences au cours du service  

 

12.1 Vacances 

a) La semaine qui comporte une activité de 5 jours – donne droit à 22 jours de vacances par 

an. 

b) La semaine qui comporte 6 jours d'activité –  donne droit à 26 jours de vacances par an. 

* Il est important de préciser – l'accumulation de jours de vacances ne sera pas possible de la 

première année à la seconde. 

 

12.2 Jours de fêtes 

 Les vacances au titre des jours de fêtes sont retirées des jours de vacances. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 Visite des parents à l'étranger 

Les jours de vacances spéciales prévues pour les volontaires solitaires dont la famille réside à 

l'étranger seront de 15 jours calendaires (y compris vendredi, soirs de fêtes, shabbat et fêtes). Ceci à 

part les jours de vacances annuelles habituels. Pendant toute cette période, les volontaires pourront 

partir à l'étranger et rendre visite à leurs familles (il faudra présenter un billet d'avion). 

12.1.3 Activités des volontaires de la Communauté Ethiopienne pendant les fêtes de la Sigad   

Lors des fêtes de la Sigad que les membres de la Communauté Ethiopienne fêtent, il faut permettre à 

chacune des volontaires du service national qui est membre de la Communauté Ethiopienne et qui 

désirent s'absenter, de le faire, mais il faut souligner que le jour d'absence est pris en compte sur le 

décompte des jours de vacances qui sont à leur disposition. 

Volontaire de confession juive 

Rosh Hachana – 2 jours 

Jour de Kippour – 1 jour 

Souccot – 1 jour 

Simkhat Torah – 1 jour 

Pâque – 2 jours 

Chavouot – 1 jour 

Jour de l'indépendance – 1 jour 

TOTAL – 9 JOURS 
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12.1.4 Vacances spéciales le jour de la commémoration des victimes de guerre d'Israël 

Les volontaires qui entrent dans la définition "des familles endeuillées" de premier rang (père, mère, 

frère, sœur, fils, fille) ont le droit de s'absenter de leur place de service le jour de la commémoration 

des victimes de guerre et des opérations d'hostilité. Cette absence sera considérée comme un jour de 

volontariat en tout et pour tout, et celle-ci ne se déduira pas du décompte des jours de vacances qui 

lui reviennent. 

12.1.5 Les jours de jeûne 

Une absence de deux heures pour les jours de jeunes suivants sera permise (dans la mesure où la 

volontaire décide de jeûner) : 

Le jeune de Guédalya, le 10 du mois de Thevet, le jeune d'Esther, le 17 du mois de Tammouz. 

L'absence de service ces jours-là en entier, sera considérée comme jour de vacances et ne se fera  pas 

sur le compte de l'agent. 

Le jour du 9 du mois d'Av, les volontaires du service national seront autorisées à s'absenter la 

journée complète, ceci dans le cas où elles ont déclaré sur l'honneur à l'association SHLOMIT 

qu'elles ont pour coutume de jeûner ce jour-là. 

12.2 Absences 

12.2.1 Absence dans le but de passer des examens 

Il faudra permettre à la volontaire du service national de s'absenter pendant 3 jours (une fois par an) 

afin de passer les examens psychométriques ou un examen du Baccalauréat deux jours avant 

l'examen ainsi que le jour même de l'examen. Il faudra présenter un certificat d'examen contenant les 

renseignements sur l'examinée ainsi que ceux de l'examen. 

12.2.2 Absence pour cause de mariage 

La volontaire qui se mariera au cours du service national pourra s'absenter pendant 7 jours 

calendaires y compris le jour du mariage. Toute absence supplémentaire se fera sur le compte des 

jours de vacances annuels ou sera déclarée comme absence injustifiée. 

12.2.3 Absence pour cause de deuil 

La volontaire qui s'absente de son travail pour cause de deuil d'un membre de sa famille de premier 

rang, aura le droit de s'absenter comme  il suit : 
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 Volontaire de confession juive 

Proche parent de premier rang (liste 

adaptée en ce qui concerne la volontaire) 

Père, mère, fils, fille, frère, sœur, époux 

Durée de l'absence Du jour du décès et jusqu'au jour de 

l'enterrement et au-delà de celui-ci 

pendant 7 jours. Si cela se passe le 

premier jour de Pâque, Chavouot, 

Souccot, Rosh Hachana ou le jour de 

Kippour dans les 7 jours après 

l'enterrement, l'absence sera autorisée 

jusqu'à ce jour exclusivement. Si le jour 

du décès se passe à Roch Hachana, 

Paque ou Souccot, l'absence des 7 jours 

de deuil sera également reconnue. 

 

12.2.4 Absence pour cause d'enneigement 

* La volontaire qui sert dans un endroit fermé en raison des intempéries sera exemptée du service 

tout le temps de fermeture de l'endroit où le service est dispensé. 

* La volontaire qui réside sur le site du service pendant la période de service, (concernant les 

volontaires qui sont considérées comme externes) dans une région où les voies d'accès de l'endroit où 

elle réside et où elle sert sont fermées et là où il n'y a pas de transports en commun de manière 

continue en raison des intempéries, sera exemptée de servir pendant les jours où les voies sont 

fermées.  

* L'absence pour les raisons indiquées ci-dessus sera considérée comme un jour de travail complet. 

12.2.5 Absence prévue du service 

L'absence prévue du service exige qu'une mise au point préalable ait été faite et que le responsable 

ait délivré un certificat sur le site du service, ainsi qu'une autorisation préalable de la responsable de 

SHILAT accompagnatrice. L'absence sans l'autorisation du/de la responsable sera considérée comme 

désobéissance aux règlements et sera déduite du décompte des jours de vacances annuels. 
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12.3 Vacances de grossesse 

La volontaire qui enfante pendant son service aura droit à 3 semaines d'absence pour cause de 

maladie, période qui sera déduite du décompte des jours maladie annuels, sous réserve de la 

présentation d'un certificat médical. 

Si volontaire dépasse le nombre de jours maladie auxquels elle a droit chaque année, elle devra 

présenter une requête à la "Commission médicale" ceci afin de permettre de dépasser le calcul des 

jours maladie annuels auxquels elle a droit. 

12.4 Les vacances maladie 

* La volontaire du service national a le droit de s'absenter pour cause de maladie en vertu d'un 

certificat médical pour une période de 30 jours calendaires pendant chaque année de service. Pour 

ces jours de maladie, la volontaire aura droit au versement des frais de subsistance fixes. Il faudra 

annexer le certificat maladie au moment de la remise du bulletin de présence mensuel. 

* En ce qui concerne l'absence pour cause de maladie, il faudra prévenir immédiatement la 

responsable et l'agent direct sur le site du service. 

* L'absence pour cause de maladie pour plus de 30 jours calendaires pendant chaque année de 

service exige la présentation d'un certificat de la Commission Médicale de l'Autorité du Service 

National. 

* La requête à la Commission se fera par le biais de la responsable avec en annexe les certificats 

médicaux et la signature sur le formulaire de la Commission Médicale. 

13. La grève sur le site du service 

Au moment d'une grève sur le site du service, la volontaire a l'obligation de se présenter au lieu du 

service, ou partout ailleurs selon les directives de l'association SHLOMIT ou de l'agent, mais la 

volontaire ne sera pas employée à la place des grévistes qui participent à la grève ou de ceux qui ne 

peuvent pas travailler à cause de la grève. Si la grève dure plus de 7 jours, et s'il n'a pas été trouvé de 

place de travail de rechange, un rapport à ce sujet sera envoyé au responsable, et celui-ci décidera s'il 

faut accepter cette période comme période de service en prenant en considération les efforts faits en 

vue de placer la volontaire et en relation avec les circonstances de la grève. 

14. Les études et le travail pendant la période de service national 

 

14.1 L'autorisation de faire des études 

14.1.1 Etudes régulières 

L'autorisation d'effectuer des études n'est requise que seulement pour les études 

régulières suivantes : 
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 Etudes dans le cadre d'une institution d'enseignement pour une période qui 

dépasse plus de deux heures par semaine. 

 Etudes que l'association SHLOMIT organise pour une période qui dépasse 6 

heures par semaine. 

 

14.1.2 Les études irrégulières ainsi que les études requises par le responsable afin 

d'exécuter les taches du service ne nécessitent pas d'autorisation. 

 

 La demande d'autorisation d'effectuer des études régulières pendant la période 

de service national sera présentée à la responsable de SHILAT par la 

volontaire par écrit sur le formulaire d'autorisation d'effectuer des études. 

Dans la demande, il sera stipulé le nom de l'Institution et le nombre d'heures 

de travail hebdomadaire prévues à laquelle il sera annexé le programme des 

études. 

 L'agent certifiera sur le formulaire de demande son agrément aux études de la 

volontaire selon ledit programme. 

 

14.1.3 L'association SHLOMIT autorisera le programme d'études régulières et seulement 

à condition que soient réunies les trois conditions suivantes : 

 

 Le total des heures d'études régulières ne dépasse pas 6 heures hebdomadaires 

pendant la première année. 

 Le total des heures d'études régulières ne dépasse pas 12 heures 

hebdomadaires pendant la deuxième année.  

 Les études régulières ne porteront pas préjudice à l'activité de la volontaire et 

ne l'empêcheront pas de compléter le total des heures dans le cadre de son 

emploi. 

 Les études régulières sont de telle sorte qu'elles contribuent à la situation socio 

– économique de la volontaire. 

       14.1.4   Demande exceptionnelle 

Dans le cas où le total des heures d'études régulières proposé à l'agrément 

dépasse les 12 heures hebdomadaires, l'association SHLOMIT demandera 

l'agrément du responsable ou l’un d’eux, par le bais d'une requête formulée par 

écrit avec tous les documents annexés. 

 

14.1.5 Annulation de l'autorisation 

 Dans le cas où SHILAT ou l'agent ont estimé que les études régulières qui ont 

été approuvées portent atteinte au bon fonctionnement de la volontaire dans le 
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cadre du service national, l'association SHLOMIT sera autorisée à annuler 

l'autorisation d'étudier. 

 L'agent responsable sera autorisé à ne pas reconnaitre la période d'études 

comme équivalente à une période de service national, s'il trouve des 

autorisations d'étudier pour lesquelles les conditions ci-dessus ne se trouvent 

pas réunies, ou à propos desquelles ces dernières ont cessé d'exister, après 

remise de l'autorisation. 

Des copies de la requête et de l'autorisation seront conservées par la volontaire, sur le 

site du service, et dans l'association SHLOMIT pendant la période de service de la 

volontaire. 

L'autorisation d'études restera en vigueur pendant une seule année d'études – une seule 

année de service national. Pour la 2eme année, il sera présenté une nouvelle requête. 

Lors du passage entre organismes reconnus ou entre entreprises, la validité de l'autorisation 

sera caduque. 

14.2 Le certificat de travail 

 

Lors de la première année de service national, la volontaire ne sera pas autorisée à 

effectuer en même temps un travail et des études. 

 

La volontaire pourra, pendant la deuxième année de service national, recevoir une 

autorisation de travail et d'études en même temps. 

 

14.2.1 Demande de permis de travail 

 

 La demande de permis de travail pendant la période de service sera présentée 

par la volontaire, par écrit, sur le formulaire de demande de permis de travail. 

 La requête inclura les renseignements complets sur le type de travail, son 

ampleur, le nom de l'employeur, le lieu de travail, la situation économique de 

la volontaire ainsi que des membres de sa famille, et elle expliquera les raisons 

sur lesquelles elle fonde sa requête. Il faudra annexer un certificat d'une 

assistante sociale qui travaille à l'association SHLOMIT ou des services 

sociaux. 

 L'agent certifiera sur le formulaire de demande son agrément au travail de la 

volontaire selon les renseignements qui figurent sur le formulaire. 
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14.2.2 Agrément de la requête 

* L'association SHLOMIT autorisera le travail à condition que soient réunies toutes les 

conditions suivantes : 

* Le travail se fera sans porter préjudice au bon fonctionnement de la volontaire et ne 

l'empêchera pas de remplir le total des heures de volontariat qu'elle doit exécuter sur le lieu 

du service national. 

* La situation socio–économique de la volontaire justifie la délivrance d'un tel certificat : 

-  À la volontaire durant la première année – jusqu'à 12 heures hebdomadaires. 

- À la volontaire durant la deuxième année de service – jusqu'à 20 heures hebdomadaires. 

* le travail s'effectue dans un lieu qui convient à une volontaire du service national. 

* Le travail ne s'effectue pas sur le lieu de volontariat.  

Des copies de la demande et de l'autorisation seront conservées par l'agent sur le lieu de 

service, par la volontaire et par l'association SHLOMIT pendant toute la période de service 

national de la volontaire. 

14.2.3 Transfert de la requête au directeur du département de surveillance et de 

contrôle 

* Dans le cas où la requête de la volontaire a été repoussée, elle pourra représenter sa 

requête auprès du responsable qui en décidera. 

*  Dans le cas où l'ampleur du travail pour lequel la volontaire réclame l'autorisation 

dépasse ce qui est stipulé à l'article 14.2.2, l'association SHLOMIT demandera par écrit et 

en y annexant tous les documents, l'autorisation du responsable ou l’un d’eux. 

14.2.4 Annulation de l'approbation 

* Dans le cas où l'association SHLOMIT ou l'agent ont estimé que le travail porte préjudice 

au bon fonctionnement de la volontaire dans le cadre du service national, l'association 

SHLOMIT annulera l'agrément de travail. 

* L'agent responsable sera autorisé à ne pas reconnaitre la période de travail comme 

équivalente à une période de service national, s'il trouve des autorisations de travail pour 

lesquelles les conditions ci-dessus ne se trouvent pas réunies, ou à propos desquelles ces 

dernières ont cessé d'exister, après remise de l'autorisation. 
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* Le permis de travail sera valide jusqu'à la fin de l'année de service national. 

* Au moment de passer entre des organismes reconnus ou entre entreprises, la validité du 

permis sera caduque. 

La volontaire qui travaillera sans permis de travail verra son service national 

interrompu sur le champ. 

15. Programme de formation – études de la Torah, formation, stages de formation et 

enrichissement 

 

15.1 Journées de formation pré-service 

La volontaire, dont le domaine d'activité exige un cours de préparation, participera à un 

cours de formation élémentaire avant le début du service national. 

Toutes les volontaires participeront à des journées d'orientation et de formation à l'entrée 

dans le service. Celles qui résident dans un appartement de service prendront part à un 

cours de formation d'habitat. 

La participation dans les cours de formation pré-service est une condition sine qua none 

d'entrée dans le service. 

 

15.2 Cours de formation, études de Torah et journée d'enrichissement pendant le 

service national 

 

Pendant le service national, un certain nombre de cours de formation et d'enseignement 

seront effectués qui octroient à la volontaire de nombreux outils et expériences. Ces 

rencontres contribuent énormément au développement des connaissances de la volontaire 

dans le rôle qu'elle joue dans le cadre du service national, et lui permettent de faire 

connaissance avec d'autres volontaires qui expérimentent les mêmes expériences. C'est 

une excellente occasion pour faire connaissance, se brancher et bien entendu participer et 

se renseigner. 

 

Tout au long de l'année, des cours de Torah se déroulent de manière régulière, au cours 

desquels les volontaires obtiennent un enrichissement intéressant en matière de Torah et 

de spiritualité. Ces rencontres sont obligatoires et la participation à celles-ci permettent 

de compléter le service national correctement. Nous espérons ne pas avoir des cas 

d'absences injustifiées. Mais il est précisé que les absences sans autorisation de la 

responsable seront considérées comme des violations de l'obligation disciplinaire pour 

lesquelles des jours de vacances seront déduits. De même, si la volontaire abandonne le 

cours de formation au cours de la journée sans autorisation de la responsable, un jour  lui 

sera déduit du décompte des jours de vacances. 



 
 

 
 

  
Association à but non lucratif de fonctionnement 

de Volontaires au Service National Civil 
  Service National Toranique 

 

 
 

16 Rue Menahem Begin, B.P. 1738, Ramat Gan, 5211701, Tel. 03-6129202, Fax 03-6129402 
 

La volontaire devra prévenir le service de sa participation le jour de la formation au 

moment de la réception de l'invitation. 

 

16. Frais de subsistance 

 

Chacune des volontaires a droit au versement de frais de subsistance quotidiens, selon le 

tarif de l'Autorité du service national civique à cet effet. Ceci à condition qu'elle ait 

présenté le bulletin de présence du mois courant dûment signé. 

  

Le paiement sera effectué par le biais du compte bancaire personnel de la volontaire. 

 

À cet effet, la volontaire donne son accord pour l'exécution du paiement et du transfert 

des renseignements et de son compte bancaire à l'association SHLOMIT et à l'Autorité du 

service national civique. Chacune des volontaires devra ouvrir un compte bancaire 

personnel à son nom, et l'argent de poche lui sera transféré à ce compte sans l'intervention 

d'une tierce personne. 

 

La volontaire qui a interrompu son service et/ou dont le service a été interrompu, et 

qui a servi effectivement moins de 14 jours de travail, n'aura pas droit de recevoir 

des frais de subsistance. De même, cette période ne sera pas considérée comme 

période de service. 

 

17. Déplacements 

 ****** Il est absolument interdit de voyager en auto-stop !  

Les déplacements par moyens de transport public sont gratuits pour les volontaires dès la 

présentation d'une carte personnelle RAV KAV (il est possible de la recevoir avec des points 

RAV KAV dans tout le pays avec la présentation de la carte de volontariat au service national). 

18. Assurances  

 

18.1 "Sécurité sociale" – SHLOMIT assure toutes les volontaires à la sécurité sociale qui 

inclut les frais d'assurance santé, assurance contre les accidents personnels et assurance 

tierces personnes selon la loi. 

 

La volontaire aura le droit de recevoir un diplôme reconnu au terme des 12 mois de 

service complet dans le cadre de l'association SHLOMIT à condition qu'elle remplisse les 

conditions du règlement et de ses annexes. 
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18.2 La volontaire qui cesse son service pour n'importe qu'elle raison, sera responsable de 

régler elle-même l'assurance sociale et médicale selon les lois du pays. 

 

19. Service militaire 

Les volontaires qui ont servi pendant une certaine période dans TSAHAL et désirent 

continuer le reste de leur service dans le cadre du service national, pourront servir pendant 

deux années au maximum dans le cadre du service national à condition de ne pas dépasser 

l'âge de 24 ans. 

 

Le règlement de l'association à but non lucratif SHLOMIT (section de SHILAT) 

engage la volontaire pendant sa période de service dans le cadre de l'association 

SHLOMIT. Chacune des volontaires signera un contrat avec l'assoc 


