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Janvier 2023
״ ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה הוּא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתוָּבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ״  

)אבות ד משנה כ( 
« À quoi peut être comparé celui qui étudie la Torah dans son enfance ? 
À une encre tracée sur un parchemin neuf. »  
(Traité des Pères, ch. 4, Michna 20)  

Enseigner à des enfants et des adolescents est une mission 
inestimable. Leur enseigner ce qui va contribuer à fonder leur 
identité juive pour la vie, est une mission sacrée.

Depuis 2017, l’équipe de Lamorim travaille sans relâche afin de 
renforcer les actions pédagogiques pour toutes les écoles juives, 
tant pour l’enseignement de l’hébreu, de l’histoire juive que pour 
les matières juives.

Une de ces actions passe par l’utilisation de contenus 
pédagogiques de qualité, innovants et attractifs.

Le présent catalogue, dans la continuité des éditions 
précédentes, n’est pas simplement une compilation de 
ressources pertinentes mais le fruit d’une véritable coopération, 
patiemment établie entre les experts pédagogiques de Lamorim 
& UnitEd, les directeurs et responsables d’enseignement juif, les 
équipes pédagogiques, ainsi que des partenaires éducatifs en 
France, en Israël et dans le monde.

Dans tous les domaines (enseignement de l’hébreu, des 
matières juives, de l’histoire juive et de la pensée juive) et à tous 
les niveaux (de la maternelle au lycée), nous proposons plus de 
20 supports dont la grande majorité sont disponibles en format 
numérique.

Ces supports sont également accompagnés par des formations 
et un accompagnement individualisé.

Toute notre équipe reste à vos côtés pour aider vos élèves à 
grandir dans leur éducation juive. N’hésitez pas à nous solliciter !

Hélène Mergui & Eliezer Schilt 
Equipe de direction de Lamorim-UnitEd 
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Ressources en Ligne 
Site internet // www.lamorim-united.org 

Centre de Ressources
Lamorim-UnitEd

Une seule et unique adresse en ligne pour retrouver des 
ressources en matières juives , hébreu moderne, histoire 
juive, essentiellement en français. www.lamorim-united.org 

 Contenu
Retrouvez-y 
entre autres 
tous les 
programmes 
que nous vous 
proposons dans 
ce catalogue. 

Ainsi que les formations ponctuelles et permanentes que 
nous proposons toute l’année,

Une plateforme où les enseignants peuvent également y 
partager leurs propres productions. 

Plus de 300 posts, accompagnés de PDF, de guides du 
maître, de liens vers des sites internet les plus pertinents…

Un moteur de recherche qui permet de filtrer par niveau, par 
matière, par format ou par langue. 

Une rubrique de recherche et d’offre d’emploi sont mis à 
disposition. 

Le site internet est quotidiennement mis à jour pour rester au 
plus près des nouveautés pédagogiques. 
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Torah Chéli
Cahier d’activités 

Houmach 
Lamorim-UnitEd / Bonayich

CP-CE1-CE2

1h-1h30 hebdomadaire

3 Parachiot  
Béréchit, Noa’h,  

Lekh-Lekh-Vayera 
haye-sarah-Toldot

 Contenu
Lamorim-UnitEd propose un programme de Houmach, 
conçu en partenariat avec l’Institut israélien Bonayich dirigé 
par le Rav Pinh’as Hayman. 

Associé au cahier d’activités de chaque paracha une 
plateforme numérique I-Kodesh propose des activités 
numériques, des jeux, des puzzles. 

Une pédagogie novatrice pour moderniser l’étude du Houmach. 

supports élèves

Cahier d’activités  
Jeux pédagogiques 
(cartes...)
Plateforme digitale 
d’activités

supports enseignants

Un guide du maître
Un guide de compétence
Une formation
Un accompagnement 
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Lomdim
Feuillet hebdomadaire d’étude de la paracha et des ‘hagim

Parachat Hachavoua
Lamorim-UnitEd / El Ami

CM1-CM2
6ème-5ème-4ème

1h-1h30 hebdomadaire

50 unités de 4 pages

 Contenu
Chaque feuillet constitue une unité indépendante qui explore un 
sujet donné. Les sujets sont très variés : une mitsva, un personnage 
(Sage de la Michna, rabbin de l’époque moderne…), ou une valeur 
(par exemple, le leadership ou le respect de l’Homme). Tous ces 
sujets sont abordés à travers des textes de la Tradition, de la Bible, 
aux rabbins médiévaux ou de l’époque moderne et contemporaine 
en passant par le Midrach, et le Talmud. 

Les textes sont accompagnés de questions de compréhension et 
de questions de réflexion ainsi que de définitions de mots ou de 
concepts. 

Les unités d’étude sont conçues pour être étudiées avant 
tout en havrouta (par couple d’élèves) dans la classe, avec 
l’accompagnement de l’enseignant. 

Les explications, le graphisme et les questions permettent en effet 
une certaine autonomie de l’élève tout en le guidant pas à pas. 
Cependant, ces pages peuvent aussi être utilisées dans le cadre 
d’un enseignement frontal. 

supports élèves

Jeux
Brochure
Plaquette

supports enseignants
Formation courte 
des enseignants en 
vue de les préparer à 
l’utilisation du support. 
Lien direct avec un 
formateur.
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Yéladim Lomdim
Un feuillet hebdomadaire d’étude de la paracha

Parachat Hachavoua
Lamorim-UnitEd

CE1-CE2

1h -1h30 hebdomadaire

33 unités de 4 pages

 Contenu
Les pages d’études se présentent sous forme de fiches 
colorées au graphisme attractif et pédagogique. 

Chaque unité s’articule comme suit : 
 ◆ un résumé des points importants de la paracha

 ◆ un dvar torah sur un thème de la paracha et son explication 

 ◆ une question ouverte pour aller plus loin sur le sujet

 ◆ un quiz

 ◆ un jeu

Ces unités peuvent être travaillées en autonomie ou en frontal. 

supports élèves

Jeux
Brochure
Plaquette

supports enseignants
Formation courte des 
enseignants en vue de 
les préparer àl’utilisation 
du support. 
Lien direct avec un 
formateur
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Guémara 
Feuillet d'étude 

Guémara
Steinsaltz

2nde – 1ère - Tale

2h hebdomadaires

90 unités de 45 min

 Contenu
Ce programme comprend 90 unités de cours d’environ  
45 min. , accompagnées d’un guide du maître  
et de capsules-vidéo pédagogiques. 

Le contenu des unités de cours est basé sur des thématiques  
de différents chapitres sélectionnés : 

 ◆ Première année du programme (pour les classes de 2nde), 
plusieurs traités sont abordés avec des thématiques 
différentes notamment autour des fêtes. 

 ◆ Deuxième et troisième années (pour les classes de 1ère – Tale) 
différentes thématiques d’un même traité sont abordées 
(respectivement Massekhet KIDOUCHIN et BABA KAMA). 

Ce programme est destiné aux écoles débutant l’étude de la 
Guemara à partir du lycée. 

Le format proposé en feuillets permet une flexibilité 
d’adaptation pour l’enseignant en fonction des classes et du 
niveau des élèves. 

supports élèves

Feuillet PDF à imprimer

supports enseignants

Guide du maître  
Formation numérique 
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Guémara 
Manuels

Guémara
Bonayich

Collège – Lycée

4h à 5h 
hebdomadaires

1 brochure/niveau
300 pages/brochure

 Contenu
Le programme BONAYICH de Guémara est un curriculum 
complet qui permet à l’élève, dès son entrée en 6ème, de 
découvrir l’apprentissage du Talmud par palier à travers une 
méthode innovante et particulière. 

La méthodologie développée par Rav Pin’has HAYMAN, 
permet à l’élève débutant d’entrer dans l’univers du Talmud 
en étudiant tout d’abord tous les aspects périphériques tels 
que les repères spatio-temporels, la vie des Amoraïm (Sages 
vivant à l’époque du Talmud) et leur généalogie, la structure 
du Talmud etc. avant d’entamer le cœur même de l’étude du 
texte de la Guémara. 

supports élèves

Brochure

supports enseignants

Formation
Coaching 
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Halakhot expliquées
Fichiers d’activités en Dinim et ‘Haguim 

Dinim
Sulamot

6ème-5ème

1h à 1h30 
hebdomadaires

26 unités
(env. 6 pages / unité)

 Contenu
Le programme «Halakhot Expliquées» est conçu par l’équipe 
pédagogique israélienne de Sulamot sous la direction du 
Rav Yossef Tsvi Rimon. Il s’appuie sur des extraits du Kitsour 
Choul’han Aroukh - Mekor Hayim. 

Chaque sujet étudié autour des fêtes ou des grandes notions 
de la Loi juive (Chabbat, Cacherout, lois envers son prochain. . . ) 
propose aux élèves d’identifier eux-mêmes la structure de 
la Halakha, de savoir quel est le rôle de chaque phrase dans 
la Halakha, et à partir de là, de mieux la comprendre et d’en 
découvrir ses saveurs insoupçonnées. Alliant le ludique au 
pédagogique, les élèves sont amenés à poser des questions 
et à comprendre les messages et les idées qui sous-tendent 
la Halacha.  

supports élèves

PDF imprimables
Plateforme interactive

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique 
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Michnayot Expliquées 
Programme complet pour l’enseignement de la Michna 

Michna
Sulamot

Collège

1h30 à 2h 
hebdomadaires

72 unités sur 4 niveaux 
(de débutant à confirmé)

 Contenu
L’objectif de ce programme est de transmettre aux élèves des 
compétences d’apprentissage qui en feront des apprenants 
autonomes. 

Il propose aux élèves d’identifier par eux-mêmes la structure 
d’une Michna, en s’appuyant sur une méthode innovante 
qui repère systématiquement le titre de la Michna, son (ses) 
auteur(s), les cas énoncés, leur loi et leur sens. 

Alliant le ludique au pédagogique, les élèves sont ainsi 
amenés à poser des questions et à comprendre les messages 
et les idées qui sous-tendent la Michna. 

supports élèves

PDF imprimables
Brochure
Plateforme interactive

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique
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Pensée juive
Manuel de pensée juive

Philosophie
Lamorim-UnitEd

1ère - Tale

1h-2h hebdomadaire

10 thématiques

 Contenu
Le programme d’étude de pensée juive pour les élèves 
des classes de Première et de Terminale aborde les 
problématiques classiques de la pensée juive en mettant 
l’accent sur une réflexion autour des fondements du 
Judaïsme et son interaction avec le monde et la société 
environnante. 

Il présente aux élèves la diversité des avis sur chaque question 
et la vitalité de la pensée du dialogue qui cultive et conserve 
le questionnement tout en analysant les différentes options 
proposées par les auteurs étudiés. L’actualisation et la mise en 
contexte de chaque texte est incontournable afin d’atteindre 
l’objectif ultime de l’étude qui est l’enrichissement de 
l’identité personnelle des élèves. 

Ce programme se décline en un manuel contenant des textes 
fondateurs empruntés à toutes les littératures du Judaïsme, et 
accompagnés de notices biographiques et bibliographiques. 

supports élèves

Brochure

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique
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Fêtes & pensée juive 
d’après les enseignements de Manitou.

Philosophie
Lamorim-UnitEd

Lycée

1h30 / cours

Hanoucca et Pourim
Pessah, Yom 

Haatsmaout, Chavouot, 
Roch Hachana et Souccot 

à venir

 Contenu
Deux unités pédagogiques sur Hanoucca et Pourim, 
élaborées par Mikhaël Benadmon, philosophe et grand-
rabbin de Genève

Unités pour le Lycée qui abordent les problèmatiques 
d’actualité liant les fêtes juives méttant l’accent sur des écrits 
et la pensée du Rav Yéhouda Ashkenazi (Manitou) autour des 
fondements du Judaïsme et son interaction avec le monde 
et la société environnante. L’actualisation et la mise en 
contexte de chaque texte est incontournable afin d’atteindre 
l’objectif ultime de l’étude qui est l’enrichissement de 
l’identité personnelle des élèves.

supports élèves

Feuillets imprimables

supports enseignants

guide du maître
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Zayit 

Matières juives
AJPI/Makom

Lycée

1h30 hebdomadaire

18 thèmes

 Contenu
Voici une série d’unités d’étude sur des questions sociétales 
en lien avec le judaïsme, l’histoire du peuple juif, Israël et 
l’histoire du sionisme : deux parties sont proposées, Zayit 
Kehilot (suggéré pour les classes de premières) et Zayit Israël 
(Suggéré pour les classes de terminales).

Modulable sur une année.

supports élèves

Manuel

supports enseignants

guide du maître
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Arts & Fêtes 
Feuillets téléchargeables

Matières juives
Lamorim-UnitEd

Elémentaire

Modulable en fonction 
du projet choisi

1 projet par classe pour 
chaque fête du calendrier 

juif

 Contenu
Chaque fête du calendrier juif nécessite leur création 
artistique. Ruthy ElBaze (enseignante de Lucien de Hirsch) et 
Claude Strouk (enseignante Gan Rachi) ont créé pour chaque 
niveau une unité pédagogique d’arts plastiques.

Elles se sont inspirées de techniques tels que la découpe en 
lamelles, le papier mâché, la sérigraphie et d’autres.

Elles se sont aussi inspirées d’artistes comme Matisse, Andy 
Warhol...

Et aussi la création de jeux tels que le jeu de l’oie, un memory...

Toutes les unités sont accompagnées d’un guide et de lien 
vers des vidéos expliquant les techniques ou la vie des artistes.

Nous serions ravis afin d’encourager d’autres publications du 
même type de recevoir des photos des créations de vos élèves : 
info@lamorim.org

supports élèves

Photos 
d’accompagnements et 
pièces jointes à imprimer 
et à télécharger

supports enseignants

Guide pour le maître 
détaillé étape par étape
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Histoire-J
Plateforme numérique de ressources pour enseigner l’Histoire juive 

https : //histoire-j.com

Histoire juive
Lamorim-UnitEd

Contenu
La plateforme est destinée aux enseignants soucieux de faire 
découvrir les richesses de l’histoire du peuple juif, depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, tout en mettant l’accent sur 
l’histoire singulière des Juifs en France et en Europe. 
Histoire-J donne accès gratuitement sur simple inscription : 

 ◆ à une banque de plus de 200 ressources 
(vidéos, cartes, images, textes, frise chronologique...) 

 ◆ à une série d’exemples de 18 parcours numériques  
«clés en main» pour mener des séances en classe sur 
 des thèmes précis 

 ◆ à des outils interactifs à utiliser en classe 
(frise, carte mentale, bloc-notes) 

 ◆ à un espace de personnalisation des ressources 
et des parcours 

 ◆ à un espace de mutualisation des expériences réussies 
à partager avec ses collègues 

Des formations sur les contenus et sur l’utilisation du numérique 
en classe accompagnent ce programme. Afin de maîtriser au 
mieux la plateforme, un accompagnement personnalisé pour 
chaque établissement est possible, sur demande. 

CM1, CM2, 6ème, 5ème, 
4ème, 3ème, 2nd, 1ère, 

Terminale

supports élèves

Plateforme interactive

supports enseignants

Site internet (Plateforme), 
Documents d’exploitation 
pédagogique pour la 
classe
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Bishvil HaIvrit
Méthode digitale d’apprentissage de l’hébreu au lycée

Hébreu
Mata’h

 Contenu
Méthode d’apprentissage de l’hébreu, recommandée plus 
particulièrement au lycée;  méthode numérique interactive, 
très riche en documents sonores audios et vidéos, 
accompagnée d’exercices, de devoirs corrigés ou/ et 
à renvoyer. 

2nd - 1ère - Tale

3h hebdomadaires

5 niveaux

supports élèves

Manuel papier
Manuel numérique

supports enseignants

Guide du maître 
numérique
Formation
Documents d’exploitation 
pédagogique pour la 
classe
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Ivrit Béclick
Méthode digitale d’apprentissage de l’hébreu 

Hébreu
Mata’h

 Contenu
Programme ludique d’enseignement de l’hébreu pour les 
plus jeunes, à utiliser individuellement / en groupe, en classe 
ou à la maison. 

Il comprend des activités (audio et vidéo), diverses, ludiques 
et extrêmement variées. 

Elémentaire et 6ème

1h/ semaine ou en 
complément de cours

supports élèves

Plateforme interactive

supports enseignants

Formation
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Yesh Vayesh
Méthode d’enseignement de l’hébreu pour le collège 

Hébreu
Mata’h

 Contenu
Méthode d’apprentissage de l’hébreu au collège;   
méthode numérique interactive, très riche en documents 
sonores audios et vidéos, accompagnée d’exercices,  
de devoirs corrigés ou/ et à renvoyer.  
Excellente préparation des élèves à Bishvil haIvrit. 

6ème , 5ème, 4ème

3h hebdomadaires

supports élèves

Manuel papier
Manuel numérique

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique
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Besod Haivrit
Méthode d’enseignement de l’hébreu pour le collège

Hébreu
Mata’h

 Contenu
Méthode d’apprentissage de l’hébreu au collège;   
méthode numérique interactive, très riche en documents 
sonores audios et vidéos, accompagnée d’exercices,  
de devoirs corrigés ou/ et à renvoyer.  
Excellente préparation des élèves à Bishvil haIvrit.  

6ème, 5ème, 4ème

3h hebdomadaires

5 niveaux

supports élèves

Manuel papier
Manuel numérique

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique
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Nitzanim
Série de petites histoires en hébreu pour enfants

Hébreu
Mata’h

 Contenu
Petites histoires courtes autour de l’univers de l’enfant  
et des fêtes/ cérémonies juives (Chabbat, Hannouka,  
Tou bish’vat, etc). 

Ps, Ms, Gs 
CP, CE1, CE2

Au choix

Une vingtaine  
de fascicules

supports élèves

Manuel papier
PDF imprimables

supports enseignants

Guide du maître
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Gan haIvrit
Programme d’hébreu en maternelle

Hébreu
Lamorim-UnitEd

 Contenu
Méthode «Clé en main» d’enseignement d’hébreu moderne 
en maternelle, suivant les directives de l’Education Nationale;  
accompagnée de fiches et posters spécialement conçus 
pour le suivi et la mise en place de ce programme. 

Ps, Ms, Gs 

3h/Semaine

Programme annuel

supports élèves

Matériel 
d’accompagnement  
(affiche, flashcards. . . )

supports enseignants

Formation
Guide du maître 
numérique
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I-Talam
Programme digital d’hébreu et de kodesh en hébreu 

Hébreu
I-Talam 

Contenu
I-Talam propose différents modules (5 à 6 par niveau du 
CP au CM2) : apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
apprentissage de la langue (vocabulaire, grammaire), 
Houmach, Fêtes juives, Tefila, Chabbat, Parachat Hachavoua. 
Le programme est entièrement en hébreu et mise sur un 
apprentissage de la langue en immersion totale de l’élève 
pendant le cours. Tout est prévu par I-Talam pour contribuer à 
cette immersion : affichage dans la classe, cartes et matériel à 
utiliser par l’enseignant, jeux interactifs ainsi que beaucoup de 
chansons pour chacun des apprentissages. 

CP, CE1, CE2,  
CM1, CM2

4h à 5h 
hebdomadaires 
 en fonction des 
modules retenus

supports élèves

Matériel 
d’accompagnement 
(affiche, flashcards. . . )
PDF imprimables, Vidéos,
Manuel numérique, 
Plateforme interactive

supports enseignants

Site internet (Plateforme)
Guide du maître papier
Formation
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Formations à la demande
www. lamorim-united.org/formations 

Toutes les formations à la demande, sont organisées en 
réponse à un besoin spécifique exprimé par les écoles. 

Elles sont mises en place en concertation entre l’école et 
l’équipe de Lamorim-UnitEd. 

Pour tout renseignement sur les formations à la demande 
contactez Aharon Bloch : a.bloch@lamorim.org

______________________________________________________________

Formation Torah Cheli
Formation des enseignants au programme Torah Cheli

Formation intensive pour les enseignants du programme Torah 
Cheli, dispensée par les ambassadeurs de Lamorim UnitEd. 

Le format de la formation (durée, présentiel/ distanciel. . .) 
sera fixé d’un commun accord entre 
l’école et Lamorim-UnitEd. 

________________________________________

Formations
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Formations

Formation Histoire-j.com
Présentation et formation à l’utilisation de la plateforme Histoire-j.com

Vous n’arrivez pas à vous servir de la plateforme histoire-j.com ?

Notre ambassadeur, Haÿm-Vital Salfati, propose à votre équipe 
toute formation pour vous faciliter l’utilisation de la plateforme. 

Public concerné : 
Enseignants de kodech, enseignants d’Histoire juive, 
Professeurs d’enseignement général

Niveaux d’enseignement concernés : 
Elémentaire, Collège, Lycée

Lieu de formation : Zoom et/ou présentiel 
Formation à la demande. 

Contactez Haÿm-Vital Salfati : h.salfati@lamorim.org  

______________________________________________________________
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Formation outils numériques
Utilisation des outils numériques

En fonction des besoins des équipes pédagogiques, 
présentation de plusieurs outils numériques  
indispensable pour l’enseignant. 

Outils de rédaction ou applications pour jeux interactifs  
en classe ou à la maison. 

Google Drive
Zoom
Class E
Kahoot

Adobe
Word
Quizzz
Padlet…. 

______________________________________________________________

Formation pédagogie active
Formation à la pédagogie active

Comment enseigner avec une pédagogie active…. 

Formation proposée aux équipes 
pédagogiques dans leur établissement. 

Format préconisé : 5 rencontres

__________________________________________

Formations
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Formations

Formation d’hébreu 3 niveaux
Cours d’hébreu dispensés par Efrat Bernstein, spécialiste de 
l’enseignement en ligne à l’Université de Tel-Aviv. 

Les cours sont entièrement financés par Lamorim-UnitEd 
et ses partenaires. Les manuels et inscriptions digitales sont 
fournis. 

PUBLIC CONCERNÉ
Enseignant : kodech, hébreu,  
histoire juive…. 

Trois niveaux 
Aleph : faux débutants : 
Lecture, écriture. Premières notions de grammaire  
et de vocabulaire. 

Beth : Intermédiaire
conversation, grammaire et vocabulaire courant

Guimel : Avancé 
Bon niveau de langue et de grammaire. Développer aisance 
et assurance dans la prise de parole. Essentiellement de la 
conversation. Sujets divers et variés abordés. 

Des renseignements sur les cours d’hébreu  
contactez : d.goren@lamorim.org

______________________________________________________________
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Formation Gan Haivrit
Formation à la méthode d’hébreu Gan Haivrit

Formation intensive d’hébreu : 
La plupart des enseignantes n’étant pas des 
Israéliennes et ne maîtrisant pas toujours 
la langue, nous leur proposerons un stage 
intensif de (10 heures) de cours hébreu oral 
qui aura pour objectif de leur permettre 
d’avoir plus d’assurance et de manier la 
langue plus aisément. 

______________________________________________________________

Nos autres formations
Plus de 50 formations depuis le mois de septembre.  
Plus de 150 enseignants ont déjà bénéficié  
d’une formation Lamorim-UnitEd : 

Formations



Programmes Spéciaux
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Programmes spéciaux

Vision & Stratégie
Programme Vision & Stratégie

Depuis 4 ans de nombreuses écoles juives bénéficient déjà d’un 
soutien et d’un accompagnement pédagogique pour leur équipe 
d’enseignement juif (Kodech, histoire & pensée juive) et d’hébreu. 

Elles reçoivent aussi l’aide d’un conseiller attitré, 
mandaté spécialement par Lamorim-UnitED. 

Le projet proposé par Lamorim-UnitEd: 

1ère étape
écriture d’un document (base du travail commun entre 
l’école et Lamorim-UnitED) autour de : 

 ◆ la vision de l’école
 ◆ les stratégies déployées
 ◆ les réussites
 ◆ les points à renforcer

 ◆ écriture d’un plan d’actions 
sur au moins un an 
(à préciser ensemble)

 ◆ participation à un ou 
plusieurs séminaires

2ème étape
 ◆ Mise en œuvre du plan 
d’actions en lien avec 
les besoins exprimés par 
l’école

 ◆ Accompagnement des 
membres de l’équipe 
concernée (individuel ou 
collectif)

 ◆ Participation à des 
séminaires et des 
formations (selon les 
besoins de l’école), etc. 

Vous n’avez jamais été en contact avec nous ? 
Vous êtes intéressés et motivés pour renforcer 
ensemble les actions dans votre école ? 
Alors contactez-nous au plus vite  
sur info@lamorim.org  
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