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Écoute, Mémoire et Histoire 

Programme novembre - décembre 2019 

 

 
 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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 Novembre  2019  
Lundi 4  14H30. Mamé Lusch’en. Cercle de conversation en yiddish animé par Lulu 

Wasung. Discussions, chansons, blagues … tout en yiddish. Pour que la 
mémoire de « notre yiddish » vive ! 
16h15. Questions d’actualité. Une rencontre pour discuter d’événements 
récents, animée par Guiora Markowicz.  

Mardi 5 Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   
(Choix du film selon les sorties de la semaine). Sur inscription. 

Mercredi 6  14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de 
vous inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres. 
16h15. Pour une mémoire vivante, suivi du Forum « Générations de la 
Shoah », le rendez-vous de toutes générations confondues : rencontre avec 
Elie Buzyn pour parler de son livre « Ce que je voudrais transmettre, Lettre aux 
jeunes générations » (2019, Ed. Alisio). 
Elie Buzyn s’interroge sur la transmission et sur le devenir de la mémoire dans 
les années à venir. 

Jeudi 7 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 11 Férié – fermeture du local 
 

Mardi 12  14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par Martine 
Jacobster Morcel, proposant des échanges passionnants sur les lectures des 
uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non. 

Mercredi 13 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de 
vous inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h15. Lecture de textes, de poésies. Invitation à lire un poème ou un extrait 
d’un texte qui vous a particulièrement marqué. Ainsi, ceux ou celles qui ne 
lisent plus, profiteront d’un écrit au travers de l’écoute.  

Jeudi 14  14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
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Novembre 2019 
 
Lundi 18 14h30. Rencontre avec Yoram Mouchenik. Projection du film « Convoi 6  - 

Mémoire et Transmission ». Deux classes de lycéens accompagnent des 
survivants de la Shoah à Auschwitz. Débat.  
16 h 15 ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne 

Mardi 19 Sortie. 14h45. Visite guidée de l’exposition « Le camp d’internement des 
Tourelles 1940-1944 » au musée de l’Histoire vivante de Montreuil. La visite 
sera commentée par le commissaire de l’exposition, Louis Poulhès. PAF : 6 €.  
Nous veillerons à assurer le transport pour les personnes qui ne peuvent 
prendre le métro (ligne 9 Porte de Montreuil) ou bus (122). 
Nous proposons après la visite une discussion au salon de thé « La maison 
Montreau» situé à l’entrée du parc du musée. Formule pâtisserie + boisson à 
10 € à payer lors de l’inscription avant le 13 novembre.* 

Mercredi 20 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de 
vous inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres. 
16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Une rencontre 
pour discuter d’un sujet que vous aurez choisi, en lien avec la transmission, les 
relations avec les enfants, l’identité juive, ou autre.  

Jeudi 21 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 25 14h30. Ciné-club animé par Ginette Cajgfinger. « Une intime conviction » 
d’Antoine Rambault (2018) 110 min. Un film poignant sur une réelle affaire de 
disparition non-élucidée. Les deux acteurs principaux sont bluffants, 
notamment Marina Foïs prête à tout pour aller jusqu'au bout de son intime 
conviction. Le film permet de nous immiscer dans les rouages bien complexes 
du système judiciaire. 
La projection sera suivie d’un débat sur les mécanismes de la justice. 

Mardi 26 14h30. Rencontre : la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, 22 heures. 
Des milliers de Berlinois sont massés aux postes frontières du mur de la honte.  
Ce jour-là, tout le visage de l’Europe va changer. Hélène Aury du Musée de 
l’Histoire vivante, franco-allemande, viendra parler des retombées de cet 
événement au travers de documents, de témoignages et de son propre vécu. 
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 Novembre- Décembre 2019 
Mercredi 27 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 

aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de 
vous inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Maître Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h15 Rencontre : Albert Cohen : acteur et auteur juif du XXème siècle. Félix 
Nataf est un passionné de celui qui a écrit « Le livre de ma mère ». Il viendra 
nous conter la vie de ce grand écrivain, diplomate et amoureux des femmes.  

Jeudi 28 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 2 14h30.  Atelier esthétique avec Sylvie Négro. Comment préparer la peau avant 
l’hiver ?  
16 h 15 ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne 

Mardi 3 14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par Martine 
Jacobster Morcel, proposant des échanges passionnants sur les lectures des 
uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non. 

Mercredi 4  14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de 
vous inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h15. Rencontre avec Max Kohn, psychanalyste et auteur de nombreux 
ouvrages : interrogations et réflexions sur nos rapports inconscients avec le 
yiddish. De belles discussions en perspective. 

Jeudi 5 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
  

Lundi 9 14h30. Atelier cuisine avec Anna Garnik. Le froid arrive… c’est le temps de 
préparer des bouillons, Kroupnik ou autres soupes. Echange de recettes, 
préparation d’un Kroupnik que chacun pourra emporter pour le soir.  
 

Mardi 10 14h30. Grand jeu de LOTO, avec des lots à gagner ! Vous souhaitiez un grand 
jeu collectif ? Le voilà ! 
 

 

 



5 

 

 

 Décembre 2019 

Mercredi 11 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de vous 
inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, photos, 
documents.  
14h – 16h. Accueil juridique. Maître Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de lettres.  
16h 15 Rencontre avec Annette Becker, historienne, auteure de l’ouvrage « Les 
messagers du désastre » paru en 2018 (Ed. Fayard). Deux hommes, le juriste 
Raphael Lemkin et le résistant Jan Karski, ont compris très tôt quel sort les nazis 
réservaient aux Juifs d’Europe. Annette Becker au travers de ses travaux de 
recherche a tenté de comprendre pourquoi la lutte de ces deux hommes a-t-elle 
rencontré tant d’obstacles. 

Jeudi 12 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Dimanche 
15 

18h. Sortie. Spectacle de Frédéric  Zeitoun « Duos en solitaire » au Café de la 
Danse, 5 Passage Louis Philippe - 75011 Paris. (Métro Bastille). Une rencontre 
musicale aves Aznavour, Macias, Duteil, Fugain… 
Prix des places : 20 €. Sur inscription* avant le 30 novembre.  

Lundi 16 14H30. Mamé Lusch’en. Cercle de conversation en yiddish animé par Lulu 
Wasung. Discussions, chansons, blagues … tout en yiddish. Pour que la mémoire 
de « notre yiddish » vive ! Lecture d’un texte d’Elise Goldberg « le gefilte fish ». 

Mardi 17 15h30. Paris Lumière. Balade aux Champs Elysées et goûter. Sur inscription.* 

Mercredi 18 14h - 16h. Informatique. Atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel, merci de vous 
inscrire au préalable*. Animation du blog : mise en ligne de textes, photos, 
documents. 
16 h 30. A la communauté juive libérale,  10 rue Moufle 75011 Paris. Rencontre 
avec les jeunes du Talmud Torah. Proposition d’un projet commun à réaliser au 
cours des mois à venir : « Regards croisés sur le monde ». Des échanges sur des 
sujets divers, sur l’avenir, sur nos vies… Sur inscription.* 

Jeudi  19 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. Exposition des jolis bijoux de Rachel Goldberg. 

Lundi 23 Le local d’Ecoute Mémoire et Histoire ferme jusqu’au 6 janvier 2020.  

Vendredi 27 Sortie. Visite guidée de l’exposition « Charlie Chaplin - L’homme-orchestre » 
Philharmonie de Paris.  Cité de la musique. 221 avenue Jean-Jaurès. 75019 
Paris. PAF : 5 €. Métro Porte de Pantin Ligne 5 – bus 75. Rendez-vous à 13h30. 
Sur inscription.* 

 

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson ou Jenny Eizykman. Tél : 01 44 59 35 62 ou 
f.amson@ose-france.org 

mailto:f.amson@ose-france.org
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Écoute, Mémoire et Histoire 

 

Ecoute Mémoire et Histoire est un service de l’OSE dédié aux survivants de la 

Shoah et à leurs familles proposant: 

 Un espace de rencontres et de parole convivial, ouvert tous les lundis, mardis, 

mercredis et jeudis de 14h à 18h. 

 Une aide à l’écriture individuelle  

 

Contact et informations pratiques: Fabienne Amson, chef de service.  

 

Tel. : 01.44.59.35.62 ou 07 66 10 91 03. Email : emh@ose-france.org 

Adresse : 44, rue Meslay, 75003 Paris.   

Accès : Bus 20 – 38 – 75 … Métro : République ou Strasbourg-St-Denis 

Problème d’accessibilité ? Téléphonez-nous pour trouver une solution.  

 
RAPPEL 

La cotisation à Ecoute Mémoire Histoire est de 45 euros. 

Nous apprécions vos soutiens sous forme de dons. CERFA en retour. 
 

 
Autres services de l’OSE à votre disposition 

 

Un suivi psycho-social pour les survivants de la Shoah et leur famille 

au Centre Georges Levy, 4, rue Santerre 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6) ou 

Daumesnil (ligne 8).  

 Un suivi individuel. Le service est composé d’une équipe de psychologues, d’un 

psychiatre et d’une assistante sociale.  

Pour prendre rendez-vous : 01 48 87 91 30 (le matin). 

 Des groupes de parole, pour les survivants de la Shoah et pour leurs enfants. 

Renseignements et inscription auprès du Dr. Aviva Meimoun, Centre Georges 

Levy, 0148879130 - a.meimoun@ose-france.org 

Le Centre de Santé Elio Habib : 25, boulevard de Picpus 75012 Paris. Métro Bel-

Air (ligne 6).  

 Service Social : 01.48.87.70.44  

 Service médical : 01.48.87.87.85  

 Service dentaire : 01.48.87.72.62 

 

Siège de l’OSE - 117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 

www.ose-france.org 

mailto:emh@ose-france.org
mailto:a.meimoun@ose-france.org
http://www.ose-france.org/

