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Écoute, Mémoire et Histoire 
Programme Juillet - Août 2018 

 

 
Un nouveau local vous attend :  

au 44 rue Meslay 75003 Paris. 

 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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Juillet 2018 
Dimanche 1 Cérémonie pour l’entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil. 

Une délégation d’EMH sera présente.  
Lundi 2 14H30. Découverte de notre nouveau local.  

16h15. ‘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. Rencontre ouverte à tous, auditeur ou 
lecteur, pour parler des livres récemment lus.  

Mercredi 4 14h15.Cœurs en chœur, atelier « chant » animé par Jenny.  
Préparation d’un spectacle, création de solos, de duos, et du 
chœur… Merci d’être régulier à cet atelier. 
16h15. Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette 

Roza. Un programme pour travailler votre mémoire au travers de tests, de 
charades, de jeux de chiffres et de lettres.  

Jeudi 5 
 

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

Lundi 9 14h15. Origami ou l’art du pliage.  Atelier animé par Jenny ED. Une feuille de 
papier, quelques plis et vous serez étonnés du résultat! Le nombre de places 
étant limité, merci de vous inscrire au préalable auprès de Fabienne ou Jenny.   
16h15. Questions d’actualité. Une rencontre pour discuter d’événements 
récents, animée par Guiora Markowicz.  

Mardi 10 12h-16h. Pique-nique au Parc Floral. Sur inscription au 01 44 59 35 62.  
S’il pleut, on fera « ciné » 

Mercredi 11 16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Discussion sur des 
sujets que vous aurez choisis; les dernières rencontres ont porté sur les 
relations avec les enfants, les difficultés de transmettre, de parler de son vécu.  

Jeudi 12 
 

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

Lundi 16 14h15.  Paroles et musique. Maya propose une rencontre conjuguant musique, 
littérature et histoire, où le piano servira d’interprète.  PAF : 3 euros.  
16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi 17 14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Échanges passionnants sur les livres, ouverts 
à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur.  

Mercredi 18 14h15. Ciné-club animé par Ginette Cajgfinger.  « Mayrig », réalisé par Henri  
Verneuil en 1991. (2h37). Le film raconte l’histoire mouvementée d’une famille 
arménienne arrivée à Marseille en 1921. Les souvenirs du petit Azad (Henri 
Verneuil) servent de fil rouge au récit pour témoigner des difficultés 
d’intégration dans une France hostile envers les immigrés. Un sujet toujours 
bien d’actualité sur lequel nous débattrons. 

Jeudi 19 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions. 
14h15. Origami ou l’art du pliage.  Atelier animé par Jenny ED (sur inscription 
au 01 44 59 35 62. 
À partir de 17h, apéro. 
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Juillet - Août 2018 
Dimanche 
22 

Cérémonie nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 
antisémites et d'hommage aux Justes de France. Inscription obligatoire sur le 
site du CRIF.  

Lundi 23 14h30. « Mémoires d’assassinés », réalisé par Guillemette Beyron 
Ce documentaire interroge la transmission intergénérationnelle au sein de 
familles ayant vécu un génocide. En donnant la parole à des descendants de 
victimes des génocides de 1915, de 1939-45 et de 1994, le film pose la question 
suivante : comment parle-t-on, au sein de ces familles françaises survivantes, de 
ces évènements traumatiques et traumatisants ?  

La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice.  
Mardi 24 14h15. Découverte des passages ouverts situés entre la Bastille et la rue Ledru-

Rollin : des oasis de verdure calmes à découvrir avec Marlyse Kalfon. Nous 
terminerons la balade autour d’une collation. Sur inscription au 01 44 59 35 62.  

Mercredi 25 14h15.  Cœurs en chœur, atelier « chant » animé par Jenny.  
Préparation d’un spectacle, création de solos, de duos, et du 
chœur… Merci d’être régulier à cet atelier. 
16h15. Le Colette Show avec Colette Roza Neuman.  

Le rendez-vous d’humour à ne rater sous aucun prétexte.  

Jeudi 26 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 30 
 

14h 30. Rencontre avec Jean-Charles Szurek, historien (CNRS). La Pologne a 
voté récemment un texte inquiétant, prévoyant amendes et peines de prison à 
tous ceux qui attribuent "à la nation ou à l’État polonais, de façon publique et 
en dépit des faits, la responsabilité ou la coresponsabilité des crimes nazis 
commis par le IIIe Reich allemand (…), de crimes de guerre ou d’autres crimes 
contre la paix et l’humanité. Quelles sont les conséquences d’un tel texte ? Que 
fait l’Europe face à une Pologne et sa politique nationaliste flirtant avec le 
révisionnisme? Jean- Charles Szurek, spécialiste des relations judéo polonaises, 
nous éclairera sur toutes ces questions.  
16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne 

Mardi 31  Escapade au Château de Laversine, dans la maison d’enfants Shatta et Bouli 
Simon. Rencontre avec les enfants : discussions, jeux. Départ de la gare du Nord 
vers 11h, retour à Paris vers 18h30.  Sur inscription au 01 44 59 35 62. 

Mercredi 1 14h30.  Après-midi festive, animée par notre « Chœur ». Un choix de chansons 
et de textes interprétés par nos talentueux choristes.  
16h. Goûter avec notre festival des gâteaux annuel. Un jury de gourmands 
sélectionnera les meilleurs pâtissiers du 44 rue Meslay ! 

Jeudi 2  14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
FERMETURE ANNUELLE du service jusqu’au 4 septembre inclus.  
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Écoute, 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, « la Pause Café », ouvert tous 

les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h. 

 Une aide à l’écriture, individuelle et collective 

 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 

 

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

Tel. : 01.44.59.35.62. Email : emh@ose-france.org 

Adresse : 44, rue Meslay. 75003 Paris 

Accès : bus 20 - métro République ou Strasbourg St Denis 

 
 

Nous vous rappelons que la cotisation à Ecoute Mémoire Histoire est de 40 euros.  

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

 
Autres services de l’OSE à votre disposition 

 

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 

 

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

leur famille, Unité Georges Levy,4, rue Santerre 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 

6) ou Daumesnil (ligne 8). Une équipe de psychologues, un psychiatre et des assistants 

sociaux peuvent vous aider. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 01 48 87 91 30 

(le matin). 

 

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

www.ose-france.org 

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

