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Écoute, Mémoire et Histoire 

Programme Juillet 2019 

 

 
 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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 Juillet  2019 
Lundi 1 14h30. Ciné-Club animé par Ginette Cajgfinger.   

Crash test Aglaé (2017) 1h25 min. Réalisé par Eric Gavel avec Julie Depardieu, 
Yolande Moreau. 
Synopsis : L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans 
la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une 
délocalisation sauvage en Inde, elle accepte de poursuivre son boulot et de 
partir pour l’inconnu. 
 

Mardi 2 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 3 14h30. Après-midi musicale.   
Projection d’extraits d’émissions de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier.  
16h15 Le Petit Conservatoire animé par Violette Cohen. Une rencontre pour le 
plaisir de chanter les chansons qu’on a tant aimées. 

Jeudi 4 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 8 14h30. Réunion d’information sur le séjour prévu en septembre à Amsterdam.  
Présentation du voyage : histoire de la communauté juive d’Amsterdam, 
échanges sur des suggestions de rencontres et informations pratiques. 

Mardi 9 Sortie.  Visite du Musée Rodin, 77 rue de Varenne 75007 Paris.  
Rendez-vous à l’accueil à 14h15. 16h :  goûter dans le café des jardins du 
Musée (PAF 8 euros = boisson + gâteau). Sur inscription * 

Mercredi 10 Présentation du projet «atelier d’écriture »,  animé par Elsa Chaudun.  
Un nouvel atelier pour écrire, dire transmettre :  un voyage dans la mémoire 
collective, familiale et personnelle.  

Jeudi 11 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 15 Balade au jardin du Luxembourg. Rendez-vous à l’entrée côté boulevard St 
Michel à 14h30. Sur inscription * 

Mardi 16 14h30 Rafle du Vel d’Hiv  -  77 ans après.  
Lectures de lettres de Drancy. Echanges sur vos témoignages.  

Mercredi 17  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. 

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

Dimanche 
21 

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. 
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 Juillet  2019 
Lundi 22 14h30.  ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 

Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 
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. 

Mardi 23 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 ! 

Mercredi 24 12h-16h. Pique-nique au Parc Floral. Une promenade dans la nature et un 
moment de convivialité. S’il pleut, on fera « ciné ». Chacun apporte un plat ou 
un dessert que nous partagerons. Transport en taxi possible.  
Sur inscription *. 

Jeudi 25 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 29 14h30. Balade dans la Nouvelle-Athènes avec pour guide,  Guiora Markowicz. 
Rendez-vous à la sortie du métro St Georges à 14h30. Sur inscription *. 
La Nouvelle-Athènes est un quartier du 9ème arrondissement qui connut son 
essor au 19e siècle, lorsque l’élite intellectuelle et artistique parisienne 
(écrivains, comédiens, musiciens, peintres…) s’y installa et y fît construire de 
somptueux hôtels particuliers. 

Mardi 30 14h30. Braderie « schmattes » : venez avec des vêtements, des accessoires en 
bon état pour les troquer, les donner… et faire plaisir.  

Mercredi 31 Repas de clôture. 
Terminons la saison les pieds sous la table, au bord de l’eau. Nous l’avons tous 
bien mérité. Nous vous proposons de déjeuner au restaurant « La Criée », situé 
au 68, quai de la Seine, 75019 Paris. Prévoir un budget de 15 € minimum.  
Sur inscription avant le 15 juillet *. 

Jeudi 01 
août 

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

 

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson ou Jenny Eizykman. Tél : 07 66 10 91 03 ou 
f.amson@ose-france.org 

 

Le service Ecoute Mémoire et Histoire sera fermé à partir du 5 août. 
Réouverture le 3 septembre 2019.  
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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
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