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Juillet 2017 
Lundi 3 14h30. MaméLusch’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.‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi 4 14h30. Dis Book. Cercle de lecture, animé par Martine J.M. Échanges 
passionnants sur les livres, ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. 

Mercredi 5 Repas guinguette au Château de Laversine, avec à l’accordéon Pierre Brudasz 
(sur inscription dès réception du programme, nombre de places limité).  
Départ de la gare du Nord à 10h30 pour prendre un train pour Chantilly. Retour 
à Paris à 19h. 

Jeudi 6 14h -18h. Echecs, scrabble, tarot, rami … et/ou discussions dans notre espace 
« détente ». A partir de 17h, apéro. 

Lundi  10 14h30. Rencontre avec Charles Waserscztajn auteur de « Sauvé d’Auschwitz par 
l’Assistance publique » (éd. Cercil, 2016). 
Pour Charles Waserscztajn, tout a commencé par une erreur lors de son 
enregistrement à l’Assistance publique, le 6 décembre 1940. Tauba, sa mère, 
jeune femme juive polonaise réfugiée en France depuis 1938, totalement 
démunie, confie « provisoirement » son enfant à l’Assistance publique. En fait, 
celle-ci enregistre un abandon « définitif ». Cette erreur sauvera l’enfant de la 
déportation… En 2001, Charles découvre son histoire dans le dossier conservé à 
l’Assistance publique et commence alors une enquête sur ce passé inconnu, sur 
les traces de ses parents déportés à Auschwitz et de sa petite enfance passée 
chez des nourrices dans le Berry. Documents administratifs inédits et photos 
familiales nous donnent à partager le parcours singulier d’un enfant de 
l’Assistance publique qui a surmonté les épreuves de la vie. 
16h15. Café Tora, Discussions animées par Guiora Markowicz sur un texte de 
nos traditions. Un échange très ouvert, aux allures du « Pilpoul », où le point de 
vue de chacun trouve toute sa place. Venez par curiosité, vous serez étonné ! 

Mardi  11 Balade en bateaux mouches avec les jeunes de la Maison d’enfants de l’OSE de 
St-Germain. Sur inscription. Lieu de l’embarquement à préciser. Départ prévu à 
14h30 de la rue du Pont-aux-Choux en taxi collectif pour ceux qui le souhaitent. 
PAF : 7 euros + frais éventuels de taxi.  

Mercredi 12 14h30. Après-midi poétique et musicale avec Hanna Rees (voix) et Caroline 
Sorieux (piano). Airs tirés d’Opéras : « Lacha chio pianga »,  Haendel ; « O mio 
Babino Caro », Opéra « Gianni Schicchi », G. Puccini ; « Turandot », G. Puccini ; 
« Va laisse couler mes larmes » et « De cet affreux combat», Massenet.  
- Intermède musical (piano) 
- Lecture  Caroline Sorieux des « Haïkus à la Française » d’Hanna REES préfacés 
par Josy Eisenberg et dédicace des ouvrages. 
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Jeudi  13 14h-18h. Échecs, scrabble, tarot, rami … et/ou discussions dans notre espace 
« détente ». À partir de 17h, apéro. 

Dimanche 16 Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites 
de l'État français. Nous serons présents à la commémoration de la rafle du Vel 
d’Hiv. 

Lundi  17 
 

14h30. La rafle du Vel d’Hiv 75 ans après : écoute de vos témoignages et 
lecture d’extraits du livre publié par Karen Taïeb, « Je vous écris du Vél’d’Hiv. Les 
lettres retrouvées ». 
16h15. « Le mystère Glasberg », documentaire réalisé par Julie Bertuccelli. 
(2008). Prêtre catholique,  né juif en Ukraine, l’abbé Glasberg fut un résistant de 
la première heure. Sa vie fut une lutte pour la justice et son seul objectif : 
sauver et reclasser les réprouvés et les sans-patrie. En 2003, Yad Vashem lui a 
décerné le titre de Juste parmi les Nations. Il organisa avec la complicité de la 
Résistance, la fuite de Juifs, d'étrangers et de clandestins en leur procurant des 
faux papiers. Durant l'été 1942, il participa activement à l'opération de 
sauvetage d’une centaine d’enfants juifs détenus dans le camp de Vénissieux. 
Son frère, Vila Glasberg, dit Victor Vermont, contribua également au sauvetage 
de persécutés juifs et non-juifs. Dénoncé en 1943, il sera déporté et assassiné. Il 
fut reconnu « Juste » par Yad Vashem. 
Après la guerre, l'abbé Glasberg continua d'aider les réfugiés et les pauvres en 
créant le Centre d’orientation sociale des étrangers (COSE) qui deviendra le 
COS. En 1971, il fonda France Terre d’Asile, dont il restera trésorier jusqu’à sa 
mort en 1981. 
 

Mardi  18 14h. Escapade dans la forêt de St-Germain-en-Laye, avec Suzanne et Liliane, nos 
célèbres randonneuses. Sur inscription. 
Départ de Paris : rendez-vous à 13h30, rue Auber entrée du RER A.  
A St-Germain-en-Laye, nous vous proposons une balade paisible d’une heure. 
Chaussures  adaptées, chapeau, lunettes de soleil et boisson recommandés !  
Une buvette nous accueillera sous les parasols. Retour sur Paris vers 18h.  
Si le soleil n’est pas au rendez-vous, nous irons au cinéma. 
 

Mercredi 19 14h30. Ciné Club. Ginette Cajgfinger vous propose : La couleur des sentiments 
de Tate Taylor. (2011) 2h26. 
Synopsis : Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois 
femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont 
liées par un projet secret qui les met toutes en danger : l’écriture d’un livre qui 
remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De 
cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur 
engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et 
d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement... 

Jeudi 20 14h-18h. Échecs, scrabble, tarot, rami … et/ou discussions dans notre espace 
« détente ». A partir de 17h, apéro. 
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Lundi 24 14h30. Lecture de poésies…les vôtres, ou celles de vos poètes préférés.  
Certains d’entre vous ont écrit des poèmes, d’autres apprécient de lire des 
poésies ou de les écouter…. Retrouvons-nous pour faire chanter les mots. 
16h. Goûter tutti frutti: dégustons une salade de fruits …et écoutons quelques 
musiques et chansons sur lesquelles nous avons dansé, fredonné… 
 

Mardi 25 14h30. Dis Book. Cercle de lecture, animé par Martine J.M. Échanges 
passionnants sur les livres, ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. 
Si le temps le permet, nous pourrons faire ce Dis Book dans les jardins du 
square du Temple. À confirmer.  
 

Mercredi 26 Promenade littéraire dans Paris avec Danielle Malka. Nous vous proposons de 
marcher dans le 5ème arrondissement, sur les traces d’écrivains, d’hier et 
d’aujourd’hui.   
De la Mouffe à la Maube : 
De l’église St-Médard à la place Maubert Mutualité,  en passant par la 
Montagne Ste-Geneviève, nous mettrons nos pas dans ces endroits choisis par 
les écrivains pour en faire leurs lieux de vie ou ceux de leurs personnages: Jean 
Valjean, le Père Goriot, d'autres encore. Au détour des  venelles,  nous 
parlerons d’Hemingway, Joyce, Orwell, Levinas, Woody Allen, sans oublier Villon 
ou Pascal. Nous entrerons dans un passage totalement méconnu où nous 
changerons physiquement de siècle! D'écrivains en personnages, nous 
voyagerons dans ce qui fut l'âme populaire du Paris historique. 
La promenade dure 2 heures environ. S'il fait chaud,  nous ne sommes pas au 
soleil dans ces petites rues... A la fin du parcours, nous dégusterons une glace 
Bertillon sur l’île St-Louis. 
PAF : 12 euros. Sur inscription avant le 14 juillet. 
 

Jeudi 27 14h-18h. Échecs, scrabble, tarot, rami … et/ou discussions dans notre espace 
« détente ». À partir de 17h, apéro. 

Lundi 31 14h30. Joe Dassin, son histoire, ses chansons…un beau moment de nostalgie 
proposé par Jenny. Projections d’extraits de spectacles, chantons en Karaoké les 
chansons les plus célèbres. 
16h15. Fêtons les anniversaires du moment …A.G. - C.D - ... et gâteaux à gogo. 
Merci de nous apporter vos meilleures spécialités.  
Il faut bien trouver un prétexte pour clôturer en beauté et en gourmandises nos 
activités ! 
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Août 2017 
Mardi 1 14h30. Atelier artistique avec Jenny.  

Mercredi 2 14h30. L'âge d'or des variétés, avec les émissions de Maritie et Gilbert 
Carpentier. Des shows à succès comme Les Grands enfants, Sacha Show, Top 
à, Numéro 1… ? Autant de programmes qui ont rythmé la vie de millions de 
Français pendant 30 ans. Ils furent de grands moments de télévision où les 
stars se produisaient dans des shows aux mises en scène extraordinaires et 
avec des costumes flamboyants. Ginette Cajfinger nous propose de les revoir, 
pour le plaisir de tous. 

Jeudi 3 14h-18h. Échecs, scrabble, tarot, rami … et/ou discussions.  À partir de 17h, 
apéro.  

Lundi 7 14h30. Chaque famille juive est un roman.  
Nous avons tous vécu des histoires singulières, rencontré dans nos familles des 
personnages qui ont marqué notre destin. Que ces histoires soient 
anecdotiques, que ces personnages soient des héros ou tout simplement des 
gens ordinaires, leur souvenir reste gravé dans nos mémoires. Venez les faire 
vivre au détour de nos échanges.  
16h15. Jeu collectif (selon vos envies…Trivial Poursuite, Monopoly, ou ???? un 
jeu que vous aimeriez nous faire découvrir. 

Mardi 8 14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Échanges passionnants sur les livres, 
ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. 

Mercredi 9 14h30. « Prodiges », une émission de France 2 présentée par Marianne James,  
où de très jeunes talents de 7 à 16 ans, en chant, instruments de musique ou 
danse ont été révélés. Les voir ou les revoir sur notre grand écran, c’est ce que 
propose Ginette Cajfinger.  

Jeudi 10 14h-18h. Échecs, scrabble, tarot, rami, etc. À partir de 17h, apéro. 

Lundi 14 FERMETURE d'EMH- PAUSE-CAFÉ -  du lundi 14 au mercredi 30 août. 

Jeudi 31 A partir de 14h, nous vous invitons pour le « Pot de la rentrée » et pour 
découvrir l’Exposition-vente des travaux artistiques réalisés par Rachela 
Goldberg (bijoux, jetés de lit en patchwork, poupées…) 
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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: 
 Des groupes de paroles pour personnes de la première et de la 

seconde génération, animés par des psychologues. 
 Des ateliers d’écriture, individuels et collectifs. 
 Un espace de rencontres convivial, « la Pause Café », ouvert tous 

les lundis, mardis, mercredis et  jeudis de 14h à 18h. 
Pour tous renseignements : Fabienne Amson 
Tel. : 01.44.59.35.62. Email : emh@ose-france.org 
Adresse : 19, rue du Pont-aux-Choux 75003 Paris.   
Accès : Ligne 8 – Saint-Sébastien Froissart. Bus 20, 65, 96 

 
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 : 
Ouvert tout l’été, en cas de besoin, 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 individuel 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). 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 


