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Écoute, Mémoire et Histoire 

Programme Mai – Juin 2019 

 

 
Helena Rubinstein – L’aventure de la beauté 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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Mai  2019 
Mercredi 1 Fête du travail - Le service est fermé 

Lecture des noms au Mémorial de la Shoah, à partir de 19h, 

jusqu’au jeudi 2 mai, 18h45. 
Jeudi 2 Yom Hashoah 

14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.  
A 16h, nous irons à la lecture des noms au Mémorial (en bus ou en taxi).  

Lundi 6 14h30. Ciné-Club animé par Ginette Cajgfinger.  Honneur au cinéma israélien : 
« Get Le procès de Viviane Amsalem »  de Shlomi et Ronit Elkabetz. 2014. 115 
min. Une interprétation extraordinaire par Ronit Elkabetz d’une femme à qui le 
mari refuse le divorce religieux (Get).  

Mardi 7 Fermeture exceptionnelle du service  

Mercredi 8 Fête de la Victoire 1945 - Le service est fermé 

Jeudi 9 Yom Haatsmaout – Israël fête ses 71 ans  
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.  
A partir de 17 h, apéro israélien : pitot, hoummous, falafel, olives …. 

Dimanche 
12 

De 13h à 18h, le Centre Medem et l'OSE organisent une journée de 

commémoration autour de quatre maisons d'enfants rescapés : 

- Champsfleur, India home de l'OSE puis Morris Zigman de l'Arbeter Ring 

- Les Charmilles, de l'OSE 

- Les Glycines, de l'OSE 

- Shloime Mendelsohn, de l'Arbeter Ring ("la petite maison des grands") 

Une plaque commémorative sera apposée sur la maison principale dite 

"Champsfleur", devenue depuis un Ehpad de la Croix-Rouge.  

Une navette A/R par car sera organisée au départ de Paris. 

Informations et inscription auprès du Centre Medem : 01 42 02 17 08.   

Lundi 13 14h30. Rencontre avec Anne Castillo. Projection de son film, « Lueurs de Gurs, 

ombres de Rivesaltes ». "Bien sûr c'était la guerre. Bien sûr nous étions juifs. Ils 

nous ont internés. Ma mère l'a écrit.  Moi je le raconte. » Ces mots sont ceux de 

Paul Niedermann, interné à 14 ans et dont ce film suit l’histoire familiale.    
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. 

Mardi 14 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 15 
 

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*.  
16h15. Rencontre avec Béate Klarsfeld. A quelques jours des élections 
européennes, Béate Klarsfeld expliquera les enjeux de l’Europe, rempart pour la 
démocratie.   
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MAI 2019 
Jeudi 16 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  

À partir de 17h, apéro.  
Vernissage de l’exposition des œuvres de Max Mandelbaum.  

Lundi 20 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. Elections européennes 

Mardi 21 14h. Visite guidée des jardins de Bagatelle.  
Entrée grille d'honneur. Route (piste cyclable) de la Longue Queue, Bois de 
Boulogne, 75016 Paris, 
Annette Schustermann complètera la visite de ses commentaires autour d’une 
collation que nous prendrons dans les jardins en fin de promenade. 
Transport possible par Van depuis le local.  (Prévoir 12 € A/R). 
Sur inscriptions*. 

Mercredi 22 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*.  
16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Une rencontre 
pour discuter d’un sujet que vous aurez choisi, en lien avec l’actualité, la 
transmission, les relations avec les enfants, l’identité juive, ou autre. 

Jeudi 23 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 27 14h30. Rencontre avec Renée Zelany qui parlera de « La France des années 
30 ». Entre remous économiques, politiques et sociaux qui secouent cette 
époque, la recherche de distractions est bien nécessaire. L’exposé sera illustré 
« d’intermèdes musicaux ». Nous écouterons ensuite quelques airs qui ont 
marqué ce temps et, pourquoi pas, si vous le souhaitez, nous les chanterons.  

Mardi 28 
 

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 29 14h-17h. Le Goûter de Lulu s’invite à Ecoute Mémoire et Histoire. Un moment 
traditionnel convivial que l’Amicale des Anciens souhaite partager.  
Animation musicale : Piotr et Joseph. Gâteaux et gourmandises que nous vous 
remercions d’apporter. PAF (pour les musiciens) : 5 €. 

Jeudi 30 Ascension - Le service est fermé 
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 Juin 2019  

Lundi 3 
 

14h30. Pour une mémoire vivante.  
Suite du Forum « Générations de la Shoah » : le rendez-vous de toutes les 
générations confondues.   
Bernard Flam, deuxième génération, organisateur et intervenant au Forum 
2019, viendra parler de son expérience et de son travail d’archiviste au Medem 
Arbeter Ring notamment. Spécialiste de la généalogie juive en Pologne, 
Bernard Flam est un bel exemple de ce relai de la deuxième génération pour la 
transmission de la mémoire.  

Mardi 4 Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   
(Choix du film selon les sorties de la semaine). Sur inscription* 

 Mercredi 5 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*.  
16h15. Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Pour faire 
travailler notre mémoire avec des jeux de chiffres et de lettres. 
 

Jeudi 6 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
 

Lundi 10 
 

 Shavouot - Pentecôte - Le service est fermé 

Mardi 11 
 

Sortie. 15h45. Visite guidée de l’exposition « Helena Rubinstein, l’aventure de 
la beauté » au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 71 rue du Temple 75003 
Paris. PAF 2€. Sur inscription*.  
 

Mercredi 12 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*. Michel Saltiel propose également une initiation 
aux outils numériques pour les débutants. 
16h15. Rencontre avec Hervé Deguine, auteur de « Rue des Immeubles-
Industriels : une rue de Paris en guerre (1939-1945) » (Editions Boni Libri) 
A partir d'archives inédites et de témoignages oraux, ce livre retrace au 
quotidien le destin tragique et héroïque des habitants des 19 immeubles de 
cette rue inscrite dans son ensemble à l'inventaire des monuments 
historiques. 

Jeudi 13 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
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JUIN 2019 
Dimanche 16 12h-18h. Journée des Associations. Mairie du 10ème arrondissement.  

Ouverture du Festival des Cultures juives intitulé « De bouches à oreilles », le 
thème cette année déclinant la nourriture et la musique.   
La rencontre annuelle de Yiddish Sans frontière regroupe une vingtaine 
d’associations. Elle proposera une dégustation des spécialités juives à travers 
le monde, une braderie de livres, les traditionnelles danses folkloriques 
israéliennes avec Régine Viner. Spectacle finale avec le groupe Klezmhear.  

Lundi 17 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 Chaque famille juive est un roman. Venez raconter vos histoires 
singulières, des rencontres dans vos familles de personnages qui ont marqué 
vos destins. 

Mardi 18 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 19  Yiddish Tog du Festival des Cultures juives, organisé par Yiddish sans 

frontière à la Mairie du 3ème arrondissement.  

14h15 Remise du prix Yidl Korman à Raphy Goldwaser (comédien, créateur du 
Lufteater). Ensuite, après-midi cabaret : un programme musical varié, lectures 
de textes, goûter…. Inscription sur le site du Festival des Cultures juives.  

Jeudi 20 
 

14h-16h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
A 17h, apéro. 

Lundi 24 14h30 Judaïté, humanisme et spiritualité chez Romain Gary. Rencontre avec 
Gisèle Sarfati, enseignante, comédienne, éditrice, réalisatrice et … passionnée 
de Romain Gary. Lecture de textes choisis.  

Mardi 25 Sortie. 14h15. Visite guidée de l’exposition Le marché de l’art sous l’occupation 
1940-1944 au Mémorial de la Shoah. 17, rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris. Sur 
inscription*. 

Mercredi 26 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*.  
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 27 Fête de fin d’année d’Ecoute Mémoire et Histoire avec l’Amicale des Anciens 
de l’OSE au siège de l’OSE. 117 rue du Faubourg du temple. 75010 Paris. 
Animation musicale : Joseph et Piotr. Intermèdes d’humour. Goûter (merci 
d’apporter gâteaux et gourmandises). PAF : 5 €.  

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

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

Séjour à Amsterdam – septembre 2019 

Projet en cours d’élaboration. Quatre jour de découvertes : sur les traces des juifs 

portugais, les musées (Rijksmuseum, Van Gogh), la maison Anne Franck, les canaux 

et le marché aux fleurs. Plus d’informations, auprès du service.  

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 

 
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/

