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Écoute, Mémoire et Histoire 

Programme Mars – Avril   2019 

 

 
JOYEUX POURIM ! 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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Mars  2019 

Lundi 4 14h 30. Ciné-Club animé par Ginette Cajgfinger. « La première fois que j’ai eu 20 
ans » de Lorraine Levy, (2004 – 98 min) avec Marilou Berry, Catherine Jacob, 
Pierre Arditi. Un film léger pour raconter les péripéties d’une adolescente qui se 
cherche, joue de la contrebasse et rêve d'entrer dans le jazz-band de son lycée.  
Un scénario sympathique qui égratigne au passage la petite bourgeoisie de la 
fin du Gaullisme.  

Mardi 5 14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine JM, ouvert à tous, que 
l’on soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures. 

Mercredi 6 14h-16h. Informatique.  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. 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 7 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.  
A partir de 17 h, apéro 

Lundi 11 14h30. Rencontre avec Jacques Litvine pour présenter le poster généalogique 
qu’il a conçu pour retracer l’histoire familiale de Renée Ortin, grande résistante 
de l’OSE, cousine de Gaston et Colette Roza. J. Litvine, lié également à la famille 
Ortin, a pu remonter jusqu’en 1850 sur les traces de ses aïeux, les Kolnik.  
16h. Rencontre avec Mireille Stracher pour parler de son livre « Pleurs dans la 
nuit », une histoire romancée de la vie de ses grands-parents paternels 
originaires d’Odessa, d’après des recherches personnelles et des documents 
originaux 

Mardi 12 Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   
(Choix du film selon les sorties de la semaine). Sur inscription* 

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*. Michel Saltiel propose également une initiation aux outils 
numériques pour les débutants. 
16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Une nouvelle 
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 14 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
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MARS 2019 
Dimanche 
17  

Yiddish sans Frontière en fête. (troisième édition).  12h30-18h.   
Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin 75011 Paris.  
Concert Klezmer, buffet salé/sucré, tombola.  
Programme musical : Bialka, Jacinta, Talila, Michèle Tauber et le groupe de 
jeunes musiciens « Horse Radish ».  PAF : 15 €. Prévente des billets à EMH.  

Lundi 18 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 19 14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine, ouvert à tous, que l’on 
soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures. 
 
Pour info : Festival du Cinéma israélien du 19 au 26 mars au Majestic Passy.  

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*. Michel Saltiel propose également une initiation aux outils 
numériques pour les débutants. 
16h15 Rencontre avec Marc Wluczka pour parler de son livre « Max et le 
pigeon ». Marc Wluczka est médecin, coordinateur de l’association Maavar ; il 
possède également une plume talentueuse…à découvrir.  

Jeudi 21 POURIM 
14h. Lecture de la Meguilat Esther (en français) par les membres d’Ecoute 
Mémoire et Histoire.  Merci à ceux et celles qui souhaitent lire de prendre très 
vite contact avec Fabienne ou Jenny pour l’organisation de cette lecture*. 
Dégustation de « Houman Tashen ».  Envie de vous déguisez ? Avec plaisir… 

Lundi 25 14h30. Pour une mémoire vivante. Suite du Forum « Générations de la 
Shoah » : nous poursuivons notre discussion du mois de février à EMH. 
Témoignages, vidéos, photos.  
16h30. Goûter intergénérationnel : nous convions les générations d’après. 

Mardi 26 
 

14h30. Sortie « printemps » 
Visite des jardins de Bagatelle, avec les commentaires d’Annette Schustermann. 
Transport par Van (prévoir 10 € A/R). Inscriptions*avant le 20 mars.  

Mercredi 27 14h-15h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Sur rendez-vous individuel*.  
A partir de 15h, jeux de société avec les enfants du Talmud Torah de la CJL avec 
qui nous avons établi des relations d’amitiés depuis déjà plusieurs années. 
Autour des jeux, on se parle, on raconte, on transmet. 

Jeudi 28 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.  
A partir de 17 h, apéro 
Le goûter de Lulu, au siège de l’OSE (117, rue du Faubourg du Temple, 75010 
Paris). PAF : 5€ 
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 Avril 2019  

Lundi 1 
 

14h30. Festival d’humour. Un déferlement de blagues, de witz avec Patrice 
Kucharz, et tous ceux qui aiment nous faire rire, Colette, Jean, Simon, 
Lucienne, etc. 
 

Mardi 2 14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine JM, ouvert à tous, que 
l’on soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures. 
 

Mercredi 3 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 Geneviève Pichon, bénévole à EMH depuis plus de 
vingt ans pour l’accompagnement individuel à l’écriture. Geneviève Pichon 
racontera son histoire personnelle, son expérience à l’OSE, les liens tissés avec 
tous ceux qu’elle a accompagnés pour écrire leur histoire familiale. 

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

Lundi 8 14h30. Rencontre avec Patrick Visseq, infirmier et instructeur de Méditation 
de Pleine Conscience. Présentation et explication de cette pratique laïque, 
validée pour son efficacité par la recherche.  
Quels sont ses aspects historiques, scientifiques, quels sont ses effets, 
comment peut-elle transformer notre rapport à la vie ? 
16h.15 Goûter « en pleine conscience » ; une expérience inédite. 

Mardi 9 Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   
(Choix du film selon les sorties de la semaine). Sur inscription* 
 

Mercredi 10 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. 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 11 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
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AVRIL 2019 
Lundi 15 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. Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Pour faire 
travailler notre mémoire avec des jeux de chiffres et de lettres. 

Mardi 16 14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine JM. Échanges 
passionnants sur les livres lus.  
Invitée exceptionnelle : Rachel Darmon, fille de Guiora Markowicz, viendra  
parler de son dernier livre « Le gâteau de Varsovie ». 

Mercredi 17 14h-15h. 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. 
A partir de15h, atelier cuisine avec les enfants du Talmud Torah de la CJL. 
Transmission de nos traditions culinaires auprès des jeunes générations : des 
recettes sucrées pour Pessah que nous préparerons tous ensemble.  

Jeudi 18 14h-16h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions. A 17h, apéro. 

Lundi 22 Lundi Pâques – Le service est fermé (Jour férié) 

Mardi 23 Fêtons Pessah.  
Buffet « seder » à partir de 12h30. Merci d’apporter plats et desserts (cacher 
pour Pessah ou PAF. Nombre de places limité, inscription* avant le 18 avril.  

Mercredi 24 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.  
16h. Le Petit Conservatoire animé par Violette Cohen. Une rencontre pour 
chanter les chansons que vous avez aimées. 

Jeudi 25 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, etc. ou discussions. 17h Apéro.  
Le goûter de Lulu, au siège de l’OSE (117, rue du Faubourg du Temple, 75010 
Paris). PAF : 5€ 

Lundi 29 14h30. Rencontre avec Adeline Baldachinno, auteur du livre « Celui qui disait 
non » (Fayard). Une photo datant de 1936 est à l'origine de son récit : au 
milieu de la foule en train de faire le salut hitlérien à l'unisson, on remarque un 
homme. Le livre tourne dans le cercle de lecture et suscite bien des questions.   
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 30 14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine JM. Échanges 
passionnants sur les livres, ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur.  

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson ou Jenny Eizykman. Tél : 07 66 10 91 03 ou 
f.amson@ose-france.org 
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Pour information : Jeudi 2 mai Yom Yashoah – Lecture des noms au Mémorial 

de la Shoah, mercredi 1er mai,  à partir de 19h, jusqu’au jeudi 2 mai, 18h45. 

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, 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 

 
 

Nous vous rappelons que 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/

