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Vous tenez en mains le tout nouveau programme de la Maison des Séniors et de la Culture Bluma Fiszer.

 Nous avons fait évoluer son format pour que sa présentation soit en cohérence avec la charte graphique 

de la Fondation Casip Cojasor. Nous avons également pensé que vous auriez plus de plaisir à le feuilleter 

si nous y ajoutions du contenu. Nous avons donc construit ce programme comme une revue, avec deux 

nouveaux éléments : l’édito, qui permet à un des membres de l’équipe Lien Social de partager avec vous 

son point de vue sur un événement ou une actualité ; et la rubrique pêle-mêle que vous trouverez dans 

les dernières pages qui reprendra en images une animation phare qui nous aura réunis. Cette rubrique 

pourra aussi être confiée à l’un de vous si vous souhaitez nous parler de votre expérience à la MSC ou 

partager une recette par exemple.

Vous l’aurez compris, ce programme est le vôtre ! Nous espérons qu’il vous plaira autant que les 

animations et ateliers que nous vous proposons et qu’il vous donnera encore plus envie de nous rendre 

visite. Nous voudrions qu’il soit un vrai trait d’union entre votre domicile et la MSC, vos deux maisons.

Je profite de ce premier édito pour remercier du fond cœur celle qui a redoublé d’efforts pendant plusieurs 

années pour proposer, avec son équipe, des animations, des ateliers, des activités, des voyages… Toute 

une offre de services pour incarner innovation sociale, dynamisme et bienveillance : Merci Brigitte ! Nous 

espérons que tu profites agréablement de ta retraite bien méritée… Nous te devons l’élan et l’entrain qui 

règnent ici, sans oublier le sentiment de sécurité qui se dégage dès qu’on pousse la porte. 

Bonne lecture à toutes et tous, et à bientôt.

 Rachel GUEZ

 Directrice du pôle SéSAM

Par : Sacha Mandelcwajg

Est-il encore possible, aujourd’hui, d’enseigner une parole qui donne aux jeunes générations le goût de vivre ? Comment 

transmettre à autrui un savoir authentique ? Nous confronterons la philosophie grecque et la pensée juive autour de 

ces questions d’actualité.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 € - sur inscription 

Film réalisé par Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hyppolyte Girardot – distribution Rezo Films. 

Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l’aime depuis 

l’adolescence et sacrifie sa liberté pour l’épouser à Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.

Lieu : Cinéma Gaumont Opéra 1er - 32 rue Louis le Grand - 75002 Paris - PAF : 6 € (sur inscription)

4 jours en hôtel 4* tout compris, avec Jean-Pierre et Dominique, pour découvrir la belle ville de Porto et partager un 

shabbat avec la communauté : visites, tour en bateau sur le Douro…

Maison des séniors et de la culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS
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Demandez le programme !

CONFERENCE

Édito

CINÉMA

VOYAGE

Mardi 3 mars 2020 à 14h30

Lundi 9 mars 2020 à 13h30

Tarif : 990 € base chambre double
Réservation : 07 62 46 38 11

Complet

Entre judaïsme et philosophie :
la relation maître-disciple
chez Platon et Levinas

Je ne rêve que de vous

4 jours à Porto

MARS

Fête
de Pourim

Mardi 10 mars 2020 à 12h00
Venez fêter Pourim autour d’un repas musical.

PAF : 18 € (sur inscription) Lieu : MSC Bluma Fiszer

PERMANENCES

SOPhROLOGiE
en individuel de 9h à 12h sur rendez-vous : 09 72 38 25 94

2 et 16 mars, 20 et 27 avril

CLAiMS
de 15h à 17h sans rendez-vous : 01 77 38 83 75

3 mars et 7 avril

JuRiDiquE
de 10h à 13h sur rendez-vous : 09 72 38 25 94

(dates à définir) 

PSyChOLOGuE
de 9h à 13h sur rendez-vous - 01 49 23 71 37

3 mars, 7 avril
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MARS

Par : ida Papiernik

Du 17 au 24 mars, la MSC accueillera une exposition réalisée par le centre Medem sur le thème de l’indigo, couleur du 

blue jeans, devenu vêtement universel. De ses origines à sa conquête du monde, nous découvrirons aussi ce qui lie le 

blue jeans au monde juif.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 € - sur inscription 

CONFERENCE
Mardi 17 mars 2020 à 14h30

Conférence Vernissage de 
l’exposition Indigo par Ida 
Papiernik du Centre Medem Par : Guy Samama 

Le philosophe Guy Samama nous présentera Irène Nemirovsky, romancière russe d’expression française des années 

1930 qu’il décrit comme « cette romancière solaire qui brille au panthéon de la littérature mondiale ». Il nous aidera à 

mieux comprendre cette femme hors du commun : son écriture, son œuvre, son rapport complexe à la judéité.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 € 

CONFERENCE
Mardi 7 avril 2020 à 14h30

Irène Nemirovsky

De Victor Hugo, Uzanne, Dumas, Chopin à Maupassant, de Cocteau, Zola, Hemingway à Edgar Morin… Paris a inspiré de 

nombreux écrivains. La Voix des Liseuses vous propose de faire revivre à travers ces amoureux des mots les ambiances 

d’un Paris aux multiples facettes.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 € 

LECtuRE pOÉtIquE
Mardi 24 mars 2020 à 14h30

La ville des amoureux
des mots

Par : Sacha Mandelcwajg

Selon Primo Lévi, les mots et les concepts n’ont plus de signification après la Shoah : tout discours philosophique n’est-il 

pas dérisoire après Auschwitz ? Pourtant Lévinas et Habermas, qui s’inspirent de la philosophie et du judaïsme, tentent 

de redonner du sens à l’humain après la Shoah, chacun à sa manière.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 € 

CONFERENCE
Mardi 21 avril 2020 à 14h30

Deux philosophes après la 
Shoah : Lévinas et Habermas

Quel est le point commun entre St Louis, Mata-Hari, le Général Daumesnil ? Vous l’apprendrez en découvrant, guidés 

par Frédéric Viey, le Château de Vincennes où les juifs trouvèrent aussi une place à l’époque de Charles V. 

Lieu de RDV : Château de Vincennes, 1 Avenue de Paris 94300 ViNCENNES - Ligne 1 : Station Château de Vincennes 

Rer A : Vincennes - Bus 46, 56,86 - PAF : 13,5 € (sur inscription) Nombre de places limité

SORtIE
Jeudi 26 mars 2020 à 14h15

Le Château de Vincennes, les rois 
de France au moyen-âge et les juifs

AVRiL

D’Aznavour à Zazie, venez découvrir le vaste répertoire de Jean-Pierre 

et chanter avec nous ! Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 5 €
Karaoké

Mardi 31 mars 2020 à 14h30

Fête
de Pessah

Du 08 au 16 avril 
Nous sommes fermés du 08 avril à 13h 

au 17 avril au matin.

Film réalisé par Greta Gerwig avec Emma Watson, en version française – distribution Sony Pictures. 

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature 

et des écrits de Louisa May Alcott.

Lieu : Cinéma Gaumont Opéra 1er - 32 rue Louis le Grand - 75002 Paris - PAF : 6 € (sur inscription)

CINÉMA
Lundi 20 avril 2020 à 13h30

Les filles du Docteur March



AVRiL

Dans le cadre de son cycle de conférences sur le monothéisme, Isy Morgensztern nous permettra de réfléchir cette 

fois-ci sur le christianisme. Son premier choc fondateur fut le passage au IVème siècle de notre ère d’une « religion 

d’esclaves » à une religion officielle d’Empire. La philosophie aristotélicienne fut largement mise à contribution au sortir 

du Moyen-Age pour contrer les progrès de la Raison. Puis au XVIème siècle eut lieu le schisme luthérien, la séparation 

entre l’Eglise et le protestantisme. Pour le catholicisme et le Vatican la question qui se pose aujourd’hui est la survie 

d’une Eglise à vocation universelle.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 7 € 

Le 23 décembre, nous avons organisé, en partenariat avec la 

Claims Conférence et la FMS, un allumage de Hanouka VIP 

pour les survivants de la Shoah.

Mr Eric de Rothschild, président de la Fondation Casip-Cojasor, 

a ouvert les festivités en présence de Mr Serge Klarsfeld. Le 

Grand Rabbin de France Haïm Korsia a confié l’allumage à 

deux survivants. La réception était animée par Gabriel de The 

Voice et bien sûr, Alain Hirschler et son groupe Jazz Klezmer. 

Les représentants de la Claims Conference, Ruediger Mahlo 

et Konrad Matschke, ont été positivement impressionnés 

par tant de vitalité et de joie de vivre. Ils ont bien entendu et 

ressenti ce que vous leur avez confié : que la MSC est devenue 

une seconde maison pour beaucoup d’entre vous. Ils vous 

remercient pour votre accueil et reviendront certainement.©
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CONFERENCE
Mardi 28 avril 2020 à 14h30

Les trois monothéismes 
doivent-ils être réformés ?

Bulletin d’inscription

Fête
de yom

haatsmaout

Le
saviez-
vous ?

Mercredi 29 avril à 14h30
Venez fêter Yom Haatsmaout autour d’un goûter 

musical, au son de musique israélienne et orientale.

Lieu : MSC Bluma Fiszer - PAF : 10 €

Cette année, des activités seront prévues tout l’été à la 

MSC : que ce soit en juillet ou en août, venez passer du 

bon temps et redécouvrir Paris avec Patrick. Programme 

détaillé à venir.

!

Nom : .........................................................................    Prénom : .........................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................    Email : ...............................................................................

Les inscriptions sont définitives à réception du règlement complet. Les annulations moins de 48h à l’avance ne 
donneront pas lieu à l’émission d’un avoir. 

En vous inscrivant vous acceptez d’être pris en photo ou vidéo. Si vous ne souhaitez pas que ces images soient 
utilisées pour nos supports de communication, ou ceux de nos partenaires, merci d’adresser une LRAR à :
Fondation Casip Cojasor, 8 rue de Pali-Kao, 75020 Paris.

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à : Fondation Casip Cojasor, 14 rue Bisson, 75020 Paris 

Séjour d’été ! 
Le Voyage à Istres avec Jean-Pierre et Dominique aura lieu 

cette année du 3 au 17 août. Les inscriptions sont ouvertes !

Prix base chambre double : 1700 € + 50 € de frais d’inscription.

pêle-mêle
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Lundi

Mardi

Mercredi

A NOTER

Jeudi

Vendredi

Stimulation

cognitive 7

10h-11h30

Ivrit

Niveau 1

10h00-10h55

Théâtre

10h-11h30

Conversation 

hébreu

10h-11h15

Yoga

11h15-12h15

Stimulation

cognitive 6

11h40-13h10

Ivrit

Niveau 3

12h-12h55

Stimulation 

cognitive 3

11h30-13h

Relaxation

sophrologie

11h30-12h30

Peinture

13h20-15h20

Philo &

pensée juive

10h30-12h00

Stimulation

cognitive 2

13h10 -14h40

Métis’danse

13h45-14h45

Cuisine

14h15-17h15

Bridge

15h-17h

Danse 

folklorique

14h45-16h15

Informatique*

10h-12h30

Espagnol

15h30-17h00

Yiddish

15h-16h30

Chorale

15h30-17h30

Anglais

10h30-12h00

Ivrit

Niveau 2

11h-11h55

Judaïsme

11h-12h30

Anglais

11h15-12h30

1ter rue Charles Baudelaire - 75012 PARIS

* Informatique uniquement sur inscription sur place
Des jeux de société sont en libre accès à la cafétéria et peuvent être utilisés sur simple demande

Ce planning reste provisoire, il est suceptible de modifications en fonction du nombre de participants.

La MSC Bluma Fiszer vous propose également des animations à la résidence Moïse Léon
(46, Bd de Picpus, Paris 12) :
• Le mardi, de 11h à 12h30 : atelier peinture
• Le mercredi de 14h00 à 16h45 : atelier d’espagnol et de 15h30 à 17h : stimulation cognitive
• Et retrouvez Jean-Pierre chaque jeudi après-midi pour une animation spéciale ! 

!

ACTiViTÉS MSC BLuMA FiSZER

o CONFERENCE : Mardi 3 mars : Entre judaïsme et philosophie .......................................................5 €

o CiNÉMA : Lundi 9 mars : Je ne rêve que de vous ..............................................................................6 €

o FêTE : Mardi 10 mars : Repas musical Pourim ..................................................................................18 €

o CONFERENCE : Mardi 17 mars : Vernissage de l’exposition Indigo ...............................................5 €

o LECTuRE POÉTiquE : Mardi 24 mars : La ville des amoureux des mots ....................................5 €

o SORTiE : Jeudi 26 mars : Le Château de Vincennes ................................................................. 13,50 €

o KARAOKÉ : Mardi 31 mars  .....................................................................................................................5 €

o CONFERENCE : Mardi 7 avril : Irène Nemirovsky ..............................................................................5 €

o CiNÉMA : Lundi 20 avril : Les filles du Docteur March .....................................................................6 €

o CONFERENCE : Mardi 21 avril : Deux philosophes après la Shoah ...............................................5 €

o CONFERENCE : Mardi 28 avril : Les trois monothéismes doivent-ils être réformés ? .............. 7 €

o FêTE : Mercredi 29 avril : Yom Haatsmaout......................................................................................10 €

............................................................................................................................................... TOTAL : ....................

Bulletin d’inscription MARS- AvRIL 2020


