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Écoute, Mémoire et Histoire 
Programme décembre 2021 - janvier 2022 

 

 
Bonnes fêtes de Hanoucca ! 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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 1er – 22 décembre 2021  
En raison des mesures sanitaires, le nombre de personnes accueillies dans le local est limité. 
Aussi, merci de s’inscrire préalablement pour toutes les activités auprès de Fabienne Amson 
(0621171044) ou Martine Jacobster (0680961539), soit par e-mail (f.amson@ose-france.org).  
Le pass sanitaire, le port du masque et le respect de la distanciation sont demandés.  

Mercredi 1er  Fêtons Hanoucca. « Musiques choisies », par René Zelany. Un moment pour 
chanter, fredonner… sur des airs du monde Yiddish et hébraïque.  
17h. Allumage de la 4ème bougie de Hanoucca. 

Jeudi 2 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. Allumage de la 5ème bougie de Hanoucca. 

Lundi 6 15h30. Sortie.  Les lumières de Paris. Rendez-vous au Drugstore 133 Av. des 
Champs-Élysées, 75008 Paris. 

Mardi 7 14h30. Dis Book. Cercle de lecture : une rencontre riche et originale 
d’échanges passionnants sur les lectures des uns et des autres, animée par 
Martine Jacobster Morcel. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non.  

Mercredi 8 14h30.  Bien-vieillir…en bonne santé physique et cognitive.  
Une rencontre avec les Docteurs Grigori Nekritch et Yves Wolmark du Centre 
de santé de l’OSE pour proposer le programme «Le bien-vieillir » avec l’OSE. 

Jeudi 9 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
Sortie cinéma : ROSE, un film d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure 
Atika, Pascal Elbé. Infos sur le lieu et les horaires à préciser ultérieurement. 

Lundi 13 ATTENTION. Cette activité, en partenariat avec l’Amicale des Anciens de l’OSE, 
a lieu au siège de l’OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 750010 Paris.  
14h30. Parlons Histoire. Rencontre avec Olivier Lalieu, historien du Mémorial 
de la Shoah, à l’occasion de la publication du livre «La Shoah au cœur de 
l’anéantissement » dont il a assuré la coordination. La rencontre sera suivie 
d’un débat sur « comment écrit-on l’histoire aujourd’hui ? ». 

Mardi 14 14h30. Parlons-en. Une rencontre animée par Hélène Levy, psychanalyste, 
pour évoquer l’impact de la crise sanitaire, rassembler nos pensées, nos 
impressions et attentes.  

Mercredi 15 Sortie.  Visite guidée de l’exposition « Picasso, l’Etranger ».  15h. Musée 
National de l’histoire de l’Immigration. Palais de la Porte Dorée. Une 
exposition qui porte un regard radicalement nouveau sur l’un des plus grands 
artistes de notre temps. PAF : 6 euros. 

Jeudi 16 11h. Atelier informatique :  Rencontre avec E-Seniors, une association de 
formation au numérique, pour lancer un atelier pour ceux et celles dont 
l’informatique reste un monde à découvrir.   
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  

Lundi 20 14h. Le cinéma fait débat, une proposition de Marlène Azouleï. Projection du 
film " Nos plus belles années" de Sydney Pollak, avec Barbra Streisand et 
Robert Redford. 1974. 110 min. Discussion autour des questions d’identité.   

Mardi 21 14h30. Dis Book. Cercle de lecture : une rencontre riche et originale 
d’échanges passionnants sur les lectures des uns et des autres, animée par 
Martine Jacobster Morcel. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non. 
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22 Décembre 2021 – 31 Janvier 2022 

Mercredi 22 14H30. Mamé Lusch’en. Cercle de conversation en yiddish animé par Lulu 
Wasung. Projection du film « Un dimanche à Taverny « ,2012, lors de la fête 
de l’amicale des Anciens de l’OSE.  

Jeudi 23 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  

Fermeture d’Ecoute Mémoire et Histoire : 27.12.2021 au 02.01.2022 
Lundi 3 14h. Sortie. Un petit moment de retrouvailles, au Café Français, Place de la 

Bastille. 

Mardi 4 14h30. Dis Book. Cercle de lecture : une rencontre riche et originale 
d’échanges passionnants sur les lectures des uns et des autres, animée par 
Martine Jacobster Morcel. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non. 

Mercredi 5 14h30. Parlons « BIO ». Quand le contenu de nos assiettes fait débat. 

Jeudi 6 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
Lundi 10 Parlons « actualités », rencontre animée par Guiora Markowicz. Le sujet du 

jour : « politique et morale ». 
Mardi 11 14h30. Atelier esthétique animé par Sylvie Negro. A l’heure des masques, des 

conseils pour se maquiller les yeux, embellir son regard. 
Mercredi 12 Sortie. 14h30. Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Visite guidée de 

l’exposition « Patrick Zachmann. Voyages de mémoire ». PAF. 3 Euros. 
Jeudi 13 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  

Lundi 17 14h30. Fêtons Tou Bichvat, le nouvel an des arbres. Buffet de fruits. 
Mardi 18 14h30. Dialogue. Danièle Weill, Présidente de l’association Liberté du 

Judaïsme, et Martine Jacobster présentent, dans un duo à bâtons rompus, le 
livre « Vivre avec nos Morts » de Delphine Horvilleur.  

Mercredi 19 14h30. Lecture de textes par Michèle Tauber,  autour de Tou Bichvat, le 
renouveau de la nature en Israël 

Jeudi 20 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 24 14h30. Atelier sophrologie, animé par Fabienne Amson. Une nouvelle activité 
pour se détendre, se relaxer, pour prendre soin de soi. 

Mardi 25 14h30. Dis Book. Cercle de lecture : une rencontre riche et originale 
d’échanges passionnants sur les lectures des uns et des autres, animée par 
Martine Jacobster Morcel. Le Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non. 

Mercredi 26 14h30. Parlons-en. Une rencontre animée par Hélène Levy, psychanalyste, 
pour évoquer l’impact de la crise sanitaire…. rassembler nos pensées, nos 
impressions et attentes. 

Jeudi 27 Journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l'humanité.  
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions. À 
partir de 17h, apéro. Discussions sur l’enseignement de la Shoah de nos jours, 
réflexions sur le livre de Iannis Roder « Sortir de l’ère victimaire ». 

Lundi 31 14h30. Parlons histoire. Projection du documentaire « La Nasse, Douadic : 
l’histoire d’un camp », avec le témoignage de Lucienne Wasung.  
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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 – 06. 21.17.10.44  Email : f.amson@ose-france.org 
Adresse : 44, rue Meslay, 75003 Paris.   
Accès : Bus 20 – 38 – 75 … Métro : République, Temple, Strasbourg-St-Denis 
Problème d’accessibilité ? Téléphonez-nous pour trouver une solution.  
 
 

Enquête de satisfaction : au cours du mois de décembre 2021, un questionnaire sera proposé 
aux adhérents d’EMH afin de faire une évaluation du service. Nous vous remercions d’avance 
de votre collaboration. 

 
 

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:f.amson@ose-france.org
mailto:a.meimoun@ose-france.org
http://www.ose-france.org/

