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Ecoute Mémoire Histoire  

Programme Juin - Juillet 2022 

  

 
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la mort de Marcel Proust, ECOUTE MEMOIRE HISTOIRE 

clôture son cycle d’activités dédiées à ce grand écrivain français par un séjour à Cabourg les 6 et 7 

septembre 2022. Inscription dès à présent*. 

 

 
 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah  
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Juin 2022  

1er et 2 juin Séjour en Alsace. 
Le local est fermé    

Lundi 6  
juin 

SHAVOUOT ET PENTECOTE 
Le local est fermé 

Mardi 7 juin  14h30 Atelier d’écriture animé par Dominique Doukhan 
Zyngierman. Ce nouveau projet permet de jouer avec les mots, 
les phrases… et transmettre, si vous le souhaitez. Son évolution 
se fera au fil du temps, selon les attentes des participants 
14h30. Houg le Ivrit, animé par Guiora, avec une invitée de 
marque, Tigi, notre superwoman israélienne, pour redémarrer 
cette activité tant attendue par tous ceux qui aiment entendre, 
parler l’hébreu.  

Mercredi 8 
juin  

14h30 Rencontre avec Hélène Levy, psychothérapeute. Un 
moment d’échanges de paroles pour évoquer et rassembler 
nos pensées, impressions et attentes dans ce temps si 
complexe. 
17h. Promenade intergénérationnelle dans le Pletzl avec les 
jeunes du Talmud Torah du Centre Mayaan. Soyez nombreux 
pour raconter la vie que vous avez connue dans ce quartier 
historique du monde juif.  Rendez-vous rue des Rosiers, devant 
le café des Psaumes. Nous déambulerons dans les rues et nous 
terminerons cette balade avec un repas falafel.  Sur 
incriptions* 

Jeudi 9 juin  14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir et sur vos 
propositions de sorties.   

Lundi 13 juin 14h30. Rencontre « 150 ans de présence judéo-espagnole en 
France » avec Alain de Toledo, président de l’association 
Muestros Dezaparesidos. Qui sont les Judéo-Espagnols ?  
Quand et pourquoi sont-ils venus en France ? Comment ont-ils 
traversé la guerre ? Combien sont-ils actuellement en France ? 

Mardi 14 juin 15h30 - Yiddish Tog au Balajo, Invitation au Bal Yiddish du 
Festival des Cultures juives. Accueil gourmand, musique avec 
Talila, Pletzl Bandits, Ambiance cabaret, avec la danseuse 
Hélène Domergue dans cette salle mythique du 9, rue de 
Lappe. PAF 12 €. Réservation sur le site du Festival des 
cultures juives.  
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Juin 2022 

Mercredi 15 
juin 

14h30. Visite guidée de l'exposition "Juifs & Musulmans" au 
Musée de la Porte Dorée.  
Souvent réduite aux tensions liées au conflit israélo-
palestinien et à l’image d’une opposition héréditaire entre 
deux groupes religieux présentés comme des « frères 
ennemis », l’histoire des relations entre juifs et musulmans 
en France est mouvante, complexe et ancienne. PAF : 6 € 
Sur inscriptions* 

Jeudi 16 juin  14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir et sur 
vos propositions de sorties.   

Dimanche 
19 juin 

12h-18h. Journée des Associations du Festival des Cultures 
juives, « Fêtons nos héritages », Proposée par Yiddish Sans 
frontière dont l’OSE est partenaire. Espace des Blancs 
Manteaux 48, rue Vieille du Temple 75004 Paris. 

Lundi 20 juin  14h30. « La vie artistique en France sous l’occupation 
(1940/1944) ».  Exposé de Renée Zélany : souvenirs et 
histoires des chansons de cette époque 

Mardi 21 juin  14h30 Dis-Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée 
par Martine Jacobster proposant des échanges passionnants 
sur les lectures des uns et des autres. Le Dis Book est ouvert 
à tous, lecteurs ou non.  
Fête de la musique 

Mercredi 22 
juin  

14h15 – Visite guidée de l’exposition « A la rencontre du 
Petit Prince ». Chef-d’œuvre intemporel de la littérature. 
Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes d’Antoine 
de Saint-Exupéry : écrivain, poète, aviateur, explorateur, 
journaliste, inventeur, philosophe, porté toute sa vie par un 
idéal humaniste, véritable moteur de son œuvre.  
Musée des Arts Décoratifs. 107 Rue de Rivoli, 75001 Paris. 
PAF : 7 € 
Sur inscription* 
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Juin – Juillet 2022 

Jeudi 23  
Juin 

14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir, sur vos 
propositions de sorties. 

Vendredi 24 
Juin 

15h. Conférence au Centre Medem-Arbeter Ring, 52 rue 
René Boulanger 75010 Paris.  « Le Pourim Shpil, patrimoine 
mondial de l’humanité » par Hélène Papiernik, présidente 
du Centre Medem, dans le cadre du Festival des Cultures 
juives. Entrée libre sur inscription, site du Festival des 
Cultures juives.  

Lundi 27  
juin 

14h30. Rencontre avec Katy Hazan, historienne de l’OSE. Les 
témoignages des survivants face au temps qui passe.   

Mardi 28 juin 14h30 Rencontre - goûter avec Myriam Allouche et sa petite 
Livna. Un moment de retrouvailles pour ceux et celles qui 
ont gardé en mémoire le « rayon de soleil » de la Pause Café 
de la rue du Pont aux Choux.  

Mercredi 29 
juin 

14h30. Atelier Yiddish - Cercle de conversation en yiddish 
animé par Charles Leiserowicz. Dans l’attente de notre 
Mame Luschen de Lulu, retrouvez la musique, l’humour, la 
saveur du Yiddish, avec en soi, ces mots si souvent répétés 
par Lulu (et à dire en yiddish) "Une heure avant la nuit, ce 
n'est pas encore la nuit..." 

Jeudi 30 juin 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir, sur vos 
propositions de sorties 

Samedi 2 et 
dimanche 3 
juillet 

Deuxième Forum des Générations de la Shoah.   
Cette rencontre intergénérationnelle, sur le thème « Vivre après la Shoah », 
soutenue par une soixantaine d’associations se déroulera  au Mémorial de la 
Shoah et au collège François Couperin (situé dans l’Allée des Justes, Paris 4e). 
Elle réunira des survivants de la Shoah et des Justes parmi les Nations ainsi 
que leurs descendants, autour d’ateliers et de moments de convivialité. PAF : 
55 euros (25 euros pour les moins de 25 ans) pour les trois jours, incluant les 
ateliers, les repas et les animations. 
Samedi 2 juillet 15h-22h  : Accueil, exposition, stands, concert, buffet 
Dimanche 3 juillet 9h30-21h : Ateliers, buffet, conférence, soirée de clôture  
Inscriptions : EMH ou Mémorial de la Shoah (01 42 77 44 72) 
forumgenerations@memorialdelashoah.org 

mailto:forumgenerations@memorialdelashoah.org
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Juillet 2022 

Lundi 4 
juillet  

Deuxième Forum des Générations de la Shoah. 
10h Visites guidées. Rendez-vous au Mémorial de la Shoah.  
Deux parcours aux choix :  
Mémorial de la Shoah, Musée de Drancy, Mont Valérien 
Mémorial de la Shoah, CERCIL. 
Ces visites sont prévues dans l’inscription au Forum.  

Mardi 5 
juillet 

14h30 Théâtre. Une compagnie éphémère, une troupe 
dynamique « The Theater EMH Company » présentera une scène 
en mémoire de Régine chanteuse, actrice et femme d’affaires, 
belge, ashkénaze, d’origine polonaise. 

Mercredi 6 
juillet  

14h30. Action Stolpersteine Paris. Vous souhaitez faire une 
demande à la ville de Paris pour la pose d’un pavé de mémoire, 
« Stolpersteine » pour vos familles disparues pendant la 
Shoah ? Laurie Schulmann, active sur cette démarche, viendra 
vous aider à rédiger la lettre à envoyer à la Maire de Paris.  
 

Jeudi 7 
juillet   

 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir, sur vos 
propositions de sorties 

Lundi 11 
juillet  

Inauguration, de l’Exposition des Derniers Survivants de la Rafle 
du 16 juillet 1942, sous l’égide du CRIF. Jardin du Luxembourg – 
Horaire à préciser.  

Mardi 12 
juillet 

 14h30 Dis-Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par 
Martine Jacobster proposant des échanges passionnants sur les 
lectures des uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, 
lecteurs ou non. 

Mercredi 
13 juillet  

14h30. Rencontre pour parler de la Rafle du 16 juillet 1942. 
Evoquons vos souvenirs.  

Jeudi 14 
juillet  

Fête nationale 
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Juillet 2022 

Lundi 18 
juillet 

14h30. Parlons Actualités, rencontre animée par Guiora 
Markowicz. Peut-on rester optimiste, en colère, 
hérétique… dans le monde tel qu’il va ? 

Mardi 19 
juillet  

 14h30 Dis-Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par 
Martine Jacobster proposant des échanges passionnants sur les 
lectures des uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, 
lecteurs ou non. 
 

Mercredi 
20 juillet  

Atelier Yiddish - Cercle de conversation en yiddish animé par 
Charles Leiserowicz. Dans l’attente de notre Mame Luschen de 
Lulu, retrouvez la musique, l’humour, la saveur du Yiddish, avec 
en soi, ces mots si souvent répétés par Lulu (et à dire en yiddish) 
"Une heure avant la nuit, ce n'est pas encore la nuit..." 
 

Jeudi 21 
juillet  

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

Lundi 25 
juillet  

 14h Visite guidée du Musée et Jardin Albert Kahn. Le musée 
départemental Albert-Kahn a ouvert ses portes à Boulogne-
Billancourt le 2 avril 2022 après cinq ans de travaux. Le public y 
découvre un site de 4 hectares restructuré avec un musée 
d’images tourné vers les questions de société, au cœur d’un 
jardin qui met le monde à portée de main, à l’instar du projet de 
son créateur, le banquier et philanthrope Albert Kahn.  PAF :2 E. 
2 rue du port Boulogne-Billancourt. Sur inscription. *  
 

Mardi 26 
juillet  

14h30. Sortie cinéma. Choix du films à définir selon le 
programme des sorties 
 

Mercredi 
27 juillet 

12h30. Déjeuner et Sortie de fin de saison.  
Rosa Bonheur au Lac des Minimes. Avenue de Nogent 75012.   
Niché au beau milieu du bois de Vincennes, ce nouveau havre de 
paix champêtre et verdoyant est un retour aux sources de ce qui 
a fait l’esprit du tout premier Rosa Bonheur créé en 2008 aux 
Buttes Chaumont. Sur inscription. * 
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Juillet 2022 

Jeudi 28 
juillet  

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

AOUT 
 
 

 
Le service est fermé  

 

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson (06 21 17 10 44 ou Martine  

Jacobster (06 80 96 15 39)  

Pour les activités prévues dans le cadre du Festival des Cultures juives, 

réservation sur le site : https://www.festivaldesculturesjuives.org/ 

A noter que toutes les activités de ce programme se déroule au 44 rue Meslay 

75003, sauf si une autre adresse est mentionnée.  

FORUM GÉNÉRATIONS DE LA SHOAH  

POUR UNE MEMOIRE VIVANTE  

Deuxième rencontre intergénérationnelle du 2 au 4 juillet 2022.   

ENFIN ! Après tant de reports, ce grand événement de retrouvailles des 

générations Shoah va se dérouler du vendredi 2 au lundi 4 juillet 2022 au 

Mémorial de la Shoah et au collège adjacent François Couperin.  

Le thème : Vivre après la Shoah.   

Au programme : une vingtaine d’ateliers pour discuter, échanger, une 

conférence, des visites, des stands des associations, de la musique, des repas.  

Demandez votre formulaire d’inscription, à compléter très vite. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et explications.   

https://www.festivaldesculturesjuives.org/
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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   

 Des sorties culturelles  
  

Contact et informations pratiques : Fabienne Amson, chef de service.  

Tel. : 01.44.59.35.62 ou 06.21.17.10.44. Email : f.amson@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 : 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 

BelAir (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  

  

http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/

