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Écoute, Mémoire et Histoire 

Programme mars-avril 2020 
 

 
POURIM – PESSAH – YOM HASHOAH- YOM HAATSMAOUT 

 

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

 

  



2 

 

 

 

 

 Mars 2020  
Dimanche 1 Gala de soutien de Yiddish sans Frontière. 

Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin 75011 Paris.   
Un repas ashkénazo-séfarade, servi à table, sublimissime et animé ! (12h30 – 

15h30). Ambiance « pré-Pourim ». Séquences humoristiques, musicales (de 

jeunes talents).  

Un goûter de gâteaux traditionnels (à partir de 15h).  

Un concert (16h-17h30) : 1ère partie : Marlène Samoun et ses musiciens. 2ème 

partie :  Charles Rappoport et son orchestre.  

PAF : la formule repas + concert : 45 €. Carré d’or : 100 € avec Cerfa.  

la formule concert : 15 €. Tarif réduit pour les enfants jusqu’à 10 ans.  

Les billets sont en vente à Ecoute Mémoire et Histoire 44 rue Meslay. 
Lundi 2 14h30. Rencontre avec Pierre Aidenbaum, maire du 3ème arrondissement 

depuis 25 ans ! A l’approche des élections municipales, discussions sur les 
enjeux de ce scrutin. On évoquera l’histoire et la vie de Pierre Aidenbaum, 
enfant du Marais, acteur du petit monde des schmattes et homme politique.   

Mardi 3 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 4 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*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h-16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h15. Rencontre avec Lucien Zilberstein, enfant de l’OSE, à l‘occasion de la 
sortie de son livre « Août 1942, gare de Drancy ». Le récit que l’on découvre au 
travers de ce livre pourrait être des plus sombres ; pourtant Lucien Ziberstein a 
réussi à y apporter de la sensibilité et de l’espoir.  

Jeudi 5 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 9 14h. Atelier cuisine animé par Anna Garnik. Préparation des Houman tashen 
(oreilles d’Amman), selon les goûts, les traditions des uns et des autres.  
Venez avec vos recettes et ingrédients.  

Mardi 10  

Fête de POURIM d’Ecoute Mémoire et Histoire. 
14h-17h. 44 rue Meslay. Une joyeuse après-midi avec Michèle Tauber et son 
pianiste, Laurent Grynszpan. Chansons, poésies, déguisements et buffet de 
délices gourmands dont des Houman tashen « made in EMH ».  
Merci d’apporter gâteaux, fruits, boissons.  
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Mars 2020 
Mercredi 11 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*.  
14h-16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres. 
16h30. Vernissage de l’exposition d’Angèle Werb, membre d’Ecoute Mémoire 
et Histoire. Poésie et couleurs font de la peinture d’Angèle Werb un festival 
aux yeux de bonheur et de joie. 

Jeudi 12 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 16 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 ! Lecture d’un texte d’Elise Goldberg « le 
gefilte fish ». 

Mardi 17 Sortie. 13h45. Visite de l’exposition « La voix des témoins » en présence de Léa 
Veinstein, commissaire de l’exposition.  
75 ans après la Shoah, la parole des survivants pour la transmission et le 
combat contre la haine et l’intolérance est plus que jamais nécessaire. 
Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris. Sur inscription*  

Mercredi 18 14h-16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h30. Rencontre avec les jeunes du Talmud Torah de la communauté juive 
libérale Maayan, 10 rue Moufle 75011 Paris.  Discussions sur comment va le 
monde avec le regard de son histoire, de ses expériences. Sur inscription* 

Jeudi 19 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.  

Lundi 23 14h 30. Ciné club présenté par Ginette Cajfinger.  
Projection de « Venise n’est pas en Italie » de Ivan Calbérac, avec Benoît 
Poelvoorde et Valérie Bonneton. 1h35. 
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait 

vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile 

en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand Pauline, la fille du lycée dont 

Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul 

problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un 

voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.  
Mardi 24 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. 
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Mars - Avril 2020 

Mercredi 25 14h30. NOUVEAU. Atelier d’écriture animé par Elsa Chaudun. Pour écrire, dire 
transmettre et partir en voyage dans la mémoire collective, familiale et 
personnelle. Des mots sur une page…sur un rivage. Sur inscription*.  
14h-16h.: réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de lettres.  
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 26 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 
14h-17h. « Goûter de Lulu ».  Au siège de l’OSE, 117 rue du Faubourg du 
Temple. 75010 Paris.  Paf : 5 €. Merci d’apporter des gâteaux et gourmandises. 

Lundi 30 14h 30. Rencontre avec Ariel Danan, historien, responsable de la Médiathèque 
Alliance Baron Edmond de Rothschild , pour parler de «  L’Alliance israélite 
universelle, 160 ans de combat pour l’éducation et la culture ». Un 
anniversaire historique à célébrer. 

Mardi 31   Sortie cinéma. Choix du film selon les sorties de la semaine.  
Discussions ensuite autour d’une collation dans un établissement proche du 
ciméma. Sur inscription*. 

Mercredi 1 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*. Animation du blog : mise en ligne de textes, 
photos, documents.  
14h-16h. Accueil juridique. Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de 
lettres.  
16h15 Le 1er avril rythmant avec humour, nous vous proposons un tournoi de 
blagues, de « witz »…Venez raconter, écouter et rire !  
On dégustera ensuite notre « Poisson d’avril »,  hareng et vodka ! 

Jeudi 2 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 6 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 ! 

Mardi 7 Repas dans le mythique restaurant « Bouillon Chartier ». Rendez-vous à 11h30 
au 7 rue du Fbg Montmartre 75009.  Faisons, à un prix modeste, un vrai 
plongeon dans les années 1900. Ensuite, balade découverte du IXe 
arrondissement, sous la houlette de Guiora Markowicz, en passant par Notre-
Dame-de-Lorette, le square Alex Biscarre…. 
3 options : Repas + Balade/Repas/Balade. Sur inscription* 

 

 



5 

 

Avril 2020 

Mercredi 8 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*.  
14h-16h. Accueil juridique. Maître Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de lettres.  
Fermeture à 16h (Erev Pessah) 

Jeudi  9 Fermeture  (Pessah) 

Lundi 13 Fermeture ( Jour férié -Pâques) 

Mardi 14 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 8 avril. 

Mercredi 15 
Jeudi 16 

Fermeture  (Pessah) 

Lundi 20 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. 

18h. Rendez-vous au Mémorial de la Shoah pour assister au début de la lecture 
des noms. Cette année, nous lirons du convoi 58 au 77 (derniers convois)et du 
convoi 1 au convoi 5. 

Mardi 21 Yom haShoah 
Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage est rendu lors 
de Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs morts durant la Seconde Guerre 
mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs. En France, 76 000 Juifs – 
dont 11 400 enfants – ont été déportés vers les camps de la mort. Seuls 2 600 
d’entre eux survécurent.  
14h. Rendez-vous au Mémorial de la Shoah pour assister à la lecture des noms.  

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*.  
14h-16h. Accueil juridique. Maître Hélène Lys propose un service de conseils 
juridiques : réponse aux questions, aide dans les démarches, écriture de lettres.  
 
14h30. Atelier d’écriture animé par Elsa Chaudun. Pour écrire, dire transmettre 
et partir en voyage dans la mémoire collective, familiale et personnelle. Sur 
inscription*.  

16h15. Le petit conservatoire animé par Violette Cohen. Un moment de 
nostalgie avec des chansons que nous aimons tant fredonner. On choisit une 
chanson, on lance le CD et on chante : que du bonheur ! 
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Avril 2020 

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

Sortie. 14h. Visite de la bibliothèque de l’Alliance Israélite de France, la plus 
importante bibliothèque juive d’Europe. Des milliers de documents, livres, 
archives, datant du Moyen âge à nos jours, témoignent de la longue histoire des 
Juifs de France. Jean-Claude Kuperminc, directeur de la bibliothèque, 
présentera des exemplaires rares des collections.  
Alliance Israélite de France 6 bis, rue Michel Ange 75016 Paris. Sur inscription*. 

Lundi 27 14h30. Rencontre avec Emilie Buzyn, photojournaliste qui présentera ses 
reportages au Kurdistan ainsi qu’en Syrie, sur les traces des derniers Juifs.  
Un témoignage unique dans une région où la presse n’a pratiquement plus 
accès.  

Mardi 28 14h30. Promenade dans le Parc André Citroën, commentée par Eveline 
Berridge. 
Le parc se divise en trois parties thématiques : le jardin Blanc, le jardin Noir et 
un grand parc central. Le visiteur y découvre de nombreux arbres exotiques et 
des plantes rares, deux serres monumentales et bien d’autres surprises. 
Pour terminer la promenade nous y irons prendre une collation dans un 
établissement à proximité du parc.  
Rendez-vous à l’entrée du Parc, entrée 56 rue Balard 75015 Paris. 
Sur inscription*.  

Mercredi 29 Yom haHatsmaout - Israël a 72 ans ! 

Fêtons cet anniversaire avec les jeunes du Talmud Torah de la communauté 

juive libérale Maayan. 

Rendez-vous au 10 rue Moufle 75011 Paris à 16h.  Sur inscription* 

Jeudi 30 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

14h-17h. « Goûter de Lulu ».  Au siège de l’OSE, 117 rue du Faubourg du 
Temple. 75010 Paris.  Paf : 5 €. Merci d’apporter des gâteaux et gourmandises 
pour le goûter. 

 

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson ou Martine Jacobster Morcel.  

Tél : 01 44 59 35 62 (heures de bureau) ou f.amson@ose-france.org 

 

 

 

mailto:f.amson@ose-france.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  

 

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

Tel. : 01.44.59.35.62 – 06. 21.17.10.44  (heures de bureau).  

Email : f.amson@ose-france.org 

Adresse : 44, rue Meslay, 75003 Paris.   

Accès : Bus 20 – 38 – 75 … Métro : République ou Strasbourg-St-Denis 

Problème d’accessibilité ? Téléphonez-nous pour trouver une solution.  

 
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/

