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L’OSE mène sa mission plus que centenaire d’œuvre sanitaire et sociale autour de cinq
domaines d’intervention : l’Enfance, la Santé, le Grand Âge, le Handicap et la Mémoire. De
nombreux services et établissements permettent d’accueillir et d’accompagner différents
publics ; d’autres services sont en cours de création à Paris et en Ile-de-France et en régions.
La protection de l’enfance et l’aide aux familles restent l’activité principale de l’OSE avec plus de
1500 enfants accompagnés par an. Les équipes professionnelles des établissements et services
de l’enfance proposent aux familles des réponses éducatives qui vont de la prévention non
spécialisée de l’enfance au placement, en passant par le soutien éducatif.
Dans le domaine de la santé, l’OSE compte des établissements de soins médicaux ou
psychologiques : le centre de santé Elio Habib et son annexe le centre Georges Lévy,
et le CMPP.
Forte de son expertise pour l’accompagnement des malades d’Alzheimer et de leur famille,
avec des centres de jour et un club pour les aidants, l’OSE propose de nouveaux projets.
Dans le domaine du handicap, outre l’ESAT et le CAJ, l’OSE a développé des services pour les
personnes polyhandicapées, avec l’IME Centre Raphaël d’abord, puis l’ouverture plus récente
d’une maison d’accueil spécialisé dotée d’appartements thérapeutiques.
L’accompagnement parfois médicosocial, mais surtout humain des personnes survivantes de la
Shoah est une mission essentielle de l’OSE. Plusieurs services (Ecoute Mémoire Histoire, le Café
des Psaumes, Archives et Histoire) leur sont dédiés.
L’OSE rassemble ainsi sur des valeurs de solidarité, d’humanisme, de professionnalisme et de
mémoire, de nombreux métiers au service de publics variés.

NOS
ÉTABLISSEMENTS

NOS ÉTABLISSEMENTS
Des établissements socio-éducatifs et de soin

NOS ÉTABLISSEMENTS
Des établissements socio-éducatifs et de soin

Siège de l’OSE
Centre Lili et Georges Garel
117 rue du faubourg du Temple 75010 Paris
T 01 53 38 20 20
www.ose-france.org
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ENFANCE
MAISON DES SOURCES

83, rue Julien-Lacroix
75020 Paris
Tel : 01 43 15 16 30
Mail : mds@ose-france.org
Missions
Sur le modèle de la Maison verte
de Françoise Dolto, la Maison
des Sources est un espace de
socialisation, d’écoute et de jeux
pour les enfants âgés de 0 à 4
ans, leurs parents, ainsi que les
futures mamans. Les 18 professionnels de cet établissement ac-

cueillent chaque année quelques
5 000 enfants. Son accès est anonyme, libre et gratuit.
Caractéristiques
Ce centre propose une écoute
analytique des difficultés dans la
relation enfants-parents. Il assure ainsi une mission de prévention.
Public
Enfants de 0 à 4 ans avec leurs
parents.
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PROTECTION MÉDIATION PRÉVENTION (PMP)

117 rue du Faubourg du Temple
75010 PARIS
Tél : 01 42 08 02 15
Mail : pmp@ose-France.org
Missions
Ce service apporte une aide aux
familles en difficulté, aux enfants et aux adultes concernés
par la violence intra et extra familiale :
• Consultations familiales et
individuelles à la demande du
public ou privé et des juges des
enfants.
• Expertises judiciaires et enquêtes sociales, à la demande
du Juge des Affaires Familiales.
• Médiations familiales à la de-

mande des services de l’ASE de
Paris et de région parisienne

• des sévices (maltraitance physique et psychologique, abus
sexuels, etc.)

Caractéristiques
Une approche pluridisciplinaire
centrée sur la réalité du sujet (socio-éducative, juridique,
anthropologique, intergénérationnelle) et sa subjectivité est
proposée. La prise en charge
du groupe familial est assurée ;
une prise en charge individuelle
peut également être proposée.

• des traumatismes réels divers
(attentats, guerres, génocides,
résurgence de violences vécues
dans le passé, violences conjugales, etc.) et leurs effets intergénérationnels.

Public
Les personnes dont les souffrances et les troubles ont été
occasionnés par :

Les enfants, adolescents et
adultes délinquants en particulier par rapport à la répétition de
la violence dans la transmission
transgénérationnelle.
Un groupe de parole de pères
est mis en place.
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AEMO PARIS

117, rue du Faubourg-duTemple 75010 Paris
Tél : 01 53 38 20 15
Mail : aemo.idf@ose-france.org
Missions
Intervention dans le cadre de
l’AED et de l’AEMO dans des problématiques familiales très complexes.

ciale à l’Enfance, et apportent
un soutien éducatif aux enfants
et à leur famille. Ces mesures
ont une durée de 6 mois renouvelables.
• Au titre de la protection
judiciaire :

• Au titre de la protection
administrative :

L’action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), est prononcée par le
Juge des enfants pour apporter
aide et conseil aux parents dont
les enfants sont en danger. La
mesure est imposée mais l’adhésion est toujours recherchée.

Aide Educative à Domicile (AED)
et mesure d’activité de jour
(MAJ): mises en œuvre avec
l’accord des parents ou sur leur
demande, ces mesures sont
contractualisées par l’Aide So-

L’action est constituée d’entretiens individuels et familiaux, de
rencontres au domicile ou au
service,
d’accompagnements
dans les démarches sociales,
concernant la scolarité, la santé,

L’intervention assurée par des
travailleurs sociaux au sein des
familles :

les loisirs… ainsi que d’actions
éducatives partagées avec l’enfant.
Caractéristiques
Expérience importante auprès
des populations migrantes,
confrontées aux problèmes
identitaires liés à l’exil et au déracinement. Un travail de médiation interculturelle peut être
proposé ainsi que des consultations ethno-cliniques en partenariat.
Les services AEMO Paris, MJIE,
CSE Colette-Julien, CSE VivetteSamuel, SAJE et CSE FannyLoinger sont rattachés à la
Direction des Services de Milieu
Ouvert, située au siège de l’OSE.
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SERVICE DE MESURES JUDICIAIRES D’INVESTIGATION
ET D’ÉVALUATION

117, rue du Faubourg-duTemple 75010 Paris
Tel : 01 53 38 20 18
et 01 53 38 20 16
Mail : aemo.accueil@ose-france.org
Missions
La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative est une mesure
d’investigation judiciaire, qui
s’exerce en pluri-disciplinarité. Elle est ordonnée durant la
phase d’information ; elle est
requise par le Juge des enfants
en faveur d’un mineur en situation potentielle de danger phy-

sique ou psychique. C’est une
aide à la décision du magistrat
qui consiste en une démarche
d’évaluation et d’analyse qui
porte à minima sur les points
suivants :
• personnalité du mineur
et des membres de son
environnement familial
• conditions d’éducation
• contexte sociologique
• conditions matérielles
d’existence du mineur
• fonctionnement intrafamilial

Caractéristiques
La MJIE est réalisée dans un
cadre contraint par la décision judiciaire, elle n’est pas susceptible
d’appel. Elle prend en compte le
principe du contradictoire. Elle
dure 6 mois au maximum.
Public
Le service assure 245 mesures
par an.
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CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF VIVETTE-SAMUEL

20, rue du Télégraphe
75020 Paris
Tel : 01 58 53 54 70
Mail : sec-vsamuel@ose-france.org

Vivette Samuel (1919-2006)
Assistante volontaire en 1971
dans le camp d’internement
de Rivesaltes pour sortir les
enfants, elle travaille en 1942
au bureau de Limoges puis
intègre l’OSE clandestine de
Chambéry. En 1954, elle crée
le service social de l’OSE et
prend la direction générale de
l’association en 1980.
Missions
Ouvert depuis les années 1960,
ce centre prend en charge des
enfants et leurs familles en
AEMO et en AED.

L’action est constituée d’entretiens individuels et familiaux,
de rencontres au domicile,
d’accompagnements dans les
démarches sociales, concernant la scolarité, la santé, les
loisirs… ainsi que d’actions
éducatives partagées avec l’enfant et sa famille dans un cadre
collectif.
Le travail relève, tout au long de
la mesure, d’une évaluation pluri-disciplinaire.
Caractéristiques
Suivis par un référent, au sein
de l’équipe pluri-disciplinaire,
les enfants participent en dehors des heures scolaires et
dans le centre à des activités
variées, de socialisation, de
consolidation scolaire pour re-

médier à leurs difficultés. Le
centre organise des sorties et
des séjours pendant les vacances scolaires.
Le conseil aux familles
L’association a créé un poste
de travailleur social afin de répondre aux demandes directes
des familles. L’objectif est de
porter conseil aux demandes
des partenaires, des parents ou
des enfants qui nous contactent,
de pouvoir les orienter certains
cas de leur proposer de prendre
contact avec l’ASE pour une
demande d’AED. Le travail en
amont exercé dans ce cadre facilite l’acceptation pour ces familles de la signature du contrat
d’AED.
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CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF COLETTE-JULIEN

7-9, passage des Flandres
75019 Paris
Tel : 01 55 26 98 90
Mail : aemo.cjulien@ose-france.org

Colette Julien
Assistante sociale, Colette Julien prend en 1969 la direction
du premier centre socio-éducatif de l’OSE qui vient de se
voir confier une mission de
protection de l’Enfance par les
pouvoirs publics. Elle mène
le centre avec fermeté et engagement jusqu’à sa mort en
1982.

Missions
Le centre socio-éducatif Colette-Julien a été ouvert en
1969 pour que des enfants et
des adolescents puissent avoir
une relation éducative soutenue
sans être séparés de leur famille. Ce centre a donc mis en
place un soutien psycho-social
dans le but d’aider des parents
à investir leur place et leur rôle
éducatif.
Caractéristiques
Mise en place d’activités éducatives, culturelles, de sorties.

Journée « vie quotidienne » - repas en commun - Séjours éducatifs.
Le caractère pluridisciplinaire
de l’équipe (pédopsychiatre/
psychanalyste, travailleurs sociaux) permet l’accueil d’enfants
qui présentent parfois de graves
troubles psychologiques ou du
comportement. Un travail en réseau permet la prise en charge
adaptée de ce public avec la mise
en place de relais médico- psychologiques si nécessaire.
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CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF FANNY-LOINGER

15/33 rue Le Corbusier
94000 Créteil
Tél : 01 75 64 65 00
Mail : aemo-creteil@ose-france.org

enfants. Après la guerre, elle
est chargée d’accompagner
350 enfants rescapés du camp
de Buchenwald vers la Suisse.

Fanny Loinger-Nezer
(1915 – 1992),
Résistante engagée, travaille dès 1941 aux côtés de
l’OSE pour s’occuper des
Juifs étrangers réfugiés à
Marseille. En août 1942, elle
parvient à faire sortir des enfants du camp des Milles. Elle
est nommée responsable de
la région Sud-Est du réseau
clandestin Garel en 1943 et y
organise le sauvetage de 500

Missions
Ouvert en 2014, ce centre prend
en charge 150 enfants suivis en
AEMO et leurs familles.
L’action est constituée d’entretiens individuels et familiaux, de
rencontres au domicile, d’accompagnements dans les démarches sociales, concernant la
scolarité, la santé, les loisirs…
ainsi que d’actions éducatives
partagées avec l’enfant et sa famille dans un cadre collectif.

Le travail relève, tout au long de
la mesure, d’une évaluation pluri-disciplinaire.
Caractéristiques
Suivis par un référent, au sein
de l’équipe pluri-disciplinaire,
les enfants participent en dehors
des heures scolaires et dans le
centre à des activités variées, de
socialisation, de consolidation
scolaire pour remédier à leurs
difficultés. Le centre organise
des sorties et des séjours pendant les vacances scolaires.
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR ÉDUCATIF ANDRÉE SALOMON

47, rue de la Chapelle
75018 Paris
Tel : 01 83 62 88 27
Mail : saje@ose-france.org

Andrée Salomon (1908-1985)
Andrée Salomon est l’une des
grandes figures de la Résistance juive en France. Chef
du service social de l’Œuvre
de Secours aux Enfants pendant l’Occupation, internée
volontaire, elle a organisé le
placement dans les maisons
de l’OSE des enfants sortis des
camps d’internement de Gurs
et de Rivesaltes. Elle a dirigé
ensuite l’un des réseaux clandestins qui a caché des enfants
sous de fausses identités et

leur a fait passer les frontières, leur permettant ainsi
d’échapper à la déportation.
Missions
Ouvert à l’automne 2014, ce service intervient dans le cadre d’une
mesure de jour enfants dans des
problématiques familiales très
complexes, et en grande difficulté d’intégration scolaire.
Le projet éducatif est axé autour
des dimensions des soins somatiques, psychologiques, de l’accompagnement socio-éducatif et
de la remédiation pédagogique.
Caractéristiques
Les horaires d’ouverture sont
très larges de 8 h 30 à 19 h, afin

de faciliter la vie des familles. Le
SAJE est ouvert le samedi et un
dimanche par mois. Des repas
sont proposés chaque midi. Les
temps de présence des enfants
au SAJE est modulable et évolutif
en fonction de chaque enfant et
défini en concertation avec les
familles et les partenaires extérieurs, en particulier l’école.
Les activités sont cognitives,
culturelles, sportives.
Des séjours sont mis en place pour
les enfants et leurs parents en dehors de Paris, en particulier pendant les congés scolaires.
Public
25 enfants de 5 à 11 ans.
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CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF EUGÈNE-MINKOWSKI

2 ter, avenue de France
91300 Massy-Palaiseau
Tel : 01 60 11 48 30
Mail : aemo.massy@ose-france.org

Dr Eugène Minkowski
(1885-1972)
Son autorité de neuro-psychiatre, son origine juive polonaise et son ouverture aux
autres expliquent sa rencontre
avec l’Union-OSE, dont il devient dès 1933 le président du
comité exécutif. A partir de
septembre 1941, il contribue
à sauver des enfants. On le retrouve à Écouis pour accueillir
les 426 enfants de Buchenwald
arrivés en juin 1945. Il continue
à exercer la psychiatrie jusqu’à
sa mort en 1972.

Missions
Créé en 2006 en lien organique
avec la Maison d’enfants Eliane
Assa de Draveil, afin de couvrir
le territoire de l’Essonne, ce
centre met en place des activités
de médiation enfant-parent ainsi
qu’un travail familial et éducatif.
Le service est habilité pour 100
mesures.
Caractéristiques
De nombreux ateliers de médiation sont mis en place dans des
locaux spacieux (la photographie,
le théâtre, la cuisine…) ainsi que
des séjours hors les murs appelés transferts.
L’équipe est pluridisciplinaire et de
par son fonctionnement prend en
charge l’ensemble des mesures.

Public
Sectorisé sur Massy-Palaiseau-Les Ulis et quelques communes environnantes
Garçons et filles de 0 à 18 ans
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SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL HÉLÈNE-WEKSLER
ce temps de séparation comme
un moteur de changement et de
leur permettre de découvrir, de
retrouver et développer leurs
compétences parentales.
Le recrutement des familles
d’accueil est une préoccupation
constante du service pour maintenir un effectif d’assistants familiaux de qualité.

117, rue du Faubourg-duTemple 75010 Paris
Tel : 01 53 38 20 13/19
Mail : pf@ose-france.org

Hélène Weksler (1927-1996)
Née à Varsovie, arrivée en
France en 1932, Hélène Ekhaiser est déportée à Auschwitz
le 6 février 1944 et s’évade au
cours de la marche de la mort,
en avril 1945. Recueillie par
l’OSE dans la maison de Saint
Germain-en-Laye, elle devient
en 1948 éducatrice au Château
de Vaucelles, à Taverny et décroche en Suisse son diplôme
d’assistante sociale. L’OSE lui
confie la Direction du premier
« appartement thérapeutique »
en France, situé rue de la Voûte
dans le 12è arrondissement.

Missions
Issu des réseaux de sauvetage
des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le service de Placement familial reçoit
des enfants de la naissance à 18
ans en danger éducatif, physique
ou psychologique qui lui sont
confiés au titre de l’assistance
éducative par un juge pour enfants ou par les Conseils généraux.
Certains jeunes peuvent bénéficier à leur majorité d’un contrat
jeune majeur.
Le placement s’effectue dans
une de ses 60 familles d’accueil.
La mission du service est également de soutenir les parents qui
restent détenteurs de l’autorité
parentale en les aidant à trouver
leur place. L’objectif est d’utiliser

Caractéristiques
L’objectif du Placement familial est de permettre aux enfants
et aux jeunes accueillis de se
construire à l’abri de situation de
danger, en leur offrant un cadre de
vie stable, chaleureux, stimulant,
où ils pourront grandir et s’ouvrir
au monde. Le service n’accueille
pas d’enfant ayant un handicap
physique ou mental. Les accueils
d’observation sur des temps de
vacances, renouvelés dans la
même famille, sont des réponses
possibles aux demandes de placements séquentiels.
Public
Le Service de Placement Familial
de l’OSE est habilité pour l’accueil de 80 enfants ou jeunes,
garçons et filles de la naissance
à 21 ans, confiés par mesure de
protection administrative ou judiciaire de l’enfance.
Service non sectorisé.
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MAISON D’ENFANTS ÉLIANE-ASSA
Caractéristiques
Six groupes de vie permettent la
répartition des enfants par âge.
Un bâtiment est réservé aux enfants les plus jeunes scolarisés
en école primaire.
S’inscrivant dans le cadre du
Schéma Départemental de l’Enfance de l’Essonne, la Maison
d’Enfants a porté le projet de
création du service d’AEMO de
Massy avec lequel elle partage
sa direction depuis 2006 et peut
ainsi être réactif quand un hébergement en urgence, ou une
recherche de lieu de placement
s’imposent.
65, rue Danton
91210 Draveil
Tel : 01 69 52 48 60
Mail : secretariat-draveil@ose-france.org

Éliane Assa
Née à Tanger vers 1910, Éliane
Assa accueille, de 1939 à 1942,
beaucoup de réfugiés dans sa
maison de Casablanca et se
consacre après la guerre à des
œuvres de bienfaisance dont
l’OSE Maroc. Elle sera même
pendant un temps Vice-présidente de l’OSE. Dans les années 80, son mari Pierre Assa
s’était activement engagé dans
la construction d’une nouvelle
maison qui porte aujourd’hui
le nom de son épouse.

Missions
La maison d’enfants Éliane-Assa accueille des enfants rencontrant tous types de difficultés transitoires ou durables qui
mettent l’enfant en danger ou
entravent gravement son épanouissement personnel dans
son environnement naturel.
Elle propose un hébergement
et un accompagnement dans le
cadre d’un projet éducatif personnalisé, la scolarité étant assurée à l’extérieur.
L’intérêt de l’enfant est toujours recherché, ainsi que son
épanouissement et le développement de ses potentialités,
l’aide au maintien ou à l’établissement de relations familiales
« apaisées » est travaillée.

Public
55 garçons et filles de 5 à 21
ans. Afin d’éviter un éclatement
familial, la maison d’enfants
peut accueillir des enfants plus
jeunes pour préserver les fratries.
MECS avec Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Protection
Judiciaire de la Jeunesse
Prise en charge globale 365
jours par an, 24 heures/24.
Participation au dispositif d’accueil d’urgence de la DPJJ du
Conseil général de l’Essonne.
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MAISON D’ENFANTS ELIE-WIESEL

20, rue de la Tuyolle
95150 Taverny
Tel : 01 34 18 30 00
Mail : chateaudevaucelles@ose-france.org

Elie Wiesel (1928)
Ecrivain, prix Nobel de la
Paix, Docteur honoris causa de plus d’une centaine
d’universités à travers le
monde, Elie Wiesel est né le
30 septembre 1928 à Sighet
(Roumanie). Il a survécu à
Auschwitz et fit partie des 426
enfants et adolescents juifs
rescapés de Buchenwald
pris en charge par l’OSE en
France à la Libération. Depuis 1969, il est citoyen américain.

Missions
La Maison d’enfants Elie Wiesel
accueille en internat des enfants
et des adolescents en difficultés
psychosociales et propose une
prise en charge éducative globale et individualisée afin de les
aider à devenir des adultes acteurs de leur vie.
L’action de l’équipe pluridisciplinaire se veut être un relais
à des impossibilités, et à des
dysfonctionnements familiaux
circonstanciels ou structurels.
Caractéristiques
Les enfants logent en chambres
de deux ou trois.
Les aînés peuvent bénéficier
d’une chambre individuelle à
l’intérieur de l’établissement.

Des éducateurs assurent une
prise en charge globale de chaque
enfant. Le travail éducatif s’effectue par le partage de la vie quotidienne, les relations s’établissent
au travers des activités et des
tâches. Ils apportent un soutien
psychologique et affectif aux enfants et adolescents accueillis
pour leur permettre la meilleure
insertion sociale possible.
Public
49 garçons et filles de 5 à 21
ans.
MECS avec Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Ordonnance de 1945
Prise en charge globale 365
jours par an, 24 heures/24.
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MAISON DES CHAMPS FONDATION MOCH-SRIBER

Route du Bois-de–Saint-Ladre
95270 Luzarches
Tél : 01 34 71 02 77
Mail : maisondeschamps@ose-france.org
Missions
La Maison des Champs Fondation Moch-Sriber accueille et
prend en charge des enfants en
grande difficulté provenant principalement du Val-d’Oise. Les
techniques éducatives s’étayent
autour de l’apprentissage des
normes sociales, l’accompagnement scolaire et psychosocial ainsi que l’apprentissage de
l’autonomie. Chaque année, une

quarantaine de jeunes sont suivis et la moyenne d’âge est de 12
ans.
Caractéristiques
MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) : l’équipe pluridisciplinaire met en place des projets éducatifs.
Public
36 enfants garçons et filles accueillis de 4 à 13 ans avec possibilité de poursuivre la prise en
charge jusque 18 ans. Habilitation Aide Sociale à l’Enfance.
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MAISON D’ENFANTS SHATTA ET BOULI SIMON

Château de Laversine
1-3, rue du Hameau des Haies
60 740 Saint-Maximin
Tél : 03 44 25 41 99
Mail : laversine@ose-france.org

Shatta (1910-2003)
et Bouli Simon (1905-1993)
Résistants, membres des
Eclaireurs Israélites de France,
Shatta et Edouard (Bouli) Simon ont dirigé, pendant la
Seconde Guerre mondiale, la
maison d’enfants de Moissac
(Tarn-et-Garonne). Ouverte en
décembre 1939, elle a abrité
des centaines d’enfants juifs
sauvés de la déportation. En
1951, elle est transférée de
Moissac à Laversine (Oise), où
le couple poursuit sa mission
d’aide à l’enfance en difficulté
jusqu’en 1993.

Missions
La maison d’enfants Shatta et
Bouli Simon accueille et prend
en charge dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance des
enfants en grande difficulté.
Elle est à la fois profondément
ancrée dans la communauté
juive et très ouverte, en particulier aux mineurs étrangers,
rapatriés, demandeurs d’asile
et ce, depuis les années 80. Le
site sur lequel elle est implantée offre de multiples opportunités éducatives : terrains de
sport, classes de soutien scolaire pour les enfants rejetés du
système éducatif… Le voisinage
avec un lycée professionnel permet d’envisager des partenariats pour l’apprentissage et la
formation professionnelle des
jeunes.

Caractéristiques
Située à Saint Maximin, dans le
département de l’Oise (près de
Chantilly), la Maison d’enfants
de Laversine est intégrée à
l’OSE depuis le 1er janvier 2014.
L’Association Maison d’Enfants
(AME), qui gérait la maison d’enfants depuis 1951, s’est rapprochée de l’OSE dès mars 2012.
Les deux associations partagent
une histoire commune, celle du
sauvetage d’enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Public
La maison d’enfants Shatta et
Bouli Simon prend en charge 36
enfants, filles et garçons, âgés
de 7 ans à 21 ans , originaires de
l’Oise et de l’ensemble du territoire national.
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FOYER ENSEMBLE DANIÈLE SARUHAN-OPATOWSKA

31, rue de Bergette
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel : 01 39 04 21 60
Mail : foyer.ensemble@ose-france.org

Danièle Saruhan-Opatowska
Fille de Madame Aknin, qui
par un legs à la mémoire de sa
fille, a permis la rénovation du
Foyer Ensemble.
Missions
L’objectif général est d’amener les jeunes placés au foyer
à s’inscrire dans une évolution
personnelle qui leur permet de
s’insérer socialement, professionnellement et d’atteindre un
équilibre affectif et psychologique leur permettant de devenir
des adultes autonomes.

Bien que fonction des problématiques individuelles et familiales,
la finalité du placement réside
dans l’acquisition d’une autonomie personnelle opérante et
le retour à un apaisement des
conflits internes et avec l’extérieur proche ou environnemental.

jours sont proposés durant les
vacances scolaires avec l’accord des parents.

Caractéristiques
L’institution est un lieu de vie
collective réglementé c’està-dire un lieu d’échanges,
d’écoute, de dialogue, de respect mutuel, dans lequel s’inscrit des prises en charge, des
parcours individuels. C’est un
lieu ouvert sur l’extérieur :
scolarisation, clubs sportifs,
centres culturels, prises en
charge thérapeutiques. Des sé-

Public
MECS avec Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Ordonnance de 1945.

Un partenariat étroit avec la
mission locale et le CIO permet
à des jeunes de 16 ans en situation d’échec scolaire d’avoir une
nouvelle chance.

36 garçons de 13 à 21 ans.
Prise en charge globale 365
jours par an, 24 heures/24.
Participation au dispositif d’accueil d’urgence de la DPJJ du 78.
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MECS GABY-COHEN

40 avenue Claude Vellefaux
75010 Paris
Tél : 09 66 43 21 16
99 rue Anatole France
93120 La Courneuve
Mail : gabycohen.secretariat@ose-france.org
Tel : 09 72 42 19 33

Gaby Cohen (1923-2012)
Cette « grande Dame » a été
une résistante et une femme
engagée. Son diplôme de jardinière d’enfants en poche,
elle est tout d’abord engagée
comme éducatrice dans la
maison d’enfants de l’OSE à
Broût-Vernet dans l’Allier. En
1943, elle entre dans le circuit clandestin de sauvetage
d’enfants et participe en 1945
à l’accueil des garçons survi-

vants de Buchenwald. Après un
séjour aux Etats-Unis en 1949
elle travaille au Joint puis, au
Fonds Social Juif Unifié, où elle
occupe le poste d’assistante sociale chef, jusqu’à sa retraite,
en 1985. Elle a reçu la médaille
de la Légion d’Honneur en 2006.
Missions
Deux maisons accueillent en internat dans un micro-collectif
des filles et garçons de 9 à 18
ans en grande difficulté et pris
en charge par l’ASE de Paris.
L’accompagnement thérapeutique est primordial dans ce
projet qui s’est construit en
partenariat avec le service de
pédopsychiatrie du professeur
David Cohen la Pitié-Salpêtrière.

Caractéristiques
La Maison d’Enfants à Caractère Social Gaby-Cohen a ouvert en septembre 2012 (et fin
2014 pour le second volet) suite
à l’appel à projets de la Ville de
Paris remporté par l’OSE. La
MECS se divise en deux maisons
de petite taille permettant ainsi aux jeunes de vivre dans un
cadre collectif, avec une prise
en charge très individualisée.
Public
La structure accueille 11 adolescents en grande difficulté,
filles et garçons de 9 à 18 ans.
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OSE VACANCES

117 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
Port. : 06 44 67 60 61
Mail : colo@ose-france.org

adolescents lors de colonies, au
mois d’août et en hiver, à la montage.
Missions

Caractéristiques
De nombreuses activités et animations dans un cadre agréable
sont proposées aux enfants et

Les colonies de vacances permettent chaque année à une centaine d’enfants et d’adolescents
qui n’ont pas les moyens de par-

tir, de passer de vraies vacances.
Elles réunissent certains enfants
suivis par l’OSE et d’autres qui
viennent de l’extérieur.
Public
Enfants et adolescents de 5 à 16
ans
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SANTÉ
CENTRE DE SANTÉ ELIO-HABIB

25, boulevard de Picpus
75012 Paris
Tel : 01 48 87 87 85
Mail : cms@ose-france.org

Elio Habib (1925-2000)
Pédiatre, directeur des activités médico-sociales de
la Croix-Rouge Française
jusqu’en 1990, il devient en
1978 président de l’OSE. A ce
titre, Elio Habib s’est attaché à
l’accueil et aux soins des Juifs
d’Afrique du Nord, récemment arrivés en France, à la
rénovation des maisons d’enfants, au soutien du centre
médico-social qui porte aujourd’hui son nom.

Missions
Le centre de santé Elio-Habib
est une plateforme de soins qui,
avec un service médical de plus
de 15 spécialités, un service social, un service dentaire, assure
une prise en charge globale du
patient. Il accueille entre 160 et
200 personnes par jour.
Caractéristiques
Il fonctionne comme un centre
de santé classique, avec l’apport
exceptionnel d’un service social
qui permet un accompagnement
médico-social de sujets fragilisés
par des difficultés économiques,
des pathologies chroniques, le
handicap, le trauma de la shoah.

Public
Tous publics.
Sont rattachés au centre ElioHabib : l’Unité de médecine
scolaire, le Centre de
planification familiale, l’Unité
Pyschotrauma et Résilience
ainsi que des consultations
médicales spécialisées et
généralistes (périnatalité,
pédiatrie, survivants de la
shoah...)
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CENTRE GEORGES LÉVY
Georges Lévy (1897-1943)
Georges Lévy, important collectionneur d’art, a été déporté en 1941. Il avait fait du
Rabbin Jacob Kaplan, qui allait devenir Grand Rabbin de
France, son exécuteur testamentaire pour attribuer aux
bonnes œuvres juives le fruit
de sa fortune, spoliée après
sa déportation. Après-guerre,
un long combat fut mené par
le Grand Rabbin Jacob Kaplan,
relayé dans ses efforts par ses
enfants, pour faire appliquer
l’exécution testamentaire de
ce geste généreux.
En 2008, par décision du Premier Ministre, après avis de la

Commission d’Indemnisation
des Victimes de Spoliation et
sur proposition des enfants
Kaplan, une part du legs dit
« Lévy-Kaplan » fut attribué à
l’OSE».

Unité de médecine
Préventive en Milieu
Scolaire
4 rue Santerre
75012 Paris
Tél : 01 48 87 91 30
Mail : cgl@ose-franc.org
Missions
Initiée en en 1990, l’unité de
médecine scolaire intervient en

particulier dans les écoles juives
pour dépister et prévenir les
troubles des apprentissages et
du développement.
Caractéristiques
Une quinzaine de médecins et
assistantes bénévoles organisent des visites médicales et
dentaires de prévention, interviennent dans les classes pour
éduquer à la santé et accompagnent les équipes pédagogiques pour l’accueil des enfants en situation de handicap
en milieu ordinaire.
Public
Elèves des écoles privées.
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Centre de Planification et
d’Education familiale
4 rue Santerre
75012 Paris
Tél : 01 48 87 91 30
Mail : cgl@ose-france.org
Missions
Accueil, information et orientation du public sur les questions
liées à la planification familiale.
Consultations médicales et de
gynécologie.
 ntretiens avec une conseillère
E
conjugale et familiale :
• En situation individuelle,
pour clarifier une situation
et prendre une décision dans
sa vie relationnelle, affective,
conjugale et familiale.
• En situation de couple :
conflits, manque de dialogue,
violences, séparations, deuils,
troubles de la sexualité,
relations extraconjugales,
infections sexuellement
transmissibles (IST),
interruption volontaire de
grossesse (IVG).
• En situation de famille : désir
d’enfant, contraception,
troubles affectifs, cohabitation
difficile, ruptures, autorité
parentale perturbée,

difficultés éducatives, manque
de communication.
Interventions collectives en
milieu scolaire.
Caractéristiques
Un accueil anonyme et gratuit.
Une équipe, strictement tenue
au secret.
Public
Ouvert à tous.

Unité de soin
Psychotraumatismes et
Résilience
4, rue Santerre - 75012 Paris
Tel : 01 48 87 71 01
Mail : psy.cgl@ose-france.org
Missions
Suite aux évènements dramatiques du mois de janvier
2015, prenant appui sur son
expérience de prise en charge
et d’accompagnement des victimes d’agressions antisémites
et d’attentat, tant en situation de
crise que dans l’accompagnement à long terme des victimes,
l’Unité de soin Psychotraumatismes et Résilience a été créée
au sein du centre de santé.

Les psychiatres et psychologues
pour enfants et adultes formés
aux spécificités du psycho-trauma traitent et soutiennent les
personnes confrontées à des
agressions et des actes antisémites, et plus largement les
communautés et leurs membres
qui souffrent psychologiquement d’un sentiment d’insécurité lié à la montée des violences
antisémites en France.
Caractéristiques
Outre les consultations individuelles, l’unité propose des
séances d’information et des
sessions de formation pour
répondre aux demandes des
institutions qui reçoivent des
personnes vulnérables : élèves,
enfants en difficultés, personnes
âgées dépendantes, survivants
de la Shoah, personnes en situation de handicap.
Public
Victimes d’agressions à caractère antisémites et leurs
proches, personnes vulnérables,
équipes éducatives et des services sociaux communautaires.
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CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE

11, rue Ferdinand-Duval
75004 Paris
Tel : 01 48 87 44 76
Mail : cmpp@ose-france.org

psychanalytique et de rééducation orthophonique, psychomotrice et psychopédagogique, et
ouvert à tous.

Missions
Ouvert aux enfants et aux adolescents qui présentent, notamment, des troubles psychologiques, des difficultés
d’adaptation sociale ou des
problèmes scolaires, le CMPP
est un centre non sectorisé de
consultation, de psychothérapie

Caractéristiques
Il constitue un lieu d’écoute et
de soin, pouvant offrir des traitements individuels et familiaux,
différenciés et souples, grâce à
son équipe pluridisciplinaire
(psychologues, psychiatre, orthophoniste….

Public
Enfants et adolescents
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DÉPENDANCE
CENTRE DE JOUR EDITH-KREMSDORF

16, rue du Pont-aux-Choux
75003 Paris
Tel : 01 44 59 92 22
Mail : accueildejour@ose-france.org

Edith Kremsdorf (1921-1997)
Résistante puis responsable
du Département social du
FSJU à partir de 1963, elle
poursuit inlassablement ses
efforts pour le bien-être des
plus âgés. Après sa retraite
en 1988, elle reste consultante bénévole pour le FSJU
et œuvre à la création d’un
centre de jour pour personnes
âgées qui sera inauguré 16

rue du Pont aux Choux le 24
octobre 2000, 3 ans après sa
mort.
Missions
Le centre d’accueil de jour
Edith-Kremsdorf propose des
ateliers de stimulation cognitive et un accompagnement
individualisé des personnes
âgées de 60 ans et plus, atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans un environnement
adapté à leurs besoins.
Il apporte également un soutien
aux familles et peut accueillir 25
personnes par jour.

Caractéristiques
Le centre propose des formules
originales de répit à l’entourage, notamment au travers des
séjours de vacances thérapeutiques. Ces séjours permettent
de maintenir l’aîné dans une
ambiance stimulante durant les
vacances et à l’aidant de se reposer.
Public
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées.
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CENTRE DE JOUR JOSEPH-WEILL

30 bis, rue Santerre
75012 Paris
Tel : 01 55 78 29 70
Mail : accueildejour@ose-france.org

Joseph Weill (1902-1988)
Surnommé « le prophète »,
le docteur Joseph Weill aura
été pendant la guerre l’une
des personnalités les plus
actives de la zone sud dans
le domaine médico-social, en
particulier dans les camps
d’internement de Rivesaltes
et Gurs. Il initie la dispersion des enfants et la fermeture des maisons. Réfugié

en Suisse, il sera toujours
actif au service de l’OSE et
prend en 1954 la fonction de
président du Consistoire du
Bas-Rhin.
Missions
Le centre de jour Joseph-Weill
accompagne les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de maladies neuro-dégénératives apparentées, en particulier
les personnes jeunes. Il propose
un concept original, qui associe
des activités dans le quartier et
des sorties culturelles et la stimulation cognitive au travers

d’ateliers thérapeutiques qui
s’inscrivent dans le registre du
plaisir, autour de la musique, du
cinéma et de l’informatique.
Innovation
Depuis 2008, le centre s’est engagé dans un programme expérimental destiné à l’accueil
de « jeunes » patients souffrant
d’Alzheimer, âgés de moins de
60 ans.
Public
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées.
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CLUB DES AIDANTS JOSEPH-WEILL

10 rue de Santerre
75012 PARIS
Tél : 01 43 47 30 01
Mail : clubdesaidants@ose-france.org
Le Club des aidants est un service destiné spécifiquement aux
besoins de l’entourage du malade. Il s’inscrit dans le cadre de
la plateforme de répit et d’accompagnement des aidants.
Les services proposés :

• Un accompagnement
individualisé
• Un cycle de formations et de
conférences
• Un accès facilité à notre
réseau de partenaires
• L’accès à des formules de
répit originales au domicile
Le club des aidants est ouvert
du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 sur rendez-vous.
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CENTRE DE JOUR MADELEINE-MEYER

14-18 rue Marie Skobtsov
75015 Paris
Tel : 01.85.46.08.42
Mail : cdj.paris15@ose-france.org

Madeleine Meyer Kahn
(1914-2012)
Résistante de 1941 jusqu’à
la Libération dans le cadre
du réseau Garel, réseau de
sauvetage d’enfants clandestin mis en place par l’Œuvre
de Secours aux Enfants,elle
a fait sortir des enfants internés dans le camp de
Rivesaltes. Jusqu’en 1947,
principale assistante sociale
au centre de l’OSE, rue des
Francs Bourgeois, à Paris,

elle a travaillé par la suite
comme professeur de lettres
au lycée Jacques-Decour.
Elle a été décorée de la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur pour sa participation au sauvetage des
enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Missions
Situé dans le 15ème arrondissement, le centre d’accueil de jour a
vocation à assurer l’accompagnement des personnes âgées de 60
ans et plus, atteintes de maladies
neuro-dégénératives type , maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, maladie à Corps de Lewi dans

un environnement adapté à leurs
besoins. Il apporte également un
soutien aux familles. Il peut accueillir 25 personnes par jour.
Caractéristiques
Créé en 2015 pour compléter et
diversifier la plateforme Alzheimer de l’OSE et répondre aux besoins croissants, le centre a été le
premier dans l’ouest parisien, à
accueillir des personnes atteintes
de la maladie de Parkinson ou
maladies apparentées.
Public
Personnes atteintes de la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, et
de maladies apparentées.
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CENTRE DE JOUR RENÉE-ORTIN

3 bd Albert Camus
95200 Sarcelles
Tel : 01.85.46.08.41
Mail : cdj.sarcelles@ose-france.org

Renée Ortin Krystal
(1920- 2013)
Résistante dans le cadre
du réseau Garel de 1941 à
1944, elle s’illustre dans le
sauvetage des enfants. A
partir de 1942, elle devient
assistante sociale de l’OSE
et assiste les familles juives
étrangères. Elle travaille
jusqu’en 1944 avec Andrée
Salomon, la responsable
nationale des assistantes
sociales du réseau Garel.

Missions
Le centre de jour Renée-Ortin,
situé à Sarcelles dans le Vald’Oise, propose des ateliers de
stimulation cognitive et un accompagnement
personnalisé
aux personnes en perte d’autonomie due au vieillissement, et
notamment la dépression, les
accidents vasculaires cérébraux,
les maladies de la mémoire, la
maladie de parkinson avec retentissement sur les actes de la
vie quotidienne. Un soutien est
proposé aux familles pour leur
permettre de prendre du répit.
Caractéristiques
Créee en 2015 pour compléter

et diversifier la plateforme Alzheimer de l’OSE et répondre
aux besoins croissants, le
centre a la particularité d’accueillir largement les aînés
en situation de dépendance de
Sarcelles et du Val d’Oise. Il est
implanté au cœur du quartier
dit de la « Petite Jérusalem »
à Sarcelles, où cohabitent de
nombreuses communautés.
Public
Personnes âgées en perte
d’autonomie, atteintes de la
maladie d’Alzheimer, de la
maladie de Parkinson, d’accident vasculaire cérébral, de
dépression.
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HANDICAP
ESAT JULES ET MARCELLE-LÉVY

5, rue Charles-Baudelaire
75012 Paris
Tel : 01 44 75 70 00
Mail : esat@ose-france.org
Missions
L’ESAT Jules et Marcelle-Levy
est une structure médico-sociale qui permet à des personnes
adultes en situation de handicap
d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de
travail. Ceux-ci bénéficient également d’un accompagnement
psycho-social adapté notamment
à travers des activités de soutien
diversifiées.

Caractéristiques
Une soixantaine d’entreprises
sont aujourd’hui partenaires de
l’ESAT. Six métiers constituent
l’excellence des ateliers : les
métiers du conditionnement, de
la bureautique, du routage, de la
reliure, de l’artisanat (petits travaux de couture et de montage
de bijoux), de la logistique et du
service. Par ailleurs, l’ESAT peut
proposer aux entreprises qui le
désirent des travailleurs en détachement ponctuel ou régulier.

Public
Adultes en situation de handicap,
à l’exception de certains handicaps sensoriels et du handicap
psychique non stabilisé.
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CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR ROBERT-JOB

3, rue Charles Baudelaire
75012 Paris
Tel : 01 44 75 34 77
Mail : caj@ose-france.org

Robert Job (1907-1995)
Professeur de lycée, il fut pendant la guerre directeur de la
maison d’enfants de Poulouzat
puis, dans le même temps inspecteur général de toutes les
maisons de l’OSE. Responsable
de l’Enfance à la Libération, il
contribue à l’ouverture de 25
maisons pour accueillir 2000
enfants devenus orphelins. En
1947, il est nommé au poste
de secrétaire général de l’OSE
jusqu’à sa retraite en 1973.

Missions
Le CAJ veille au maintien et à
l’amélioration de l’autonomie
d’adultes handicapés accueillis
dans des ateliers artistiques,
sportifs et culturels. Ce centre
peut accueillir chaque jour 25
personnes, âgées de 20 à 59 ans,
résidant à Paris.
L’objectif de la structure est de
les soutenir dans le maintien de
leurs acquis et de développer
leurs potentialités sociales, cognitives et créatives tout en répondant au besoin de chacun et
en tenant compte de toutes ces
diversités.

Caractéristiques
Le Centre d’Activités de Jour,
ouvert en avril 2006, est placé
sous l’autorité de contrôle de la
Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé (DASES)
de Paris.
Le Centre d’Activités de Jour
s’adresse principalement aux
adultes dont le handicap ne leur
permet pas ou plus d’intégrer
des structures de production
spécialisées de type E.S.A.T. ou
autre entreprise adaptée.
Public
Personnes handicapées âgées
de 20 à 59 ans.
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INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF CENTRE RAPHAËL

4, rue Morand 75011 Paris
Tel : 01 53 36 47 50
Mail : centre.raphael@ose-france.org

sont présents du lundi au vendredi, les externes viennent chaque
jour, de 9 heures à 16 heures.

transport complètent le dispositif. L’institut peut également
compter sur des bénévoles.

Missions
L’Institut Médico-Educatif (IME)
Centre Raphaël accueille et dispense soins, éducation adaptée
et rééducations à des enfants
polyhandicapés de 10 à 20 ans
atteints de divers handicaps moteurs et/ou mentaux. Les internes

Caractéristiques
Pour encadrer ces jeunes, le
centre Raphaël emploie 78 salariés, dont la moitié forme
l’équipe éducative. L’équipe
médicale, l’administration, les
services d’entretien, les veilleurs de nuit et les agents de

Public
Enfants et adolescents polyhandicapés, de 10 à 20 ans dont la
famille est domiciliée à Paris
et dans les départements limitrophes.
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 AISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ
M
ALAIN-RAOUL MOSSÉ

43 bis rue Piat 75020 Paris
Tel : 01 75 77 65 50
Appartement thérapeutique :
22 rue de l’Ourcq 75019 Paris
Tel : 01 79 74 37 21

Alain-Raoul Mossé
(1920-1944)
Chef de cabinet à la préfecture de Savoie de février 1940
au 21 janvier 1941, révoqué
à la suite de l’instauration
du premier statut des Juifs,
Alain-Raoul Mossé se met immédiatement au service de la
communauté d’Aix-les-Bains
et de Chambéry où il prend la
tête du bureau de l’OSE, puis
la direction de l’UGIF. Il est
arrêté avec tout le bureau de
Chambéry le 8 février 1944.
Interrogé par Aloïs Brunner,

il parvient à faire passer deux
messages préconisant la fermeture de tous les bureaux et
maisons d’enfants de l’OSE. Il
est déporté le 7 mars 1944 de
Drancy vers Auschwitz, par le
convoi 69.
Missions
La Maison d’Accueil Spécialisé
permet de donner aux personnes
accueillies l’opportunité de vivre
une vie digne qui tienne compte
de leurs rythmes et de leurs différences, en les accompagnant
chaque jour dans des activités de
loisirs, de détente et d’éducation
afin ne perdent pas ce qu’elles
ont acquis et qu’elles continuent
à acquérir des savoir-faire nouveaux. Il importe de créer avec
les familles de chacun un lien fort
et ouvert.

Chaque groupe de vie est animé
et accompagné par une équipe
éducative et de soins.
Caractéristiques
Cette structure est composée
d’un accueil de jour de 14 places.
Un premier appartement thérapeutique a ouvert en 2014. Il
accueille 7 résidents à l’année,
et propose également un accueil
temporaire.
Capacité d’accueil total :
• 14 places en externat (de 9h
à 16h)
• 7 places en appartement
ouvert toute l’année
Public
Les bénéficiaires sont des
adultes en situation de polyhandicap âgés de 20 ans et plus.
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MÉMOIRE
ARCHIVES ET HISTOIRE

117, rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
Tel : 01 53 38 20 09
Mail : k.hazan@ose-france.org
Missions
Le service Archives et Histoire
reconstitue l’histoire de l’OSE,
créee en 1912 à Saint-Pétersbourg et installée en France depuis les années 1930. Le service

abrite 3 500 dossiers d’enfants de
la Shoah passés dans ses maisons d’enfants, et en possède à
peu près autant d’enfants venus
des pays du Maghreb et d’Egypte.
Caractéristiques
Chaque dossier reconstitue le
parcours de l’enfant, conserve
une trace de sa douloureuse histoire et lui permet de faire valoir

ses droits. L’OSE publie également des ouvrages historiques et
les mémoires de ses dirigeants,
édités en collaboration avec la
Fondation pour la Mémoire de la
Shoah.
Public
Enfants cachés, survivants de la
Shoah.

NOS ÉTABLISSEMENTS
Des établissements socio-éducatifs et de soin

SERVICE ÉCOUTE MÉMOIRE HISTOIRE

19, rue Pont-aux-Choux
75003 Paris
Tel : 01 44 59 35 62
Mail : emh@ose-france.org
Missions
Le service « Ecoute Mémoire et
Histoire » offre un accompagnement et un soutien spécifique aux
survivants de la Shoah et à leurs
familles dans un espace dédié. Il
favorise des activités permettant
aux survivants la transmission de
l’histoire et de la mémoire de la
Shoah.

Caractéristiques
Le service propose des groupes
de parole et des groupes d’écriture collective (animés par des
psychologues ou des psychothérapeutes), une aide individuelle
à l’écriture ainsi qu’un accueil,
appelé «la Pause Café».
Ouvert trois à quatre après-midis
par semaine, cet accueil offre aux
survivants de la Shoah un lieu
de vie chaleureux où la parole
circule en toute confiance. De
nombreuses activités culturelles

et ludiques y sont organisées,
souvent animées par les bénéficiaires mêmes du service.
«Ecoute Mémoire et Histoire» reçoit le soutien de la Fondation de
la Mémoire de la Shoah.
Public
Survivants de la Shoah (anciens
déportés, enfants cachés, victimes des lois antisémites) et
personnes nées après la guerre
de parents survivants.

NOS ÉTABLISSEMENTS
Des établissements socio-éducatifs et de soin

CAFÉ DES PSAUMES

16 ter, rue des Rosiers
75004 Paris
Tel : 0621755374
Mail : m.rapaport@ose-france.org
Missions
Le Café des Psaumes est novateur : café social, et structure
de loisirs et de culture pour personnes âgées. Il permet aux seniors, autonomes mais souvent
isolés, d’avoir un lieu riche et
varié où participer et s’impliquer
dans une activité d’apprentissage, de loisirs ou de réflexion,
de se retrouver entre amis ou

de faire des rencontres avec la
population de passage dans ce
quartier animé. Le Café est également une porte d’entrée vers
les services sociaux de l’OSE et
de la communauté pour les personnes âgées et les survivants de
la Shoah en particulier.
Caractéristiques
Ce programme répond aux
constats partagés de la Ville de
Paris et des fondations communautaires comme la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah : la
nécessité de lutter contre l’isolement des personnes âgées

à Paris, en particulier dans la
communauté, la volonté de préserver ce qui peut l’être de l’âme
juive de la rue des Rosiers.
Le concept de Café des Psaumes
se multiplie et essaime dans des
sites communautaires de l’Ouest
parisien et en Région parisienne
sous le nom de «Graines de
Psaumes».
Public
Personnes âgées en priorité la
semaine ; tous publics le soir et
le dimanche.

