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MÉMOIRE

L’OSE est riche de l’histoire de chaque enfant qu’elle a sauvé.
L’Œuvre de Secours aux Enfants est née en 1912 à Saint-Pétersbourg,
avec une mission : protéger les enfants juifs victimes de persécutions
et de pauvreté. Durant les années noires de la guerre, l’OSE s’est
inscrite du côté de la Résistance. Organisateurs, éducateurs et
formateurs de l’OSE sont alors devenus des sauveurs, cachant les
enfants dont ils avaient la responsabilité. À la Libération, l’OSE a eu
la lourde tâche d’accompagner vers l’âge adulte ces enfants dont on
découvrait qu’ils étaient devenus orphelins et de recueillir d’autres
enfants, sortis des camps de concentration. Puis sont venus, avec les
vagues de migrants d’Afrique du Nord, des enfants et des familles
qu’il fallait aider à s’intégrer en France.
L’OSE a été reconnue d’utilité publique en 1951. Elle est ouverte à tous.
Forte de son expérience unique au secours de générations d’enfants
déracinés, l’OSE développe plus que jamais son engagement en faveur
de l’enfance et de la santé. L’association œuvre également dans les
domaines de la prise en charge du handicap, de la dépendance des
personnes âgées et du soutien aux Survivants de la Shoah.

L’OSE et la santé
Plus de 13 000 patients consultent les différents services de soin de l’OSE.
L’offre de santé de l’OSE comprend des soins médicaux, dentaires, psychologiques
et une approche préventive de la santé.

Le Centre de santé Elio-Habib, Paris 12e

Le service médical et paramédical comprend une large offre de médecine générale et de très

nombreuses spécialités médicales, en particulier un service de gériatrie.
Le service dentaire est équipé de 4 fauteuils.
Le service social accompagne les patients dans leurs démarches d’accès aux soins et d’ouverture de
droits et accorde une attention particulière aux Survivants de la Shoah.

Le Centre Georges-Lévy, Paris 12e

L’Unité Pychotraumatismes et Résilience reçoit les victimes d’actes antisémites ou terroristes et leurs

proches en consultations assurées par des cliniciens formés à la prise en charge du psychotrauma. Elle
intervient également dans les écoles et auprès des personnes vulnérables.
L’unité de médecine préventive dans les écoles organise des visites médicales et dentaires de prévention et
des séances d’information collectives.
L
 e centre de planification et d’éducation familiale propose des consultations anonymes et gratuites
dispensées par des médecins et une conseillère conjugale et familiale.
Un suivi psychologique individuel est proposé aux Survivants de la Shoah et à leur famille.

Le CMPP, Paris 4e

Centre de consultation et de psychothérapie d’orientation psychanalytique, le centre médico-psychopédagogique est un lieu d’écoute et de traitement proposant aux enfants et adolescents des prises en
charge individuelles, de groupe et familiales.

L’OSE et l’enfance
Avec près de 6500 enfants accompagnés,
l’enfance représente le premier secteur
de l’action de l’OSE et se déploie selon
3 axes : la prévention, la protection de
l’enfance et le soutien aux familles.

Les maisons d’enfants

L’action éducative en milieu ouvert

Dans le cadre de la protection de l’enfance, les
services d’AEMO proposent un suivi et aide les
familles à trouver une solution à leurs difficultés
éducatives, affectives et sociales, au sein du milieu
familial. Plus de 1100 enfants sont suivis dans 7
structures à Paris, Massy (91) et Créteil (94).

La Maison des Sources

Au cœur de l’action de l’OSE en faveur de
l’enfance en danger, six maisons d’enfants, à
Luzarches et Taverny (95), Draveil (91), SaintGermain-en-Laye (78), Paris 10e et La Courneuve
(93), à Saint-Maximin (60) également, accueillent
près de 350 jeunes sur décision des juges pour
enfants.

Le placement familial

Il recrée un environnement familial pour
des enfants en danger éducatif, physique ou
psychologique. L’OSE accueille 90 enfants
placés dans 55 familles d’accueil salariées de
l’association.

Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), elle
accueille les enfants en bas âge et procure
réconfort et écoute aux parents dans un lieu
convivial et attrayant à Paris 20e.

L’ESI-Familles

En partenariat avec le CASP, l’ESI-Famille
propose un soutien éducatif pour les familles
en très grande exclusion.

Prévention Médiation Protection

Ce service apporte une aide aux familles en
difficulté, aux enfants et aux adultes concernés
par la violence intra et extra familiale. Il propose
des consultations familiales et individuelles,
des expertises judiciaires, des enquêtes
sociales et des médiations familiales.

Le conseil aux familles

En amont des mesures de protection de
l’enfance, le conseil aux familles à Paris 19ème
est une action de prévention et de soutien à la
parentalité, qui offre un dispositif d’écoute et de
conseils directement accessible aux familles qui
auraient besoin d’être orientées et soutenues
concernant l’éducation de leurs enfants.

Les colonies de vacances

Elles permettent chaque année à 100 enfants
et adolescents de partir à la montagne, à la
campagne ou à la mer.

Le service civique
Un nouveau programme en faveur de
l’engagement civique des jeunes en France
et en Israël est né : l’OSE est agréée par les
autorités françaises et israéliennes pour
organiser le service civique des jeunes
Français au sein de structures médicales et
sociales en Israël et au sein des structures
de l’OSE en France.

L’OSE et la
dépendance
L’OSE compte 4 centres d’accueil de
jour pour personnes âgées en perte
d’autonomie, ainsi que 2 plateformes
d’accompagnement et de répit pour
les aidants. 420 personnes âgées
dépendantes sont accueillies en
journée, et autant de familles soulagées.

thérapeutiques essentielles, d’être valorisés,
d’échanger, d’avoir des relations sociales.
Dans chaque centre, un accueil professionnel
et chaleureux, des soins individualisés et une
palette de services permettent aux malades de
conserver plus longtemps leur autonomie.

Les accueils de jour

Chacun des centres a sa spécificité : le
Centre Edith-Kremsdorf (Paris 3e) accueille
particulièrement des Survivants de la Shoah,
le Centre Joseph-Weill (Paris 12e) reçoit
notamment des malades de moins de 60 ans,
le Centre Madeleine-Meyer (Paris 15e) est
le premier à recevoir des patients atteints
de Parkinson et le Centre Renée-Ortin
(Sarcelles) reçoit toutes les personnes en perte
d’autonomie liée à l’âge. Très prochainement,
un CAJ ouvrira à Strasbourg. Les aînés
accueillis ont besoin, au-delà des activités

Du répit pour les aidants

Le Club des Aidants Joseph-Weill (Paris 12e)
et une activité dédiée aux aidants à Sarcelles
proposent en outre un soutien spécifique
aux aidants familiaux des personnes âgées
dépendantes en organisant des conférences
informatives, des temps de répit au domicile ainsi
que des séjours thérapeutiques pour les aînés.

L’OSE et le handicap
L’OSE gère 4 structures de prise en charge pour plus de 160 personnes handicapées,
de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Elles accompagnent les personnes selon leurs
capacités vers l’autonomie et mobilisent un savoir-faire professionnel en pointe,
notamment, la télémédecine ou la prise en soin de personnes atteintes de
polyhandicap et d’handicaps rares.

L’établissement et service d’aide par le
travail Jules et Marcelle-Lévy, Paris 12e

Cet établissement et service d’aide par le
travail est une structure médico-sociale ainsi
qu’une entreprise commerciale qui permet à 67
personnes en situation de handicap d’exercer
une activité professionnelle (informatique,
reliure, conditionnement alimentaire) dans des
conditions de travail aménagées.

Le CAJ Robert-Job, Paris 12e

Le centre d’activités de jour accueille
25 personnes présentant un handicap
qui entrave ou freine leurs facultés
d’apprentissage et de travail. Le centre
propose notamment des ateliers
cinéma, théâtre, sculpture, multi sport
ou des sorties culturelles.

L’IME Centre Raphaël, Paris 11e

Le Centre Raphaël accueille en externat
ou en internat 38 enfants et adolescents
polyhandicapés. Une équipe éducative
organise leurs activités : travaux manuels,
handisport au gymnase, etc. Une équipe
médicale et paramédicale assure un
suivi médical et accompagne les jeunes
handicapés vers plus d’autonomie.

La maison d’accueil spécialisé
Alain-Raoul-Mossé, Paris 19e et 20e

La MAS est composée d’un centre d’accueil de jour
pour 21 jeunes adultes polyhandicapés dont 6 places
pour pour personnes porteuses de handicaps rares,
et d’un appartement thérapeutique pour 7 jeunes
adultes polyhandicapés. Elle a pour mission de les
aider à construire, au quotidien, un projet de vie.

L’OSE
et la mémoire
L’histoire de l’OSE est
intimement liée à la grande
Histoire : le service Archives
et Histoire s’attelle à la
transmettre ; le service
Écoute, Mémoire, Histoire
accompagne les Survivants
de la Shoah ; le Café des
Psaumes et ses Graines
proposent aux séniors
un programme dense de
convivialité et de culture.

Il permet notamment aux personnes d’obtenir
des informations et des archives sur leur
parcours à l’OSE pendant la Seconde Guerre
mondiale et dans la période d’après-guerre.
Il conduit également des travaux de recherche
en histoire, publie des ouvrages et participe à
des colloques.

Le service Écoute Mémoire et Histoire

À Paris 3e, il propose aux Survivants de la
Shoah, enfants cachés et à leurs enfants
un lieu d’accueil convivial, « la Pause café »
qui organise des rencontres, des activités
culturelles et ludiques, des ateliers tels
yiddish, théâtre, musique, des sorties et des
voyages. Des groupes de paroles et des ateliers
d’écriture sont également proposés.

Le Café des Psaumes à Paris 4e et ses
Graines de Psaumes

Ce café social accueille les personnes âgées
tous les après-midis. Il est ouvert à tous, en
soirée et le dimanche pour des conférences, de
la musique, des événements littéraires. Lutter
contre l’isolement des personnes âgées et
préserver l’âme juive du quartier historique de la
rue des Rosiers en étaient les objectifs premiers.

Pour aller au plus près des personnes âgées
isolées, le Café des Psaumes a essaimé ses graines
au sein de centres communautaires : les Graines
de Psaumes proposent des activités de lien social,
ludiques et culturelles une après-midi par semaine
dans chacun des lieux partenaires, à Paris et en
région parisienne, jusqu’à Villeurbanne où le Café
des Psaumes Lyon-Métropole est déjà un succès.
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Le service Archives et Histoire

Devenez bénévole à l’OSE
Savez-vous que vous pouvez aider de nombreuses personnes fragiles en donnant simplement
de votre temps ?
Suivre les devoirs des enfants en difficulté, encadrer les sorties culturelles des jeunes ou des travailleurs
handicapés ou encore participer au travail d’éveil physique et mental des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer sont des missions pour lesquelles toutes les aides sont les bienvenues. Nous
recherchons également des bénévoles dans les domaines administratifs : droit, finances,
ressources humaines, gestion des actifs immobiliers, de notre système informatique et de notre
site internet, communication, collecte de fonds, interprétariat, conservation des archives, etc.
Toutes les compétences et votre désir d’aider ou de transmettre sont les bienvenus.
Renseignements en envoyant un mail à : benevole@ose-france.org

Faites un don à l’OSE

L’OSE est agréé par
le Comité de la Charte
du don en confiance

� Je choisis le don immédiat et joins un chèque de :
� 50 € � 100 € � 260 € � 531 € �
€
Je règle par chèque à l’ordre de l’OSE que je renvoie avec ce bulletin de générosité
NOM / PRÉNOM :
EMAIL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
Tout don de plus de 30e vaut adhésion à l’OSE ; si vous ne souhaitez pas adhérer, cochez cette case �
Retrouvez également l’ensemble des modalités de don à l’OSE sur notre formulaire en ligne :

don.ose-france.org

L’OSE A VOTRE ÉCOUTE
Notre service Dons & Legs est à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi
de 9h à 17h, au 01 71 39 70 26 ou par email à l’adresse dons@ose-france.org.
Œuvre de Secours aux Enfants (OSE)
Service Dons & Legs
117, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LA MISSION CENTENAIRE DE L’OSE
EN FAISANT UN LEGS ?
Contactez en toute confidentialité Martine NATAF, Directrice Dons & Legs, au 01 71 39 70 27
ou par email à l’adresse m.nataf@ose-france.org.

