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Janvier 2018 
Lundi  1 Jour férié -  Le service est fermé.  MEILLEURS VŒUX POUR 2018 

Mardi 2  14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Échanges passionnants sur les livres, ouverts 
à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter 
lectures et réflexions suscitées par les sujets abordés dans les livres. 

Mercredi 3 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance.   
16h15.  Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Un 
programme pour travailler votre mémoire au travers de tests, de charades, de 
jeux de chiffres et de lettres. 

Jeudi 4 14h -18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami … et/ou 
discussions dans notre espace « détente ».  
17h, apéro dinatoire « spécial nouvel an 2018 ». Merci 
d’apporter mets et boissons pour notre buffet et de nous 
confirmer par email ou au 01 44 59 35 62 votre 
participation en précisant votre contribution. 

Lundi  8 14h30 . « Cœurs en chœur » atelier « chant » animé par Jenny.  
Au cours des ateliers, nous apprendrons des chansons en vue 
de créer, si vous le souhaitez, un spectacle chanté auquel 
s’ajouteront des lectures de textes et des saynètes de figurants.  
Le thème qui a été choisi est « Paris ». Venez nombreux, 

chanteurs,  musiciens, comédiens…. 
 16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi  9 Deux activités aux choix 
1. Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   

(Choix du film selon les sorties de la semaine). 
2. 14h30. Origami ou l’art du pliage.  Atelier animé par 

Jenny ED. Une feuille de papier, quelques plis et vous 
serez étonnés du résultat! Le nombre de places est 
limité. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny.   

Mercredi 10 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny. 
16h15. Rencontre avec Bielka (Bella Mijoin-Nemirovski) pour parler de son livre 
« L’enfant d’après » (édition Jets d’Encre) qui évoque son enfance dans une 
famille engagée, dont le passé reste une blessure ouverte. L’occasion de parler 
de la difficulté des enfants nés après la Shoah, du maintien d’une mémoire qui 
n’est que demi-mots, pleurs ou silence.   
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Janvier 2018 

Jeudi  11 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi  15 
 

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 ! 
16h15. Pil Poul. Il est une tradition dans notre culture de discuter fermement 
des textes au point d’en tordre les mots. Guiora Markowicz nous propose de 
telles discussions en se basant sur les écrits fondateurs du judaïsme. Le thème 
vous sera communiqué dans la newsletter hebdomadaire. 

Mardi  16 14h30. Dis Book. Cercle de lecture, animé par Martine, ouvert à tous, que l’on 
soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter lectures et 
réflexions suscitées par les sujets abordés dans les livres.  

Mercredi 17 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny. 
16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Une nouvelle 
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 18 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 22 14h30. Parlons Santé avec le Dr. Michel Weinberg. Les tremblements. 
Ses origines peuvent être diverses. Le Dr. Weinberg nous fera le point sur ce 
symptôme.  
16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi 23 Sortie. 14h30. Visite du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, guidée par 
Raphaëlle Krygier. Sur les plus anciennes traces des Juifs en France.  
PAF : 3 euros. 71 rue du Temple, 75003 Paris. Sur inscription avant le 18 janvier 
(par email ou au 44 59 35 62). 

Mercredi 24 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 
sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance.   
16h Ciné Club animé par Ginette Cajgfinger . « Une étrangère parmi nous » de 
Sidney Lumet (1992). Emily détective de police (Melanie Griffith) part à la 
recherche d'un jeune homme de la communauté hassidique disparu. Malgré le 
peu d'empressement des ultraorthodoxes à collaborer à l'enquête, elle 
découvre rapidement que le jeune homme a été assassiné et que l'équivalent 
de 720 000 dollars de bijoux s’est volatilisé. Elle parvient à convaincre le Rabbi, 
chef de la communauté, d'accepter qu'elle s'immerge dans la communauté, le 
temps de résoudre l'affaire et de trouver le meurtrier...Une enquête qui va la 
mener sur des chemins « interdits ».  
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Janvier 2018 

Jeudi 25 10h Sortie : Visite de l’Exposition photo Irving Penn au Grand Palais 3, avenue 
du Général Eisenhower. PAF : 0 . Inscription avant 18 janvier 2018, (par email ou 
au 44 59 35 62) 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro.14h30-17h. Au siège de l’OSE, 117, rue du Faubourg du 
Temple 75010 Paris. Goûter de Lulu : musique avec Piotr et Joseph, buffet de 
gâteaux grâce à votre générosité…. PAF : 5 euros. 

Dimanche 28 Fête des amis de l’OSE - 14h30 à 18h 
Le Café des Psaumes,  l’Amicale des Anciens de l’OSE, Ecoute Mémoire et 
Histoire vous convient à la Mairie du 4ème arrondissement (place Baudoyer)  
Un programme musical varié.  
Entrée : 15 euros. Vente des tickets au local, au Café des Psaumes, aux réunions 
de l’Amicale du lundi. 

Lundi 29 
 

14h30.  « Cœurs en chœur » atelier « chant » animé par Jenny.  
Au cours des ateliers, nous apprendrons des chansons en vue de 
créer, si vous le souhaitez, un spectacle chanté auquel 
s’ajouteront des lectures de textes, des saynètes de figurants.  Le 
thème qui a été choisi est « Paris ». Venez nombreux, chanteurs,  

musiciens, comédiens…. 
16h15. Rencontre avec Gabriel Goldstein pour parler « des controverses judéo-
chrétiennes au Moyen-Age ». Quelles furent les causes et les thèmes de ces 
controverses ? Comment se sont déroulées les trois qui ont marqué les 
mémoires : celles de Paris, de Barcelone et de Tortosa ? Quelles furent les 
conséquences  de ces controverses ?  

Mardi 30 14h30. Fêtons Tou Bichevat, le nouvel an des arbres. 
Michèle Tauber, dont la merveilleuse voix émotionne 
chacun,  évoquera la terre d’Israël par des chansons et 
des textes.  
Nous écouterons ensuite les témoignages de ceux et 
celles qui ont vécu en Israël, dans les kibboutz ou les 
moshavim.  
A 16h, nous ouvrirons le buffet de Tou Bichvat, composé 
d’un maximum de fruits variés. Merci de nous apporter, 

dans la mesure de vos moyens, des fruits.  
Mercredi 31 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et aide 

sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable auprès de 
Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance.   
16h15.  Dis Book. Cercle de lecture, animé par Martine J.M. Échanges 
passionnants sur les livres, ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. 
Chacun a la parole pour commenter lectures et réflexions suscitées par les 
sujets abordés dans les livres. 
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 Février 2018  

Jeudi 1 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 5 
 
 

 

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 ! 
16h. Goûter : crêpes, par gourmandise,  et aussi pour se souvenir….. 
16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi 6 Deux activités aux choix 
1. Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé   
(Choix du film selon les sorties de la semaine). 
2. 14h30. Origami ou l’art du pliage.  Atelier animé par Jenny 
ED. Une feuille de papier, quelques plis et vous serez étonnés 
du résultat! Le nombre de places est limité. Merci de vous 
inscrire au préalable auprès de Fabienne ou Jenny.   

Mercredi 7 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable 
auprès de Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance.   
16h15.  Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Un 
programme pour travailler votre mémoire au travers de tests, de charades, de 
jeux de chiffres et de lettres. 

Jeudi 8 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 12 14h30 Atelier esthétique animé par Dora Wajnfeld. Conseils et préventions 
pour le visage et le corps.   
16h15. Pil Poul. Il est une tradition dans notre culture de discuter fermement 
des textes au point d’en tordre les mots. Guiora Markowicz nous propose de 
telles discussions en se basant sur les écrits fondateurs du judaïsme. Le thème 
vous sera communiqué dans la newsletter hebdomadaire. 

Mardi 13 14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Échanges passionnants sur les livres, 
ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour 
commenter lectures et réflexions suscitées par les sujets abordés dans les 
livres. 

Mercredi 14 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable 
auprès de Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance.   
14h30. Chaque famille juive est un roman. Venez raconter vos histoires 
singulières, des rencontres dans vos  familles de personnages qui ont marqué 
vos destins.  
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  Février 2018 

Jeudi 15 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 19 16h15 Lecture de poésies…les vôtres, ou celles de vos poètes préférés.  
Retrouvons-nous pour faire chanter les mots, les alexandrins, les rimes… 
16h15. ‘Houg le Ivrit. Cercle de conversation en hébreu animé par Guiora 
Markowicz. Discussions sur des sujets en lien avec l’actualité israélienne. 

Mardi 20 Sortie. Visite du Musée du Parfum Fragonard, à la découverte des étapes qui 
donnent vie à ce mythique objet de luxe qu’est le parfum. PAF : 0.Rendez-vous 
à 14h15, au 3-5 square Louis Jouvet, 75009 Paris. Après la visite, nous irons 
prendre une collation dans la jolie Brasserie du square, à quelques mètres du 
musée. Sur inscription avant le 15 février (par email ou au 44 59 35 62).  

Mercredi 21 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable 
auprès de Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance. 
16h15. Rencontre avec Raphaël Esrail, président de l’Union des Déportés 
d’Auschwitz, à l’occasion de son livre « L'espérance d'un baiser. Le témoignage 
de l'un des derniers survivants d'Auschwitz ». Raphaël Esrail a 18 ans lorsqu'il 
s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est arrêté, torturé et 
emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune 
femme, Liliane Badour, dont il tombe amoureux. À l'arrivée à Auschwitz, après 
la "sélection", il est désigné pour le travail forcé tandis que Liliane entre au 
camp de Birkenau. Une rencontre émouvante qui sera suivie d’une discussion 
autour de l’écriture « impossible » du survivant de la Shoah.  

Jeudi 22 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, etc. ou discussions.  
À partir de 17h, apéro. 

Lundi 26 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 ! 
16h15  Le Colette Show.  Le rendez-vous d’humour de la « Pause café ». 
Colette Roza raconte des blagues savoureuses et touchantes.   

Mardi 27 14h30. Dis Book. Cercle de lecture. Échanges passionnants sur les livres, 
ouverts à tous, que l’on soit auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour 
commenter lectures et réflexions suscitées par les sujets abordés dans les 
livres. 

Mercredi 28 14h-16h. Informatique, atelier animé par Serge Liberman. Apprentissage et 
aide sur vos tablettes et smartphone. Merci de vous inscrire au préalable 
auprès de Fabienne ou Jenny pour définir le moment de votre assistance. 
16h15 Le Petit Conservatoire animé par Violette Cohen. Une rencontre pour 
chanter les chansons que vous avez aimées.  
Veille de la fête de POURIM   
(Un goûter « spécial Pourim » est prévu le jeudi 1er mars au siège de l’OSE) 
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Écoute, 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, « la Pause Café », ouvert 

tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h. 

 Une aide à l’écriture, individuelle et collective 

 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 

 

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

Tel. : 01.44.59.35.62. Email : emh@ose-france.org 

Adresse : 19, rue du Pont-aux-Choux 75003 Paris.   

Accès : Ligne 8 – Saint-Sébastien Froissart. Bus 20, 65, 96 
 

Nous vous rappelons que la cotisation à Ecoute Mémoire Histoire est de 40 euros.  

Nous apprécions vos soutiens sous forme de dons. CERFA en retour. 
 

 
Autres services de l’OSE à votre disposition 

 

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 

 

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). Une équipe de psychologues, un psychiatre et 

des assistants sociaux peuvent vous aider. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 

au 01 48 87 91 30 (le matin). 

 

Siège de l’OSE - 117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 

www.ose-france.org 

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

