N OT R E
PROJET
UN PROJET POUR AGIR
Le projet associatif est un document écrit, expression de l’identité spécifique de
l’association.
Il définit, dans le respect des lois en vigueur dans les champs d’intervention de
l’association, le cadre des actions à poursuivre, au regard des objectifs qui sont
les siens, des missions qui sont fixées et des relations avec l’Etat ou les collectivités.
Le projet associatif de l’OSE est le fruit d’un travail de réflexion de plusieurs années de la part de membres du Conseil d’administration, avec la participation des
cadres. Il a été adopté lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2008.
Il inscrit l’OSE dans les principes de la laïcité républicaine tout en préservant son
identité juive et l’universalité des valeurs qu’elle porte.
Ce cadre doit être partagé par les salariés qui la rejoignent.
L’Enfance, la Santé, le Handicap, le Grand Age et la Mémoire sont les principaux
domaines d’intervention de l’OSE.

L’OSE est la première association médico-sociale et éducative juive de France.
Elle s’inscrit dans la laïcité républicaine. Elle poursuit son développement au service de la communauté juive en affirmant ses valeurs d’ouverture, de professionnalisme et d’innovation.
Prioritairement orientée vers l’enfance en difficulté, elle s’adresse à tous les âges
de la vie.

L’OSE est une association médico-sociale et éducative juive.
Juive parce qu’elle s’appuie sur la culture et l’identité comme élément de (re)construction
de l’individu. Juive parce qu’elle s’appuie sur le précepte d’une pensée au service de l’épanouissement des hommes. Juive parce que issue de la communauté, elle lui destine son
action prioritairement.

L’OSE s’inscrit dans les valeurs de la laïcité républicaine.
Parce qu’elle considère la religion comme une liberté individuelle, elle accueille sans prosélytisme et lutte contre les discriminations. Elle s’inscrit harmonieusement dans la République, parce qu’elle en partage les valeurs. De par son identité, l’OSE est donc ouverte à
tous, ouverte aux autres, à leurs cultures, à leurs douleurs, à leurs besoins.

PROXIMITÉ ET CONFIANCE
Aujourd’hui, l’ambition de l’OSE est :
• de consolider son rôle d’acteur social, ancré dans la communauté juive et ouvert à la société française dans sa diversité.
• d’être au service des familles qui doivent y trouver un lieu d’accueil et d’écoute pour les
problèmes qu’elles rencontrent avec leurs enfants et leurs proches.
• d’apporter les réponses aux besoins identifiés de la communauté.
Par la qualité de son action, l’OSE aspire à avoir la confiance de tous ceux qui, de par leur
proximité des enfants et des adolescents, sont susceptibles de détecter des situations difficiles et de les orienter vers elle.
Elle se propose de tisser des liens de partenariat solides avec d‘autres institutions utiles à
son action, en étant un acteur respectueux et ouvert aux autres.
L’OSE vise à rester une force de proposition innovante et à contribuer ainsi à l’adaptation
permanente des pratiques professionnelles aux réalités changeantes de la société.
L’OSE doit privilégier la formation, en particulier celle des travailleurs sociaux et des
cadres de demain, en leur consacrant des moments d’échange, de réflexion et d’apprentissage.
Elle maintient un lien avec les anciens de l’OSE en France et dans le monde.
Elle se doit d’être attentive à son organisation et de veiller à l’utilisation des fonds tant
publics que privés.
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LES VALEURS PARTAGÉES
L’histoire
Riche de l’histoire tragique du XXe siècle qui a frappé la communauté juive, l’OSE s’est toujours consacrée avec courage à l’enfance en difficulté en mettant en œuvre des méthodes
adaptées aux situations rencontrées et reconnues comme innovantes, et qui en font sa
fierté.
C’est dans son histoire que l’OSE doit chercher les fondements de son identité associative.

Le professionnalisme
La force de l’OSE repose sur le professionnalisme de ses acteurs sociaux, qui combinent à
la fois qualification, connaissance théorique et compétence professionnelle, expérience et
respect de l’identité et des cultures des enfants dont elle a la charge. Une éthique professionnelle solide constitue la base de l’action des travailleurs sociaux.

L’éthique et la transparence
L’OSE est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle agit dans le secteur
social et se doit d’être irréprochable dans l’utilisation des fonds publics et privés.

UN GUIDE POUR L’ACTION
Consolider notre identité juive
• La culture juive et ses valeurs humanistes et tolérantes sont un élément structurant du
parcours éducatif.
• Le respect de la cacherout et d’un socle minimum de fêtes et du shabbat permet à
chaque juif d’être accueilli dans ses établissements quel que soit le degré de ses pratiques.
• L‘encadrement doit être formé aux valeurs du judaïsme pour être en mesure de participer à sa transmission.

Renforcer notre rôle auprès de toutes les familles de la communauté
• Une implantation à proximité des lieux de vie permet de mieux connaître les besoins
réels des familles.
• L’OSE doit faire connaître son apport auprès des structures communautaires et renforcer
la confiance en l’efficacité de son action.
• L’OSE doit associer plus largement les bénévoles à son fonctionnement pour renforcer
ses liens avec la communauté et donner du sens à la vie associative.

Assurer le respect des valeurs de la République
• L’OSE n’exclut personne du bénéfice de son action communautaire et met au service de la
communauté nationale son expertise spécifique.
• Actrice de l’intérêt général, l’OSE considère qu’efficacité, transparence et éthique doivent
guider son action.
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Poursuivre le développement des activités de l’association au service de l’enfance
• En affichant une priorité à l’enfance par une action soutenue auprès de tous les établissements scolaires relevant de la communauté.
• En apportant une réponse aux problèmes des adolescents en difficulté.
• En allant au-delà des mesures administratives et judiciaires, en particulier en matière de
prévention.
• En favorisant les activités d’accès au savoir, d’écoute et de mémoire, de transmission et
de préservation d’une identité juive, respectueuse des principes d’ouverture et de laïcité.

Poursuivre le développement de nos activités médico-sociales
• Lorsque des besoins spécifiques de la communauté apparaissent.
• Lorsque la manière de traiter les patients peut ou doit être spécifique.
• Chaque fois que le médico-social est un instrument de transformation de la société.

Amorcer notre développement national et international
• D’autres communautés en France ne disposent pas de structures semblables à l’OSE.
Nous devons proposer à celles qui ont des besoins de même nature, soit de les appuyer
dans leurs démarches, soit de créer des structures dans le domaine social qui répondent
aux attentes de leurs familles.
• L’OSE existe encore dans plusieurs pays et prend des initiatives pour reconstituer un réseau mondial.
• De façon plus large l’OSE consolide ses relations avec les organismes internationaux juifs
concernés par l’action sociale.
• En renforçant les échanges avec Israël, l’OSE suscite de nouvelles opportunités utiles aux
parcours éducatifs des enfants qui lui sont confiés.

Multiplier les démarches partenariales
• Ouverte sur son environnement, l’OSE se doit de construire des relations de partenariat
fortes avec les organismes publics avec lesquels elle est en relation quotidienne, avec les
associations du champ social avec lesquelles elle partage les mêmes valeurs et les même
combats, avec les instances de la communauté dans leur diversité, avec les écoles juives,
les fondations, les donateurs potentiels et autres organismes œuvrant dans le même secteur d’activité.
• L’OSE se doit d’être un partenaire crédible et constructif des divers organismes relevant de l’Etat et des collectivités territoriales en participant régulièrement aux séances de
concertation.
• Les membres du bureau et du Conseil d’administration sont des acteurs du développement en valorisant auprès de la société civile l’apport spécifique de l’OSE.
• En proposant des projets attrayants, l’OSE élargit ses sources de financement.
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Consolider notre professionnalisme tout en faisant davantage appel au bénévolat
• Le professionnalisme des acteurs de l’OSE a toujours été son point fort et reconnu
comme tel. Mais les pratiques évoluent et de nouveaux savoir-faire sont à acquérir.
• L’OSE doit être un lieu d’échange, de réflexion et de formation continue des acteurs sociaux intervenant dans les institutions juives.
• En s’appuyant sur un réseau de bénévoles, l’OSE multipliera sa capacité d’action, et leur
apport permettra aux équipes d’être toujours plus en phase avec les évolutions de notre
société.

Favoriser notre capacité d’innovation
• Inventeur de pratiques nouvelles, l’OSE doit en permanence stimuler sa capacité d’innovation par l’organisation de rencontres et d’échanges sur les pratiques professionnelles,
dégager les meilleures et les appliquer.
• Les besoins des familles sont en constante évolution. L’OSE est réactive et elle a la capacité d’adapter son organisation pour répondre à ces besoins.
• Le rayonnement de l’OSE passe également par la participation à des travaux de recherche effectués par des partenaires académiques et par des contributions à des revues
et des ouvrages spécialisés qui valorisent le talent des acteurs sociaux. L’OSE favorise de
telles initiatives.

L’OSE EST MILITANTE, DYNAMIQUE, AMBITIEUSE ET INNOVANTE.
Dans un monde qui bouge, dans une société qui change, l’OSE doit savoir anticiper, écouter et s’adapter aux souffrances de notre société. Elle doit ajuster les outils de son action,
changer de terrain, proposer ses services là où elle n’est pas, associer l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations sœurs, les partenaires institutionnels à sa vision du
monde.

L’OSE AFFICHE UNE AMBITION NATIONALE ET INTERNATIONALE.
Francilien jusqu’à présent, son territoire d’intervention a vocation à être plus large. Elle
doit redevenir une association nationale, à l’écoute des besoins sociaux des communautés
dans les régions et s’ouvrir à l’international, notamment en direction des populations francophones en Israël.

L’OSE DOIT SE DONNER LES MOYENS DE SON ACTION.
Humains pour la compétence, financiers pour pouvoir agir, de communication pour affirmer sa légitimité.

L’OSE PRIVILÉGIE L’ENFANCE.
Parce que l’enfance construit les hommes, parce que lorsque l’enfant souffre, c’est toute la
société qui est blessée.
Établir l’égalité des enfants devant la santé et l’éducation, garantir leur épanouissement
individuel, c’est créer les conditions d’une égalité des chances devant la vie.
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OSE-Centre Georges et Lili Garel
117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
T. 01 53 38 20 20
communication@ose-france.org
www.ose-france.org
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