Écoute, Mémoire et Histoire
Programme Novembre - Décembre 2018

Hanoucca : fête de la lumière et de la transmission

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
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Novembre 2018
Lundi 5

14h30. Carnet de voyage présenté par Fabienne Amson. La Chine : au pays des
nuages. Projection de photos.
16h15. Questions d’actualité. Une rencontre pour discuter d’événements
récents, animée par Guiora Markowicz.

Mardi 6

14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine, ouvert à tous, auditeur
ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures.

Mercredi 7

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*. Michel Saltiel propose également une initiation aux outils
numériques pour les débutants.
16h15 Rencontre avec Michel Saltiel. Histoire des Juifs d’Europe, de l'époque
romaine à la veille de la seconde guerre mondiale; le rôle des shtetl.

Jeudi 8

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

Lundi 12

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. Rencontre avec Larissa Cain, militante de la mémoire, auteure de
nombreux ouvrages dont Souvenirs d’enfance et de Pologne, (l’Harmattan) Irena
Adamowicz : Une Juste des nations en Pologne. (Edition Cerf).

Mardi 13

Fermeture exceptionnelle du local

Mercredi 14

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*. Michel Saltiel propose également une initiation aux outils
numériques pour les débutants.
16h15. Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Pour faire
travailler notre mémoire avec des jeux de chiffres et de lettres.
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
À partir de 17h, apéro.
14h 30. Ciné Club animé par Ginette Cajgfinger. « America America » d’Elia
Kazan. (1964). 2h54. Au début du siècle, un jeune Anatolien fuit un pays où
Grecs et Arméniens sont persécutés par les Turcs. Il désire émigrer en
Amérique, mais s'aperçoit bien vite que ce périple vers la terre promise est un
parcours semé d'embûches. Un film extraordinaire…passionnant.
14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine, ouvert à tous, auditeur
ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures.

Jeudi 15
Lundi 19

Mardi 20
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Novembre-décembre 2018
Mercredi 21

Jeudi 22
Lundi 26

Mardi 27
Mercredi 28

Jeudi 29

Dimanche 2

Lundi 3

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*. Michel Saltiel propose également une initiation aux outils
numériques pour les débutants.
16h15. Projection du film « La visite de Monsieur Isidore Jacubowiez ». Ce
documentaire raconte la rencontre des élèves d’un lycée du 10ème
arrondissement avec un ancien de l’école, Isidore Jacubowiez, survivant de la
Shoah.
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
À partir de 17h.
14h30. Colette Show. Humour toujours…. Une cascade de blagues
16h – 21h. Vernissage de l’exposition de peinture de Maya « Etincelles
d’ailleurs er de lumière ». Cocktail. Les tableaux seront exposés jusqu’au 20
décembre.
Sortie cinéma et goûter dans un salon de thé
(Choix du film selon les sorties de la semaine). Sur inscription*.
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*.
16h15. Café-psycho animé par Violette Cohen, psychologue. Discussion sur des
sujets que vous aurez choisis, sur les relations avec les enfants, les difficultés de
transmettre, de parler de son vécu…
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
Exposition des bijoux de Rachel Goldberg.
À partir de 17h, apéro.
Le goûter de Lulu, au siège de l’OSE (117 rue du Faubourg du Temple 75010
Paris). PAF : 5 €
18h. Fêtons Hanoucca à l’Alhambra : avec Frédéric Zeitoun... et son spectacle
En Chanteur !
Après avoir été entre autres, voyageur, bonimenteur, doux rêveur, gros
mangeur, total glandeur et matinal chroniqueur, Frédéric Zeitoun nous
revient... en chanteur ! Après avoir prêté sa plume à quelques artistes, il a
décidé de donner de la voix. Parlée et chantée. Stand-up musical haut en
couleurs pour la gloire du Music-Hall.
Après le spectacle, nous allumerons la première bougie de Hanoucca.
Réservation obligatoire au 07 66 10 91 03 ou f.amson@ose-france.org. avant le
20 novembre. PAF : 12 euros. Alhambra : 21 rue Yves Toudic 75010 PARIS.
14h30. Parole de cuisine avec Anna Garnik. Nous passerons à l’acte, en
préparant des latkes au cours de l’atelier. Ensuite….dégustation.
Hanoucca 2ème bougie.
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Décembre 2018
Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Lundi 10

Mardi 11
Mercredi 12

14h-17h. Fête de Hanoucca à la Mairie du 3ème arrondissement de Paris.
Animation musicale avec Michèle Tauber et son pianiste Laurent
Grynszpan. Au programme : chansons klezmer, tziganes, israéliennes…
Pour le goûter, merci de nous apporter des gâteaux, des fruits…. (on
s’occupe des beignets et boissons). PAF : 5 euros. Sur inscription*.
Hanoucca 3ème bougie.
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*. Michel Saltiel propose également une initiation
aux outils numériques pour les débutants.
16h15. Rencontre avec le Rabbin Pauline Bebe et les jeunes du Talmud
Tora du Centre Maayan. Discussions sur la fête à travers les âges.
Hanoucca 4ème bougie.
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
À partir de 17h, apéro.
Hanoucca 5ème bougie.
Sortie. 14h. Visite guidée de l’exposition Sigmund Freud, du regard à
l’écoute. Musée d’Art et d’histoire du judaïsme.
PAF : 4 €. Sur inscription*.
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 Questions d’actualité. Une rencontre pour discuter d’événements
récents, animée par Guiora Markowicz. 70ème anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l’homme. Hommage à René Cassin.
14h30. Dis Book. Cercle de lecture animé par Martine, ouvert à tous,
auditeur ou lecteur. Chacun a la parole pour commenter les lectures.
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*. Michel Saltiel propose également une initiation
aux outils numériques pour les débutants.
16h15 Rencontre-expo pour évoquer la participation des Juifs pendant la
grande guerre à l’heure où nous marquons le centenaire de l’armistice:
« Les Juifs durant la guerre 14-18 ». Un exposé de Philippe Landau,
conservateur aux archives du Consistoire et exposition de photos et
documents, commentée par Suzanne Grinblatas de la Commission des
Engagés volontaires et anciens combattants du Mémorial de la Shoah.
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Décembre 2018
Jeudi 13
Lundi 17

Mardi 18
Mercredi 19

Jeudi 20
Jeudi 27

14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
À partir de 17h, apéro.
14h30. Chaque famille juive est un roman. Venez raconter vos histoires
singulières, des rencontres dans vos familles de personnages qui ont
marqué vos destins.
16h15. Faites bouger vos neurones, atelier animé par Colette Roza. Pour
faire travailler notre mémoire avec des jeux de chiffres et de lettres.
Sortie Paris Lumière. Promenade pour admirer les illuminations. Goûter
dans un salon de thé. Le lieu sera précisé lors de l’inscription.
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*. Michel Saltiel propose également une initiation
aux outils numériques pour les débutants.
16h15. Le Petit conservatoire animé par Violette Cohen. Retrouvons ces
chansons que nous aimons tant fredonner.
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. et/ou discussions.
À partir de 17h, apéro.
Sortie : 14h15. Visite guidée de l’exposition Picasso Bleu et Rose au Musée
d’Orsay (1 Rue de la Légion d'Honneur. 75007 Paris). PAF : 2 €.
Fermeture fin d’année. Rendez-vous le 7 janvier 2019, 14h.

*les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson ou Jenny Eizykman.
Tél : 07 6610 91 03 ou f.amson@ose-france.org.

Vous trouverez en pièce jointe le programme du Forum Génération de la Shoah qui se tiendra
du 2 au 4 février 2019. L’OSE est partenaire de cette première rencontre qui réunira les
différentes générations de familles survivantes de la Shoah.

5

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 : 44, rue Meslay. 75003 Paris
Accès : bus 20 - 38 – 75… métro République ou Strasbourg St Denis

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
Le Centre de Santé Elio Habib : 25, boulevard de Picpus 75012 Paris. Métro BelAir (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, Unité 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
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