Concours : votre grand-mère à l'honneur
Dimanche était la journée de cette maladie si tragique qu'est l' Alzheimer. Et c'est avec
émotion que j'ai regardé l'émission consacrée à Annie Girardot et sa maladie. Dans son
ultime passage elle est resté sublime.
Elle joue comme d'autres respirent, naturellement, sa tête ne se souvient pas, mais son corps
oui, ses expressions du visage se rappellent un peu à son insu des expressions qui vont avec
les mots.
Elle se raconte si bien, elle, face à la maladie, alors
qu'au fil des mots, sa mémoire fiche le camp comme un
tapis que l'on retire brutalement sous vos pieds.
L’OSE au plus près des besoins des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, avec deux centres d’accueil
thérapeutiques au cœur de Paris.
L’OSE a inauguré, jeudi 18 septembre 2008, à Paris
12e, l’Accueil de Jour Joseph Weill et les nouveaux
locaux du Centre de santé Elio Habib, deux
établissements créés et gérés par l’Association OSE.
A cette occasion, l’OSE a dévoilé, dans chaque centre, les plaques d’inauguration et les
panneaux dédiés aux grands hommes de l’OSE qui ont donné leurs noms à ces établissements.
M. David Messas, Grand Rabbin de Paris, a posé la Mézouzah de l’Accueil de jour Joseph
Weill.
Les représentants de l’Etat et des collectivités locales ont ainsi découvert l’Accueil Joseph
Weill et les spécificités du Centre de santé Elio Habib.
Une première en France - l’Accueil de Jour Joseph Weill a pour spécificité d’être également
adapté à l’accueil et aux soins des personnes jeunes, atteintes par la maladie d’Alzheimer dès
55 ans. Ce centre de l’OSE met à la disposition des aînés, dans le cadre de ses ateliers
thérapeutiques, le premier ordinateur tactile pensé pour les seniors et nommé e-sidor.
Au cœur de l’action sanitaire et sociale, métier historique de l’OSE, le centre de santé offre
les compétences de praticiens dans plus de 15 spécialités médicales dont dentaire. Doté d’un
équipement à la pointe de la technologie, il est bien placé pour prendre soin des survivants de

la Shoah et des natifs du Maghreb et de l’Egypte qui ont choisi la France comme terre
d’accueil.
A propos de l’OSE
L’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) se consacre, depuis sa création en 1912 à SaintPétersbourg, à un travail médico-social auprès de la communauté juive et, aujourd’hui, auprès
de toutes les populations en difficulté. Pendant la seconde guerre mondiale, elle s’est illustrée
dans le sauvetage de milliers d’enfants juifs. Son action contemporaine s’organise autour de
plusieurs axes principaux : l’Enfance, la Santé, le Grand âge, le Handicap, la Shoah.
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