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Vous venez de tenir votre assemblée générale le
28 juin. Vous avez déclaré que 2010 avait été
une année exceptionnelle. Qu’est-ce qui justifie
un tel enthousiasme ?

L’activité de l’OSE en 2010 a été marquée par
l’aboutissement de 5 grands projets : l’ouverture du
Café des Psaumes, rue des Rosiers, la création d’une
antenne éducative de l’OSE à Créteil afin de se
rapprocher des familles du Val-de-Marne, l’ouverture
du centre Georges Levy dédié aux souffrances
psychologiques des adolescents, l’extension du réseau
de médecine scolaire en direction des écoles juives,
l’ouverture à Sarcelles d’un « atelier pour
l’autonomie », permettant de soutenir les familles et
les « aidants » de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Par ailleurs, trois autres succès méritent d’être
signalés : premièrement une collecte ISF 2010 qui a
continué à croître et qui montre combien un grand nombre de donateurs se retrouvent dans les valeurs
portées par notre association. Deuxièmement, l’agrément octroyé à l’OSE par le comité de la Charte du
Don en Confiance : en nous cooptant et ce, après un audit approfondi, le comité de la Charte atteste de
la rigueur de gestion, de la transparence financière et de la qualité de la communication autour des
projets de l’OSE. Notre association est la première de la Communauté à être agréée par le Comité de la
Charte.
Troisièmement, l’intégration dans notre périmètre de la petite association Prévention Médiation
Protection dont l’équipe de professionnels apporte des compétences reconnues dans le champ de la
médiation et renforce nos relations avec les Juges aux Affaires Familiales.

Cinq grands projets ont abouti l’année dernière, dont l’ouverture du café des Psaumes. Quel
est le premier bilan que vous en tirez ?

Le formidable succès d’affluence du Café des Psaumes montre qu’il répond à un réel besoin de lutte
contre la solitude. Il symbolise aussi le souhait de beaucoup, toutes générations confondues, de
retrouver des lieux de rencontre et de convivialité qui ne s’inscrive pas dans un univers « marchand ».
L’ouverture de l’antenne éducative à Créteil constitue, pour sa part, un premier pas dans la volonté de
« départementaliser » notre activité dans le secteur de l’enfance en se rapprochant des familles mais
aussi de nos partenaires institutionnels : les tribunaux pour enfants et les administrations
départementales. Nous souhaitons poursuivre cet effort pour une plus grande proximité de terrain dans
d’autres départements et d’autres communautés, en Île-de-France, ainsi que dans les grandes villes de

province.
S’agissant du centre Georges Lévy, sa montée en puissance révèle l’immense besoin de répondre aux
souffrances des adolescents. Sous la houlette du Dr Ruben Smadja, psychiatre des hôpitaux, le Centre
Georges Lévy a su nouer des partenariats avec plusieurs services hospitaliers ainsi qu’avec les écoles
juives et les autres services éducatifs de l’OSE qui font appel à lui.

Quelles autres réalisations sont en route ?

Nous avons deux projets dans les cartons : la création d’un centre pour polyhandicapés adultes dans le
XIXe arrondissement de Paris. Les autorités de tutelle viennent d’en autoriser la création et nous lançons
le programme de travaux. Ce centre, qui sera articulé entre une unité d’accueil de jour d’une capacité de
14 personnes et un « appartement thérapeutique » de 7 lits, devrait ouvrir au cours de l’année 2012. Il
permettra de continuer l’accompagnement à l’âge adulte des jeunes actuellement accueillis au Centre
Raphaël.
Par ailleurs la Ville de Paris a retenu notre projet de création d’un 3e accueil de jour pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, rue de Lourmel, dans le XVe arrondissement, dans le cadre
d’immeuble en cours de construction. Ce centre, pouvant accueillir par rotation 60 personnes par
semaine, devrait ouvrir fin 2013.

Quels ont été les autres points forts de cette assemblée générale ?

L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité le règlement intérieur de l’association qui prévoit, dans le
souci d’un renforcement de la gouvernance, la mise en place de 2 nouvelles instances consultatives
auprès du Conseil d’administration : un Comité d’audit présidé par le Dr Jacky Mamou, administrateur de
l’OSE et ancien Président de « Médecins du Monde », et un Comité scientifique présidé par M. Arnold
Migus, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes et ancien Directeur général du CNRS.
L’Assemblée Générale a par ailleurs ratifié la cooptation d’un nouvel administrateur, M. Daniel Hammer,
Consultant en Management et Ressources humaines, et la nomination de quatre membres d’honneur :
Mme Martine Lemalet-Philippe, historienne et éditrice, M. Georges Loinger, grand Résistant et Président
de l’association des Anciens de la Résistance juive en France, M. le Dr Lazare Kaplan, Président du Magen
David Adom-France et M. Daniel Teboul, Directeur de marketing et ancien enfant accueilli par l’OSE.

Vous allez célébrer en 2012 le centenaire de l’OSE. Pouvez-vous déjà en dévoiler les grandes
lignes ?

Le centenaire de l’OSE est évidemment un élément très important de la vie de notre association. Nous
allons axer les célébrations autour de deux expositions itinérantes. L’une, portée en partenariat avec les
délégations régionales du CRIF, le Mémorial de la Shoah et les principaux sites de mémoire, portera sur
le sauvetage des enfants juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’autre, plus internationale, illustrera l’histoire de l’OSE à travers 100 ans d’action médico-sociale dans
les différents pays d’Europe où elle a été présente.
Un colloque scientifique traitera de l’apport de l’OSE aux politiques médico-sociales de notre pays.
Enfin, nous préparons un grand événement de retrouvailles intergénérationnelles entre tous ceux qui ont

connu l’OSE, eux- mêmes ou dans leurs familles, et ce, sous la forme d’un pique- nique champêtre
géant.
Je ne doute pas que nous aurons l’énergie et que nous trouverons auprès de nos amis et donateurs les
moyens de réaliser tous ces projets.
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