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(1978 - 1993)

Elie-Charles Humbert Habib, plus connu sous son prénom Italien Elio,
est né à Tunis le 28 juin 1925.
Une fois le Baccalauréat passé, en 1944, il décide, en compagnie d’une
bande de copains de lycée, de partir à Alger pour entreprendre des études
de médecine avant de les poursuivre à Paris à la Libération. C’est là, à
Alger, qu’il rencontre Renée Lévy, sa future femme, étudiante en néphrologie.
Son amour des enfants amène naturellement Elio à s’orienter vers la pédiatrie,
tout en ayant une solide formation de médecin généraliste.
En 1967, Il succède à Daniel Alagille comme Directeur des Activités Médico-sociales de la Croix-Rouge Française. Il occupera ce poste jusqu’en 1990. Ce travail lui vaudra d’être fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 1991.
En 1974, Ady Steg lui demande de s’occuper de l’OSE où il entre d’abord au
conseil d’administration avant d’en devenir le président en 1978.

Juif laïc, profondément ancré et attaché à la tradition républicaine, ayant une
vision très personnelle de son judaïsme, habité par la protection des enfants,
quelque peu éloigné des structures communautaires à la base, il a conjugué au
sein de l’OSE sa passion pour les enfants et sa passion « nouvelle » pour le
judaïsme.
En tant que président de l’OSE, Elio Habib s’est attaché à l’accueil et au soin des
Juifs d’Afrique du Nord, récemment arrivés en France. Ces mêmes Juifs que les
israélites français, selon lui, ne connaissaient pas suffisamment.
Il a su renouveler et rajeunir l’encadrement de l’OSE, conjointement avec le
Directeur général de l’époque, Nathan Khaïat. Il est également à l’origine de la
rénovation de maisons d’enfants, notamment celle de Draveil aujourd’hui Eliane
Assa. Il a œuvré au sauvetage financier et à la rénovation du Centre médico-social, qui porte désormais son nom.
Enfin, il a permis le transfert des archives de l’OSE à l’Alliance Israélite Universelle.
Il quitta l’OSE en 1994, après plus de 20 ans de service, en raison de son état de
santé défaillant.
Il est décédé d’une crise cardiaque le 12 avril 2000 au Maroc.

