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haut lieu de l’histoire l’OSE. Ainsi après les quatre centres existants à Sarcelles et à
Paris, l’accueil de jour strasbourgeois vient compléter l’offre de l’OSE en direction
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Innover et apporter des réponses spécifiques aux proches aidants

ÉDITO

Jean-François Guthmann
Président de l’OSE
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UNE ANNÉE 2018 POUR
CONSOLIDER NOS ACTIONS,
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
PROJETS ET TOUJOURS INNOVER

L

’année 2018 fut riche à plusieurs égards dans les différents champs d’intervention de l’OSE. En effet, cette année a permis de consolider et développer les
actions participant du cœur de missions de notre association, d’en initier des
nouvelles et de préparer les projets à venir.
Développer nos activités dans chacun de nos domaines d’intervention
Dans le domaine de la protection de l’enfance, le service d’AEMO du Val-de-Marne
a mis en place un premier accroissement de son activité à Créteil à la demande des
services départementaux, tout en préparant l’ouverture d’un second site à Champigny-sur-Marne suite à l’appel à projet remporté par l’OSE. Au total, l’OSE couvrira
ainsi 2/3 du territoire départemental.
Face aux besoins toujours prégnants dans le champ du polyhandicap, l’ARS Ile-deFrance a autorisé une augmentation des capacités d’accueil du Centre Raphaël
pour 8 jeunes supplémentaires dans le courant de l’année 2019, portant ainsi la
capacité totale de cet établissement de l’OSE situé au cœur de l’Est parisien, à 46
places.
Pour nos ainés, l’année 2018 a été marquée par l’inauguration et la première année
de fonctionnement du nouveau centre Jacques (Bô) et Margot Cohn à Strasbourg,

Cette année, les équipes de l’OSE ont particulièrement mobilisé leur expertise au
bénéfice de l’entourage des personnes âgées dépendantes et des proches des enfants et adultes en situation de handicap. La Plateforme d’accompagnement et de
répit des aidants à Sarcelles s’est implantée dans des locaux dédiés. Adossée à
l’accueil de jour Renée Ortin, cette plateforme agit comme un lieu d’accueil, de ressources et d’accompagnement des aidants des personnes âgées, à qui sont proposés un soutien psychologique, des permanences sociales et des solutions de répit.
A Paris, c’est le Club des aidants Joseph Weill situé dans le 12ème arrondissement
qui s’est vu décerner le 1er prix Coup de Cœur du Prix Initiative Aidants récompensant les programmes les plus innovants en faveur de la santé des aidants, dont
le proche est atteint d’une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer.
Forte de cette expérience, notre association a proposé la création de Handi’Répit, la
première plateforme francilienne dédiée aux aidants des personnes en situation de
handicap. Ce projet retenu par l’ARS Ile de France, a été lancé en avril 2019.
Soutenir l’élan d’engagement civique de la jeunesse
L’année 2018 a accueilli la Saison Croisée France-Israël, un évènement exceptionnel dans lequel l’OSE s’est inscrit avec le soutien des organisateurs des deux pays.
Moment fort d’échange et de coopération, la Saison culturelle a permis de mettre
en valeur l’action de notre association en faveur de la jeunesse permettant d’envoyer annuellement plusieurs dizaines de jeunes volontaires du Service civique
dans des ONG israéliennes. De même, le Café des Psaumes de l’OSE a été au cœur
de la Saison Croisée en accueillant de jeunes artistes français et israéliens.
Enfin en octobre, nous avons aussi appris avec fierté le renouvellement par la commission du Don en Confiance de l’agrément de notre association pour une nouvelle
période de trois ans. L’attribution de ce label à l’issue de trois années de contrôle
continu reconnait à l’OSE le respect des principes et exigences du Don en Confiance
d’une gestion désintéressée, transparente et rigoureuse.
Ces réalisations et ces réussites sont le fruit d’un engagement collectif, alliant le
professionnalisme de nos équipes, le dévouement de nos bénévoles, la confiance
de nos partenaires publics, la générosité de nos donateurs et mécènes, et le soutien des membres du Conseil d’administration.
A tous, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.
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une association médico-sociale dynamique et reconnue,
toujours plus engagée auprès des familles

Une association centenaire forte de son histoire, tournée vers l’avenir
Objet associatif : L’Association dite « ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS » (OSE), fondée en
1912 à Saint-Pétersbourg, implantée en France en 1933, déclarée une première fois en préfecture
en 1934 et déchue de son statut en 1941, organisation de Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale, a été déclarée en préfecture le 13 juin 1945 et reconnue d’utilité publique par décret du

L’OSE EN 2018 :
quelques chiffres

41 M€
de budget
annuel

2

732
salariés

36

155

établissements
et services

bénévoles

14 septembre 1951 Elle a pour but de conduire des actions sociales, médicales et éducatives en faveur
des enfants, des familles, des personnes en difficulté, âgées ou handicapées, dans le respect de son
projet associatif fondé sur des valeurs de solidarité et de tolérance. Elle est ouverte à tous et s’inscrit
dans l’appartenance à la communauté juive française. Article 1er des statuts de l’OSE

L’OSE ET L’ENFANCE
Auprès de 6500 enfants accompagnés, l’OSE agit en
matière de prévention, de protection de l’enfance en
danger et soutient les familles en difficulté éducative.
Près de 350 enfants et adolescents accueillis dans 6
maisons d’enfants et un service de placement familial

Plus de 5000 enfants et familles soutenus et
accueillis au titre de la prévention
• Maison des Sources - Paris 20ème
• ESI-Familles pour les personnes avec enfants à la rue Paris 2ème
• Protection Médiation Prévention (PMP) - Paris 10ème
• Conseil aux familles - Paris 19ème

• Foyer « Ensemble » Danièle Saruhan-Opatowska – SaintGermain-en-Laye (78)
• Maison d’enfants Elie-Wiesel, Château de Vaucelles Taverny (95)
• Maison des Champs, Fondation Moch-Sriber - Luzarches (95)
• Maisons d’enfants Eliane-Assa - Draveil (91)
• Maison d’enfants Shatta-et-Bouli-Simon - Saint-Maximin (60)
• Maison Gaby-Cohen - La Courneuve (93)
• Placement familial Hélène-Weksler - Paris 10ème
Plus de 1250 enfants suivis dans 7 structures
d’action éducative en milieu ouvert
• Service d’Investigation Orientation Evaluation - Paris 10ème
•A
 ction éducative en milieu ouvert de Paris (AEMO) - Paris 10ème
• Centre socio-éducatif Vivette-Samuel - Paris 20ème
• Centre socio-éducatif Colette-Julien - Paris 19ème
• Centre socio-éducatif Fanny-Loinger - Créteil (94)
• Et à compter de 2019 un nouveau service ouvrira à
Champigny-sur-Marne (94)
• AEMO Eugène-Minkowski - Massy (91)
• Service d’accueil de jour éducatif (SAJE) AndréeSalomon- Paris 18ème

...ET LA JEUNESSE
En 3 ans, plus de 170 jeunes ont rempli une mission
de service civique en Israël avec l’OSE au sein de
structures médico-sociales partenaires.
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L’OSE ET LA SANTÉ

L’OSE ET LE HANDICAP

Plus de 12 000 patients ont bénéficié en 2018 de l’offre
de santé de l’OSE : soins médicaux et dentaires, soins
psychologiques, éducation à la santé.

Quatre structures prennent en charge des personnes
handicapées et polyhandicapées de l’enfance jusqu’à
l’âge adulte.

Plus de 36 000 consultations au Centre de santé
• Centre de santé Elio Habib - Paris 12ème
- Services de médecine générale, spécialités médicales et
dentaires
- Service social pour l’accès aux soins des personnes
vulnérables et les Survivants de la Soah
• Site Georges Lévy - Paris 12ème
- Unité de prévention médicale en milieu scolaire :
1800 élèves concernés
- Centre de planification et d’éducation familiale
- Unité de soins psycho-traumatiques et de résilience
(UPR)
- Psychothérapies pour les survivants de la Shoah
Plus de 4 000 actes de thérapie pour les enfants
dans un centre spécialisé
• Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) - Paris 4ème

MÉMOIRE

Plus de 90 adultes handicapés accueillis pour du
travail ou des activités
• Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Jules
et Marcelle Lévy - Paris 12ème
• Centre d’activités de jour (CAJ) Robert Job - Paris 12ème

L’OSE ET LA DÉPENDANCE
L’association compte désormais 5 centres d’accueil de
jour pour personnes âgées dépendantes et 2 plateformes
d’accompagnement et de répit pour les aidants.
Plus de 450 personnes âgées dépendantes
accueillies en journée
• Accueil de jour Edith Kremsdorf - Paris 3ème
• Accueil de jour Joseph Weill - Paris 12ème
• Accueil de jour Madeleine Meyer - Paris 15ème
• Accueil de jour Renée Ortin - Sarcelles (95)
•A
 ccueil de jour Jacques (Bô) et Margot Cohn - Strasbourg (67)

Près de 70 enfants et adultes polyhandicapés
accueillis en journée ou en hébergement
• Institut médico-éducatif (IME) Centre Raphaël - Paris 11ème
• Maison d’Accueil spécialisé (MAS) Alain Raoul Mossé, accueil
de jour - Paris 20ème et appartement thérapeutique - Paris 19ème
• Et à compter d’avril 2019, l’ouverture d’une plateforme d’aide
aux aidants : Handi’Répit (unité Georges Lévy, Paris12 ème)

Et autant de familles soulagées grâce aux structures
de répit :
• Club des Aidants Joseph Weill - Paris 12ème
• Plateforme d’accompagnement et de répit - Sarcelles (95)

L’OSE ET LA MÉMOIRE
L’histoire de l’OSE est intimement liée à la grande
Histoire et guide l’action de l’association auprès des
seniors et des survivants de la Shoah aujourd’hui.
Plus de 700 survivants de la Shoah et séniors fréquentent
les activités de l’OSE
• Archives et Histoire - Paris 10ème
• Écoute, Mémoire et Histoire - Paris 3ème
• Café des Psaumes - Paris 4ème
• Graine de Psaumes Adath Shalom - Paris 15ème
• Graine de Psaumes Copernic - Paris 16ème
• Graine de Psaumes Nogent - Nogent-sur-Marne (94)
• Café des Psaumes Lyon-Métropole - Villeurbanne (69)
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Les travailleurs de l’ESAT
Jules et Marcelle Lévy
visitent l’Assemblée
nationale

Accueillis par la députée Elise Fagjeles
pour une visite de l’Assemblée nationale
ils ont pu assister au discours de Wolfgang
Schäuble, Président du Bundestag
allemand, présent à Paris pour célébrer
les 55 ans du Traité de l’Elysée, signé le
22 janvier 1963 entre le général de Gaulle et
Konrad Adenauer.

28 janvier

14 février

Le conseil scientifique se
réunit au siège de l’OSE
Le Conseil scientifique de l’OSE, présidé par
Arnold Migus, s’est tenu au Centre Georges
et Lili Garel, siège de l’OSE, réunissant des
personnalités du monde académique, de la
recherche scientifique et de la médecine,
parmi lesquels Cédric Villani, Médaille Fields
2010 et député à l’Assemblée Nationale.

21 février

L’OSE présent pour la Nuit
de la Solidarité

Commémoration de la
Journée internationale en
mémoire des victimes de
l’Holocauste au 117 rue du
Faubourg du Temple

Patricia Sitruk, Directrice générale de l’OSE,
a été invitée à assister à la restitution des
premiers résultats de la Nuit de la Solidarité
en présence de Bruno Julliard, premier
adjoint à la Maire de Paris et Dominique
Versini, adjointe à la Maire de Paris.

En mémoire des 64 habitants juifs du 117
rue du Faubourg du Temple, déportés
à Auschwitz en 1942-1943, la plaque
commémorative a été fleurie au siège
de l’OSE en présence de représentants
du Conseil National pour la Mémoire
des Enfants Juifs Déportés (COMEJD ) et
des Maire, sénateur et députée du 10ème
arrondissement.

Popeck invité surprise du
service Ecoute Mémoire et
Histoire
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11 avril

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
22 janvier

HANDICAP

13 mars

Le service Ecoute Mémoire et Histoire (EMH)
a reçu un invité surprise, le très populaire
Popeck, un « enfant de l’OSE » qui a fait du
rire son métier.

Les artistes en herbe du
SAJE Andrée Salomon
invitent Gérard Garouste
pour la présentation de
leur création
L’équipe du SAJE Andrée Salomon, ainsi que
parents et enfants, étaient réunis pour la
projection du film d’animation réalisé par les
enfants du SAJE lors des ateliers organisés
dans le cadre du partenariat avec l’association
La Source présidée par Gérard Garouste.

Du 23 au 29 avril

Le centre de santé de
l’OSE participe à la
Semaine européenne de la
vaccination
Le centre de santé de l’OSE s’est engagé dans
la campagne de prévention et d’éducation à la
santé, une initiative de l’OMS qui, au-delà de
l’Europe, se déroule dans plus de 200 pays.

22 mai

Soirée donateurs au musée
de la chasse et de la nature
Près de 200 donateurs de la fondation OSEMES ont été invités à découvrir l’exposition
de Gérard Garouste « Diane et Actéon » au
musée de la chasse et de la nature.

27 mai

L’Amicale des Anciens de
l’OSE reçoit Serge Klarsfeld
À l’occasion de la réunion hebdomadaire,
Maurice Michower, Président d’honneur

et Jean-Bertrand Schalfen, Vice-président
de l’Amicale des Anciens et Sympathisants
de l’OSE recevaient Serge Klarsfeld. Ce
fut un fort moment de partage, d’échange
et d’écoute entre Serge Klarsfeld et les
membres venus nombreux à sa rencontre.

28 juin

Assemblée générale de l’OSE
2018 : focus sur l’engagement
de la jeunesse
L’Assemblée générale annuelle de l’OSE
a réuni outre ses administrateurs et
adhérents, les membres de J’OSE ainsi
que le préfet Yannick Blanc, Président de
l’Agence du service civique, invité d’honneur.
L’engagement de la jeunesse à travers le
service civique et le bénévolat en France et
en Israël étaient au cœur de l’assemblée.

28 août

Départ de la 9ème
promotion pour Israël
Les volontaires venus des quatre coins
de France sont partis en Israël pour y
effectuer leurs missions de service civique.
Le début d’une aventure humaine faite
d’engagement, d’immersion dans une
culture différente, et de soutien au sein
d’ONG à ceux qui en ont besoin.

13 septembre

Le Centre d’activité de
jour de l’OSE expose ses
œuvres
L’exposition composée d’œuvres picturales,
de photographies et d’un film, réalisés
par les personnes accueillies au Centre, a
été inaugurée au Centre d’animation Villot
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ENFANCE
Rapée du 12ème arrondissement de Paris, en
présente de l’équipe, des usagers et de leurs
familles.

11 octobre

L’agrément du Don en
confiance renouvelé pour
l’OSE
La commission d’agrément du Don en
Confiance a renouvelé l’agrément de l’OSE
pour une durée de trois ans. Gage de
confiance et de transparence, l’attribution
de ce label intervient à l’issue de trois
années de contrôle et d’évaluation continus.

17 octobre

Inauguration à Strasbourg
du centre d’accueil de jour
Jacques (Bô) et Margot Cohn
Le centre d’accueil de jour Jacques
(Bô) et Margot Cohn a été inauguré
à Strasbourg, en présence de plus
de 60 invités. Ouvert début 2018, ce
centre accueille des personnes âgées
dépendantes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées.

4 novembre

Tous les jeunes ont du
talent : l’OSE a répondu
présent !
À l’occasion de la Journée internationale
des droits de l’enfant, des jeunes des
Maisons d’enfants de l’OSE ont participé à
l’évènement organisé par la Ville de Paris
« Tous les jeunes ont du talent » valorisant
les parcours de réussite des jeunes
accompagnés au titre de l’Aide sociale à
l’enfance.
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Du 5 au 9 novembre

Un beau séjour pour les
usagers de la MAS Alain
Raoul-Mossé

36 établissements et services dans 4 régions et 13 villes

Des personnes en situation de handicap
accueillies à la MAS ont participé à un séjour
nature et découverte au cœur du domaine des
Bois Francs à deux pas de Verneuil-sur-Avre.

7 novembre

Le Centre d’Accueil de Jour
Robert Job participe à un
tournoi de tennis adapté
Quelques jours après le Master 1000 à Paris
Bercy, les adultes en situation de handicap
du CAJ Robert Job ont participé au tournoi
de tennis adapté et remporté la coupe ! Cette
2ème édition était organisée conjointement
par RNS Tennis et le Comité tennis de Paris.

4 décembre

Fête des Lumières au Café
des Psaumes Lyon Métropole
En présence d’Alain Sebban, président du
Consistoire Régional Rhône-Alpes et Centre,
100 personnes réunies au Café des Psaumes
de Lyon ont célébré Hanoucca dans une
ambiance chaleureuse et festive.

Saint-Maximin-Laversine (60)

Strasbourg

Taverny (95)
Sarcelles (95)
Saint-Germain en
Laye (78)

Luzarches (95)
La Courneuve (93)
Paris
Champigny (94)
Créteil (94)
Draveil (91)

Massy (91)

Lyon

28 décembre

Georges Loinger nous a
quittés à l’âge de 108 ans
Doyen de la résistance juive, Georges
Loinger n’a cessé de témoigner auprès
des jeunes générations. Immense héros
du sauvetage des enfants juifs par l’OSE,
il a assuré à partir de 1942 le passage de
plusieurs centaines d’enfants juifs en Suisse.
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ENFANCE

UNE MISSION HISTORIQUE DE L’OSE DANS LA
PROTECTION, LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
LES MAISONS D’ENFANTS ET
LE SERVICE DE PLACEMENT
FAMILIAL

Dans le Val-de-Marne le service AEMO a mis en place en 2018 une
1ère extension de son activité avec 45 mesures supplémentaires
autorisées. Suite à un appel à projets du département remporté
par l’OSE en juillet 2018, le centre socio-éducatif Fanny Loinger
ouvrira un 2nd site à Champigny-sur-Marne en 2019.

La protection de l’enfance est l’une des missions historiques
et un engagement fort de l’OSE. Cette année, l’association a
poursuivi son développement et son action dans plusieurs
départements. Environ 350 enfants et adolescents sont
accueillis dans 6 maisons d’enfants (Taverny et Luzarches
(95), Draveil (91), Saint-Germain (78), La Courneuve (93),
Laversine (60) et un service de placement familial.

L’ESI-Familles, établissement de l’OSE installé dans ses
locaux dans le 2ème arrondissement de Paris, installés en
2018 dans des locaux dans le 2ème arrondissement de Paris,
en partenariat avec le CASP et le soutien de la Ville de Paris,
assure les volets soutien à la parentalité et protection de
l’enfance de l’Espace Solidarité Insertion pour les familles
avec enfants en situation de très grande exclusion.

Le placement s’effectue dans une famille d’accueil ou
en internat éducatif (maison d’enfants ou foyer), sur
ordonnance du juge pour enfants ou des services du Conseil
départemental. La prise en charge globale a pour objectif de
permettre à l’enfant ou à l’adolescent de se (re)construire.

LES SERVICES ET ACTIONS
DE PRÉVENTION

LES SERVICES D’ACTION
ÉDUCATIVE EN MILIEU
OUVERT (AEMO)
Depuis les années 1960, les services d’Action Educative
en Milieu Ouvert mènent une mission de prévention et
de protection de l’enfance sous mandat judiciaire ou
administratif. Les 6 services de milieu ouvert de l’OSE à
Paris (AEMO Paris avec deux centres socio-éducatifs, SAJE,
MJIE), à Créteil (94) et à Massy (91) sont mandatés pour près
de 1000 mesures par an.

6

Le conseil aux familles est une action engagée en amont
de la protection de l’enfance. Il s’agit d’aider les parents à
assurer leur rôle, de surmonter les problèmes et tenter de
trouver avec eux des réponses efficaces pour toute la famille.
Le service Protection, Médiation, Prévention, (PMP) apporte
une aide aux familles en difficulté, aux enfants et aux adultes
concernés par la violence intra et extra familiale. L’OSE avec
son service PMP est reconnue expert judiciaire près la Cour
d’Appel de Paris dans la spécialité psychologie de l’enfant.
Les deux lieux d’accueils enfants parents (LAEP) de l’OSE, la
Maison des Sources et à l’ESI-Familles s’adressent à la petite
enfance. Sur le modèle de la Maison verte de Françoise Dolto,
la Maison des Sources est un espace de socialisation, d’écoute
et de jeux pour les enfants âgés de 0 à 4 ans et leurs parents.
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UN NOUVEAU PROJET
DE PARTENARIAT ENTRE
L’OSE ET L’ASSOCIATION
LA SOURCE PRÉSIDÉE
PAR L’ARTISTE GÉRARD
GAROUSTE

L’OSE et l’association La Source sont
engagés dans un partenariat dont la
vocation est d’aider des enfants en
difficulté par l’expression artistique.
En 2018, l’équipe du SAJE Andrée-Salomon et les artistes professionnels de
l’association La Source, ont réalisé un
film d’animation avec un groupe d’enfants âgés de 9 à 11 ans.
En octobre 2018, à l’occasion du vernissage de l’exposition annuelle au Domaine de Villarceaux dans le Val d’Oise,
l’OSE et l’Association La Source, présidée par le peintre Gérard Garouste,
ont renouvelé leur partenariat qui
s’inscrit dans la continuité des actions
conduites depuis 2015 par les services
de protection de l’enfance de l’OSE. En
2019, ce sera au tour des enfants de la
Maison de Luzarches de s’initier à la
création artistique avec un projet d’ateliers de mosaïques.
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Les équipes du pôle Enfance de l’OSE ont poursuivi en 2018
leur engagement professionnel pour :
FAIRE DE L’OSE UN ACTEUR DES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR
• Eric Ghozlan, directeur du Pôle Enfance, de l’OSE a
activement participé aux travaux du Conseil National de
Protection de l’Enfance (CNPE) et a animé la commission
protection de l’enfance de l’URIOPSS IDF qu’il co-préside.
Une quinzaine d’avis ont été remis par le CNPE à la ministre
Agnès Buzyn notamment sur le pécule des jeunes majeurs,
le projet de loi sur les atteintes sexuelles aux mineurs et
l’évaluation de la minorité et la constitution de fichiers relatifs
aux Mineurs Non Accompagnés
• Participation à un groupe de travail animé par Céline Gréco,
pédiatre au CHU Necker et ancienne enfant placée. Une note
sur la prise en charge médico psychologique a été remise à la
ministre avec une mesure phare : un panier de soins pour les
enfants entrant dans le dispositif de protection de l’enfance
et le remboursement des consultations psychologiques et

FOCUS

FOCUS

ENFANCE

en psychomotricité sous certaines conditions par la sécurité
sociale pour tous les enfants protégés.
• Arnaud Durieux, directeur de la MECS Eliane ASSA est
membre du CA de l’ANMECS (Association Nationale des
Maisons d’Enfants à Caractère Social)
• Richard Josefsberg, directeur de la MECS Elie Wiesel a
participé aux travaux de la commission Protection de l’enfance
de l’UNIOPSS dont il est membre
• Des rencontres avec les directions de l’enfance et de la
famille des Conseils départementaux de l’Oise, du Val-d’Oise,
du Val-de-Marne, des Yvelines, de Paris et de l’Essonne et la
participation à leurs instances départementales.
• La 8e promotion du Diplôme universitaire « Protection de
l’Enfance » créé par l’OSE, en partenariat avec l’Université Paris
7-Denis-Diderot

LE CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF FANNY LOINGER ÉTEND SON ACTIVITÉ À CRÉTEIL ET
PRÉPARE L’OUVERTURE D’UN 2ND SITE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE POUR 2019

En 2018, les services du Département ont sollicité
l’OSE pour une augmentation d’activité de 45 mesures d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
s’ajoutant aux 145 déjà autorisées depuis 2014, ceci afin
de répondre aux besoins des enfants et des familles du
territoire de Créteil.
Suite à un appel à projet du Département du Val-de-Marne
remporté en juillet 2018 par l’OSE, le service d’AEMO Fanny
Loinger ouvrira un nouveau site à Champigny-sur-Marne
à partir de janvier 2019, qui rayonnera notamment sur les
communes de Nogent, Alfortville, Charenton et Vincennes.
L’OSE couvrira ainsi les 2/3 du territoire du Val-de-Marne.

Au total, 390 enfants pourront être suivis dans ce Département.
La nouvelle équipe du secteur nord-est du département s’appuiera
sur le projet actuel du service de Créteil, sur la connaissance du tissu partenarial local en particulier et bénéficiera de diverses formes
de mutualisation. L’action du centre socio- éducatif de Champigny
sera constituée d’entretiens individuels et familiaux, de rencontres
au domicile, d’accompagnements dans les démarches sociales,
concernant la scolarité, la santé, les loisirs ainsi que d’actions éducatives partagées avec l’enfant et sa famille dans un cadre collectif.
L’OSE mettra au service des familles en difficulté le professionnalisme de ses équipes, son expérience de plus de 50 ans en milieu
ouvert, ainsi que sa connaissance du département.
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LE SERVICE CIVIQUE EN ISRAËL, LA RÉUSSITE
D’UN PROGRAMME CITOYEN
L’agrément de l’OSE au titre d’opérateur et coordonnateur du
Service civique international en Israël a été renouvelé le 18 décembre 2018 par l’Agence nationale du Service Civique. Choisie
conjointement par les autorités françaises et l’ambassade d’Israël,
l’OSE a été chargée d’organiser et de développer les missions
proposées au sein de structures israéliennes œuvrant dans le
champ des solidarités.
En 2018, l’action de l’OSE dans ce domaine a continué à se développer, avec
139 jeunes Français partis en mission
d’intérêt général en Israël découvrir ce
pays au cours de missions de 8 à 12 mois
dans une dizaine de villes israéliennes.
En Israël, deux partenaires assurent le
meilleur accueil des volontaires envoyés
par l’OSE au sein de structures sanitaires, médico-sociales et éducatives : le
Ministère israélien des Affaires sociales
et l’Israel Volunteer Association (IVA).
L’année 2018 a été jalonnée par deux
départs groupés et deux sessions d’information et de pré-recrutement en septembre et en novembre :
• Février, 8ème promotion : départ de 13
volontaires auprès de structures d’accueil de personnes en situation de handicap, de maisons de retraites, de Jérusalem à Tibériade en passant par Ra’anana
• Août, 9ème promotion : départ de 13
volontaires dans des crèches, des structures pour personnes handicapées, un
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hôpital psychiatrique ainsi que le lycée
franco-israélien Mikveh Israël, de TelAviv à Bustan HaGalil dans le nord du
pays.
Avant chaque départ, les volontaires
ont bénéficié de deux journées de formation, en partenariat avec des organismes spécialisés. Au programme : une
présentation sur les notions d’engagement civique, de laïcité et de solidarité
internationale, une initiation à la gestion
de projet et une sensibilisation à l’interculturel, une formation aux premiers secours. Une présentation de la société israélienne a agrémenté ces préparations
au départ à l’invitation de SE Aliza Bin
Nun, Ambassadrice d’Israël en France.
Tout au long de l’année, les contacts
ont été réguliers avec les volontaires en
cours de mission et avec l’ensemble de
nos partenaires pour la réussite de ce
programme citoyen et engagé.
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LE SERVICE CIVIQUE DANS LA SAISON CROISÉE
FRANCE-ISRAËL 2018

La Saison France-Israël s’est déroulée de manière simultanée dans les
deux pays entre les mois de juin et novembre 2018. Centrée sur l’innovation, la création et la jeunesse, elle a également pour objectif de renouveler le regard que portent les Français sur Israël et les Israéliens sur la
France.
Le programme de Service civique en Israël, développé depuis 2015 par l’OSE et
ses partenaires, était à l’honneur dès la première semaine de la Saison Croisée
France-Israël 2018.
En deux ans, Israël est devenu la 2ème destination des volontaires français pour
le Service civique international avec près de 170 jeunes (toutes associations
confondues) ayant effectué une mission dans des structures d’accueil israéliennes, de Jérusalem à la Galilée.
Ainsi, le 6 juin 2018, à Jérusalem, l’OSE a participé à une rencontre internationale
sous l’égide du Ministère israélien des Affaires sociales, réunissant les principaux
acteurs du volontariat originaires de plus de 30 pays. Cette rencontre visait à
présenter le cadre du programme de Service civique en Israël et les orientations
du Ministère israélien des Affaires sociales également partenaire de l’OSE.
Les échanges ont donné lieu à de nouvelles propositions de dispositifs notamment dans l’accueil des volontaires, la découverte du pays et de la langue
ainsi que la valorisation de l’expérience du volontariat.
Le 7 juin, à Tel-Aviv, s’est tenu le forum « Que la jeunesse s’engage ! », organisé par l’OSE et son partenaire israélien l’IVA (Israeli Volunteer Association)
en présence des représentants de la diplomatie israélienne et française, du
Ministère des Affaires sociales israélien, de l’Agence du service civique et de
nombreux volontaires venus partager leur expérience. Outre leur engagement auprès des structures médico-sociales, les volontaires ont échangé sur
leur découverte de la société israélienne dans sa complexité, mais aussi dans
sa diversité et ses contrastes. Ce forum a également permis d’approfondir
des pistes afin de développer des actions dans d’autres secteurs d’activités
comme la protection de l’environnement ou le sport. Ce moment fort de la
Saison confirme ainsi le rôle majeur de la jeunesse dans le déploiement du
dialogue et des relations bilatérales franco-israéliennes en matière de lutte
contre les préjugés.
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DES SOINS ACCESSIBLES A TOUS
L’OSE dispose d’une offre de soin implantée sur 2 établissements et 3 sites : le CMPP, le
Centre de Santé Elio Habib et son annexe Georges Lévy. La prévention et le soin sont des
objectifs mobilisant des équipes aussi expertes que disponibles.

LE CENTRE MÉDICOPSYCHO-PÉDAGOGIQUE

difficulté. En 2018, près de 1200 patients y ont eu recours. Le
service social accompagne en particulier, les survivants de la
Shoah dans l’accès à leurs droits pour leurs démarches liées
à la perte d’autonomie, au maintien à domicile ou aux soins
médicaux, dentaires et psychologiques.

Le CMPP, situé dans le quartier du Marais à Paris 4ème, est
un centre de psychothérapie psychanalytique pour enfants
et adolescents de 0 à 20 ans, ouvert à tous et non sectorisé.
Il reçoit des patients en consultation provenant de toute la
capitale et des départements limitrophes. Le CMPP est un
lieu d’écoute et de soins, proposant des psychothérapies
individuelles, des thérapies de groupe pour les enfants et les
jeunes et un travail avec les familles.

LE CENTRE DE SANTÉ
Le Centre de Santé Elio Habib à Paris 12ème constitue une
plateforme de soins, avec en 2018 près de 12 000 patients
reçus au cours de quelque 36 000 consultations. Il propose
une quinzaine de spécialités médicales, dont une permanence quotidienne de médecine générale sans rendez-vous
et des consultations de chirurgie dentaire. L’équipe formée
de 80 praticiens et personnels sociaux ou administratifs, se
mobilise pour rendre accessibles à tous les soins médicaux
et dentaires.
Depuis 2017, il est possible de prendre rendez-vous directement sur la plateforme DOCTOLIB.
Au cœur du Centre de Santé, le service social a pour objectif
l’accompagnement et l’accès aux soins des personnes en
10
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Le Centre de Planification et d’Education familiale (CPEF)
reçoit les jeunes femmes et les couples concernant les sujets
liés à la contraception et à la vie conjugale. Des gynécologues,
des médecins généralistes ainsi qu’une conseillère conjugale
et familiale y assurent des consultations gratuites et anonymes
avec le soutien du Département de Paris. Ce service participe
également à l’effort de prévention en proposant des séances
d’informations collectives dans les collèges et lycées du 12ème
arrondissement de Paris.

Depuis 2018, le centre dispose d’un panoramique
dentaire 3D ou Cône Beam, qui présente
notamment l’avantage d’être précis et de pouvoir
faire une reconstitution numérique en 3D. Située
entre le panoramique et le scanner, il s’agit d’une
technique de tomodensitométrie permettant de
produire une radiographie numérisée. À partir d’un
faisceau conique de rayons X, il examine les os, la
dentition et les cartilages, ce qui lui permet de
détecter les lésions osseuses, les corps étrangers
ainsi que de nombreuses autres affections de la
bouche. Cet examen offre une résolution plus
importante que celle du scanner dentaire.

L’Unité Psychotraumatismes et Résilience (UPR) a été créée
après les attentats de janvier 2015 afin de soulager les victimes
de traumatisme. Des soignants, médecins et psychologues
formés aux spécificités du psychotraumatisme accompagnent
et soignent les personnes victimes d’agressions et d’actes de
terrorisme.

L’UPR EN 2018 : QUELQUES CHIFFRES

Suivi psychologique
individuel de victimes
des attentats de janvier
2015 et du 13 novembre
2015.
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DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
POUR LES SOINS DENTAIRES
AU CENTRE DE SANTE

Le service dentaire du centre Elio Habib,
composé de 8 praticiens et 1 orthodontiste,
représente à Paris une offre complète de consultation et de soins dentaires : urgence dentaire,
prothèse dentaires, implantologie, dentisterie
esthétique…

L’unité de médecine préventive en milieu scolaire intervient
dans les établissements scolaires privés juifs de Paris et
d’Ile-de-France pour assurer des consultations médicales et
dentaires de prévention et de dépistage. Environ 1000 élèves
ont été vus en 2018 dans leur école pour effectuer un bilan. En
parallèle, l’équipe mène aussi un programme d’éducation à
la santé sous forme d’interventions à destination des groupes
d’élèves.

Poursuite en 2018 des
suivis suite aux attentats
de 2015

MÉMOIRE

Sensibilisation en milieu
scolaire en 2018

Formation continue et diffusion
de l’expérience de l’UPR

4 interventions de
préparation à la gestion
de la crise psychologique
pour 60 personnes,
enseignants et encadrants
des écoles.

• Programme d’aide et de
soutien psychologique aux
équipes enquêtrices.
• Diffusion de notre pratique
auprès d’une CUMP de
province (44).

Les performances du panoramique 3D par le
docteur Nathalie Derai : « Du fait de la précision
qu’il apporte, le Cône Beam reste un examen
précieux en implantologie. Il peut évaluer au plus
juste le volume osseux et la position des structures
anatomiques en vue de la pose d’implants. La
modélisation en 3D rend possible le choix de la
taille et la forme des implants et de simuler leurs
emplacements virtuellement. Autre nouveauté du
service dentaire : la pose d’orthèse mandibulaire
avancée dans le cadre du traitement contre
l’apnée du sommeil. L’orthèse permet de libérer le
passage de l’air au niveau du pharynx. Cela réduit
les obstructions rencontrées par le patient et ainsi
de lutter contre les effets néfastes de l’apnée du
sommeil »
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LA DÉPENDANCE
UNE EXPERTISE ET UN DISPOSITIF COMPLET
EN ILE-DE-FRANCE ET DANS LE BAS RHIN

En 2018, l’intervention de l’OSE auprès des personnes âgées dépendantes et, plus
particulièrement, de celles atteintes de la maladie d’Alzheimer, s’est étendue avec l’ouverture d’un nouveau site à Strasbourg. Si chaque accueil de jour comporte ses spécificités, grâce au développement de l’aide aux aidants, les personnes âgées accueillies
et leurs familles bénéficient également d’un réel soutien.
En 2018, les 5 centres - 3 à Paris, 1 à Sarcelles et 1 à Strasbourg - ont reçu près de 450 personnes
dépendantes, qui vivent à leur domicile et viennent en journée de tout Paris et de la région parisienne,
grâce à des transports adaptés. Soutien et conseil sont également proposés à l’entourage.

L’ACCUEIL DE JOUR
JACQUES (BÖ) ET MARGOT
COHN A STRASBOURG

adaptées aux personnes souffrant d’une maladie
débutante qui impacte leur vie quotidienne. Ces
activités permettent de contenir la progression des
symptômes.

L’année 2018 a été marquée par l’ouverture de l’accueil de jour Jacques (Bô) et Margot Cohn à Strasbourg : sur proposition conjointe de la Fondation Elisa, ancien gestionnaire, et de l’OSE, l’ARS Grand-Est
et le Conseil départemental du Bas-Rhin ont autorisé
le transfert d’autorisation pour la gestion de ce centre
à l’OSE. Il accueille depuis janvier 2018 jusqu’à 25 patients par jour atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

L’ACCUEIL DE JOUR
JOSEPH WEILL À PARIS
12ÈME

L’ACCUEIL DE JOUR EDITH
KREMSDORF A PARIS 3ÈME
Ouvert en 2000, cet accueil de jour a été le premier
du genre à Paris. Il offre notamment des activités
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Depuis 2008, il réserve un accompagnement spécifique aux jeunes malades de moins de 60 ans. L’OSE
a également créé, depuis 2013, un service dédié aux
aidants, le Club des Aidants Joseph Weill. Rayonnant sur les 11ème, 12ème et 20ème arrondissements de
Paris, il permet l’accompagnement de plus de 120
aidants chaque année. Dans ces deux centres, des
programmes d’accueil spécifiques sont proposés
pour les survivants de la Shoah, avec le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
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MADELEINE MEYER A PARIS
15ÈME
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Ce centre a la particularité d’accueillir depuis son ouverture
en juin 2015, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que celles souffrant de la maladie de Parkinson
ou de maladies apparentées. Il offre aux personnes dépendantes de l’Ouest parisien des activités thérapeutiques stimulantes et apaisantes.

UNE ANNÉE DE
FONCTIONNEMENT POUR
L’ACCUEIL DE JOUR JACQUES
(BÔ) ET MARGOT-COHN
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L’ACCUEIL DE JOUR RENÉE
ORTIN À SARCELLES
Ouvert en juin 2015 également, il est destiné à toute personne âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie, habitant le département du Val-d’Oise (95). Il déploie son action
dans le cadre d’un riche partenariat local et est inscrit plus
particulièrement dans le réseau Onconord tri-thématiques
soins oncologiques à domicile, soins palliatifs et soins gérontologiques.
En avril 2018, l’ARS a retenu le projet de l’OSE suite à un
appel à candidature pour l’ouverture d’une Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants. Adossée à l’accueil
de jour Renée Ortin à Sarcelles, elle organise depuis septembre ses activités dans des locaux dédiés.
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Depuis son ouverture en janvier 2018 à Strasbourg, le centre Jacques (Bô) et Margot Cohn,
accueille des personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
neuro-dégénératives apparentées.

A raison d’une à cinq journées par semaine, ce
centre propose aux personnes âgées dépendantes
vivant au domicile, des ateliers thérapeutiques et
des activités permettant de renouer des liens. Il
apporte également un soutien aux familles ainsi
qu’aux aidants. L’accueil de jour a été inauguré
le 17 octobre 2018 par Jean-François Guthmann,
Président de l’OSE et Patricia Sitruk, Directrice
générale, en présence de Christiane Wolfhugel,
conseillère déléguée par le Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Christophe Lannelongue, Directeur général de l’ARS Grand-Est et
Marie-Dominique Dreysse, adjointe au maire de
Strasbourg, en charge de l’action sociale territo-

MÉMOIRE

L’OSE A REMPORTÉ LE 1ER
PRIX “COUP DE CŒUR” POUR
L’ACTION DE LA PLATEFORME
DE RÉPIT JOSEPH WEILL

Depuis maintenant un an, le Club des Aidants Joseph Weill propose un programme de
réduction du stress et de régulation des émotions auprès d’aidants dont le proche est atteint d’une pathologie neurodégénérative de
type Alzheimer.

riale. En présence des enfants de Jacques (Bô) et
Margot Cohn, la plaque commémorative en hommage aux deux héros alsaciens du sauvetage des
enfants juifs fut dévoilée à cette occasion.

A travers son premier “Prix Initiatives Aidants”, le
collectif Je t’Aide a souhaité distinguer des initiatives
pour la santé des aidants. Et l’OSE a remporté le 1er
prix “Coup de cœur” pour l’action de la plateforme
de répit Joseph Weill. En présence de Patricia Sitruk
Directrice générale, la fondatrice de LogiVitae Dafna
Mouchenik, a remis le prix à l’équipe dirigée par Paul
Benadhira, récompensant plus spécifiquement l’initiative des ateliers de méditation pour les aidants.
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L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES :
UNE EXIGENCE ET UNE PRIORITÉ
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Jules et Marcelle Lévy, le Centre d’Activité de Jour
Robert Job, l’Institut Médico-Éducatif Centre Raphaël et la Maison d’Accueil Spécialisé Alain Raoul
Mossé sont les 4 établissements de l’OSE pour les personnes en situation de handicap, en accueil de
jour ou en hébergement, pour des enfants et des adultes, y compris des travailleurs. L’année 2018 a
été l’occasion de renforcer l’ouverture sur la ville de ces établissements et de nouer de nouveaux partenariats avec le milieu ordinaire. L’OSE a ainsi pris toute sa place dans la politique nationale inclusive
des personnes en situation de handicap.

L’ESAT JULES ET
MARCELLE LEVY
L’ESAT (Etablissement d’Aide et Service d’Aide par le Travail)
Jules et Marcelle-Levy est une structure médico-sociale qui
accueille des adultes en situation de handicap dont les capacités ne permettent pas de travailler en entreprise ordinaire.
Sa mission est de favoriser l’autonomie professionnelle et
sociale des travailleurs.
Il assure une formation professionnelle par le bais de apprentissages dans différents ateliers de production, il apporte un soutien psychologique et propose des activités de
soutien psychosocial diversifiées. Il accueille 67 travailleurs
en situation de handicap, accompagnés par une équipe professionnelle pluridisciplinaire.
Suite à l’extension de 2 places supplémentaires obtenues fin
2016, des investissements matériels ont été réalisés dans le
cadre de la politique commerciale de développement et de diversification des productions. Ainsi, ces nouveaux équipements
permettent de satisfaire la clientèle qui fait appel à l’ESAT et de
continuer d’améliorer les conditions de travail des travailleurs.
De même, la formation des travailleurs s’est poursuivie dans
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une visée de professionnalisation correspondant à leur projet
individualisé et adaptée à la réalité du marché économique.

LE CAJ ROBERT JOB
Le Centre d’Activités de Jour Robert JOB s’adresse principalement aux adultes dont le handicap ne leur permet pas d’intégrer des structures de travail. Le CAJ accueille 26 adultes, dont
certains à temps partiel, âgés de 20 ans à 60 ans, en situation de
handicap mental léger à moyen, sans troubles graves du comportement. L’objectif de la structure est de les soutenir dans le
maintien de leurs acquis et de développer leurs potentialités
sociales, cognitives et créatives. Au fil des ans, les ateliers artistiques du CAJ n’ont cessé d’évoluer afin d’intégrer de nouvelles
techniques de communication, mais également de permettre
aux adultes de pouvoir utiliser différents supports artistiques
tout en travaillant la capacité de mémorisation et la créativité.

L’IME CENTRE RAPHAËL
Cet institut médico-éducatif accueille 38 jeunes de 10 à 20
ans porteurs de handicaps moteurs et mentaux. Pour plus
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de la moitié d’entre eux, ils sont internes et vivent durant la
semaine dans cet établissement adapté à leurs difficultés,
qui leur dispense soins et activités de rééducation. Les externes viennent en journée. Le Centre Raphaël emploie 80
salariés, dont la moitié forme l’équipe éducative.
Un partenariat avec l’association Musaïques permet également aux jeunes accueillis de bénéficier d’une expérience sensorielle musicale inédite grâce à un instrument électroacoustique appelé OMNI (objet musical non identifié).
En 2018, sur proposition de l’OSE, l’ARS a autorisé une extension de l’IME afin d’accueillir 8 jeunes supplémentaires. Au
printemps 2019, le centre Raphaël disposera de 22 places
d’externat au lieu de 18 actuellement et 24 places d’internat
de semaine au lieu de 20, soit 46 places au total. Cette action
ancre pleinement l’OSE dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ».

LA MAS ALAIN RAOUL MOSSÉ
La MAS Alain Raoul Mossé de l’OSE est un établissement
pouvant accueillir 27 femmes et hommes adultes en situation
de polyhandicap et handicaps rares. Celle-ci est composée
d’un accueil de jour se situant à Paris 20ème, accueillant 20
usagers et d’un appartement thérapeutique se situant à Paris
19ème, pouvant accueillir 7 résidents. La MAS est un lieu collectif qui a pour objectif, d’éviter l’isolement de la personne
porteuse de handicaps et d’apporter par différents biais, des
liens sociaux de qualité entre la personne accueillie et son
environnement. Son rôle est d’accompagner l’usager dans les
actes de sa vie courante, ainsi que de proposer des prises en
charges éducatives, rééducatives et paramédicales.
Dans le cadre de ses missions, un accompagnement social
est mis à disposition pour l’usager et sa famille ou/et ses
représentants légaux.
En 2018, 2 séjours ont été organisés en Bretagne et en Normandie.
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VALORISER LES TALENTS
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
ACCUEILLIES À L’OSE

Les 4 structures de l’OSE mènent depuis longtemps des projets inclusifs respectueux de l’autonomie et des compétences des personnes en situation
de handicap dans un esprit d’ouverture sur la ville,
ses institutions civiques, culturelles et sportives,
mais aussi professionnelles.

• À l’ESAT, 10 travailleurs ont effectué, en moyenne à raison
de 30 heures par semaine, des travaux de bureautique et
d’informatique en milieu ordinaire. Ces détachements
font partie de la politique d’inclusion par l’économie de
l’ESAT comme le sont également les visites de groupes
de travailleurs chez les clients et les livraisons par les
travailleurs handicapés en clientèle.
• À la MAS, les résidents de l’appartement ont participé
à la 24ème édition du défi voile en Bretagne en partenariat
avec l’APF. Durant une semaine, embarqués à bord d’un
voilier en sortie en mer, les équipages ont pu découvrir
mais aussi expérimenter les sensations de la navigation et
ainsi, relever ce défi nautique.
• Au CAJ Robert Job, en partenariat avec la Mairie du
12ème, l’Ecole internationale de Coiffure, le conservatoire du
Maquillage du 11ème et le centre Villiot Rapée, les adultes
du ont préparé un défilé de mode au gré des saisons qu’ils
ont présenté, le 13 décembre à la Salle des Fêtes de la
Mairie du 12ème, accueillant ainsi 150 invités. Le travail sur
ce défilé de mode a été transversal sur toutes les activités
du CAJ.
• À l’IME, les jeunes participent tout au long de l’année à
de nombreuses activités culturelles et éducatives dans la
ville : Cité des Sciences, Musée en Herbe, projet avec la
bibliothèque municipale du quartier, tennis sans frontières….
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MÉMOIRE ET HISTOIRE
TRANSMETTRE ET FAIRE VIVRE LA MEMOIRE
DE LA SHOAH, UNE MISSION DE L’OSE

LE SERVICE ÉCOUTE
MÉMOIRE ET HISTOIRE
Le service « Ecoute Mémoire et Histoire » offre
des activités, un accompagnement et un soutien
spécifiques aux survivants de la Shoah et à leurs
familles dans un espace dédié. Il favorise des
activités permettant aux survivants de partager
leur histoire et de veiller à la mémoire de la Shoah.
En 2018, le service comptait 765 bénéficiaires.
359 d’entre eux y participaient activement.
Le service propose un accueil les après-midi, du
lundi au jeudi, et une aide individuelle à l’écriture
de témoignages. Cet accueil, unique à Paris,
offre aux survivants de la Shoah un lieu de vie
chaleureux où la parole circule en toute confiance.
De nombreuses activités culturelles et conviviales
y sont organisées, animées pour la plupart par les
bénéficiaires. A ces activités viennent s’ajouter des
sorties culturelles régulières, des rencontres avec
des jeunes, des repas de fête et un séjour sénior.
En mai 2018, ce sont ainsi vingt-six personnes qui
ont participé à un voyage « sur les traces des Juifs
du Pape et des communautés juives d’Avignon, du
Comtat Venaissin et d’Aix-en-Provence ».
2018 fut une année particulièrement positive
pour les bénéficiaires, marquée par le
déménagement du local pour un espace plus
confortable dans le 3ème arrondissement.
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FOCUS

Les services de l’OSE « Archives et Histoire » et « Écoute Mémoire Histoire » accompagnent
les survivants de la Shoah, contribuent au travail de mémoire ainsi qu’à la transmission de leur
histoire et de celle de l’OSE aux jeunes générations.

L’AMICALE DES ANCIENS ET
SYMPATHISANTS DE L’OSE

L’Amicale des Anciens et sympathisants de l’OSE, association loi 1901 créée en 1993, a pour objet de faciliter
les rencontres entre les anciens enfants des maisons de
l’OSE, d’aider ceux qui sont dans le besoin et de soutenir
l’OSE. La majorité de ses membres a fréquenté les maisons
de l’OSE de la guerre ou de l’immédiat après-guerre. Elle est
présidée par Maurice Michower.
L’action de l’Amicale se décline en 3 volets :
• La publication du Bulletin de l’Amicale, adressé à un millier de
destinataires en France et à l’étranger. Il constitue le principal
lien vers ses amis et lecteurs éloignés des lieux de réunions.
• L’aide aux anciens : ponctuelle, elle peut être tant financière
qu’administrative.
• Les évènements :
> Le brunch, qui a réuni le dimanche 12 mars 2018 à Paris 115
anciens et sympathisants ;
> Les « jeudis de Lulu » qui ont réuni en moyenne une cinquantaine d’adhérents ; les cours de philosophie, dispensés par Evelyne Lagardet ; la journée des Associations organisée par Yiddish Sans Frontières ; la Fête des Amis de l’OSE, le 28 janvier ;
la fête de Hanoucca avec l’OSE le 5 décembre ; et bien sûr les
réunions du lundi matin au Centre Georges et Lili Garel avec
alternance de conférences et de discussions libres.
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LE SERVICE ARCHIVES ET HISTOIRE
Le service Archives et Histoire recueille les demandes
et reçoit les personnes (survivants, enfants cachés,
familles, historiens et chercheurs) désireuses de

reconstituer leur parcours personnel pendant et après
la seconde guerre mondiale et contribue à renforcer la
connaissance de l’histoire de l’OSE.

LES RÉALISATIONS EN 2018

LES RECHERCHES
En 2018, environ 250 personnes (en majorité
des survivants et leurs familles ou proches,
mais également des historiens, des enseignants, des réalisateurs et des généalogistes)
ont contacté le service pour obtenir des informations sur leurs parcours ou certains aspects spécifiques de l’histoire de l’association
durant la guerre.
ÉCOUIS LIEU MÉMORIEL
Le service a poursuivi sa participation au projet « Ecouis - lieu mémoriel », avec notamment la préparation d’une exposition et d’interviews filmées consacrées au parcours des
enfants de Buchenwald accueillis à Ecouis, à
la Libération, ainsi qu’un monument commémorant les noms des 427 adolescents recueillis par l’OSE à leur sortie du camp.
COLLECTE DE TÉMOIGNAGES
Le service collecte, remanie, adapte et traduit
le cas échéant, avec l’accord des auteurs, les
témoignages d’anciens enfants cachés, destinés à la rubrique en ligne sur le site de l’OSE,
« Les enfants cachés ont la parole ».
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AIDE A LA TRANSMISSION D’UNE
MÉMOIRE FAMILIALE
Le service propose une aide ponctuelle à la rédaction, l’agencement ou la relecture de mémoires
personnels, destinées à un usage familial privé.
LE DICTIONNAIRE DU
SERVICE SOCIAL
Le service Archives et Histoire a contribué au
dictionnaire biographique du service social en
réalisant des notices sur les itinéraires individuels des professionnels de l’OSE qui ont marqué l’histoire des professions sociales. Les notices biographiques sont consultables en ligne
sur le site du CEDIAS.
ÉVÈNEMENTS ET PROJETS HISTORIQUES
Le service a participé à plusieurs projets, manifestations et rencontres historiques.
Des expositions et projets muséaux :
• exposition sur les Juifs du Tarn,
• exposition à Annemasse sur les passages en
Suisse d’enfants juifs pendant la guerre,
•p
 réfiguration du musée des juifs de Tunisie
Des présentations et conférences :
• Genève, Strasbourg

FOCUS

Outre sa mission de recherches et d’accompagnement des personnes, le service Archives et
Histoire a eu recours à différents supports pour transmettre l’histoire de l’association pendant la guerre et l’après-guerre : expositions, conférences, participation à des colloques,
articles, numérisation des dossiers et documents d’archives, enrichissement de la base de
données photographique

UN NOUVEAU LOCAL POUR LE SERVICE
ECOUTE MÉMOIRE ET HISTOIRE
Le service Écoute Mémoire et Histoire de l’OSE, dédié
aux survivants de la Shoah et leurs familles, a déménagé durant l’été 2018 dans le 3e arrondissement de
Paris.

Plus spacieux, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
ces nouveaux locaux offrent un meilleur confort aux adhérents, dont les besoins ont évolué au fil du temps. Un grand
espace de 80 m2 a été aménagé, afin de les accueillir en
toute sécurité. Par ailleurs, l’aménagement du local a été réfléchi pour offrir un espace convivial de lecture, de discussions et de rencontres en parallèle des activités proposées
qui elles, restent inchangées. Comme auparavant, elles permettront la transmission de l’histoire et de la mémoire de la
Shoah par le biais d’ateliers d’aide à l’écriture (individuelle
ou collective) et de nombreuses activités conviviales. En
moyenne, 30 personnes participent aux rendez-vous quotidiens du service. Un chiffre qui peut monter à plus de 50
lors de certaines activités festives. Plus de 300 personnes y
participent chaque année.
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LES CAFÉS DES PSAUMES

DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ DEVENUS INCONTOURNABLES
Avec plus de 700 adhérents en 2018 dans les différentes structures le modèle de café social que
propose le Café des Psaumes répond à un besoin de rencontres et d’échanges qui s’appuie sur
un programme culturel riche et varié.
Ouvert fin 2010, le Café des Psaumes de l’OSE est implanté rue
des Rosiers au cœur du quartier juif historique. Ce lieu social
ouvert à tous, allie culture et loisirs, rencontres et transmission, permettant ainsi aux seniors en particulier, de se retrouver avec toutes les populations de passage, jeunes et moins
jeunes. Animant la vie de quartier, les activités ne cessent de se
renouveler et fidélisent en 2018 plus de 430 adhérents.

En 2018 encore, les 2 temps forts annuels du Café des
Psaumes ont été particulièrement réussis :
• La Fête des Amis de l’OSE a rassemblé plus de 300 participants pour un spectacle de qualité dans le somptueux cadre
de la salle des fêtes de la mairie du 4è arrondissement.
• la Fête de la Musique le 21 juin a fait danser le cœur du Marais sur des musiques des quatre coins du monde.
Grâce au succès de l’esprit « Café des Psaumes », l’OSE a imaginé un développement sous forme de « Graines de Psaumes »
au sein de communautés partenaires qui accueillent, le temps
d’un après-midi, un « Café des Psaumes délocalisé ». Ce projet innovant, permet à des communautés éloignées de la rue
des Rosiers telles qu’Adath Shalom mais aussi la Maison de
la Culture Juive de Nogent-sur-Marne, de profiter d’activités
culturelles riches et variées. L’année 2018 a été une année de
fonctionnement particulièrement dense, avec un programme
diversifié, accueillant ainsi plus de 120 adhérents.
La réussite du Café des Psaumes Lyon-Métropole, avec
plus de 180 adhérents en 2018, 2 ans après son ouverture,
se confirme. Les besoins de sociabilité et de convivialité des
ainés trouvent réponse dans des animations de qualité avec
chaleur humaine.
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ET LES GRAINES DE PSAUMES
QUAND LA CULTURE DU
PLETZL RENCONTRE
CELLE DU STREET ART

Après une tournée dans plusieurs villes
de province, deux artistes israéliens,
Pesh et Pilped, du collectif Pretimess de
Tel-Aviv, ont mené plusieurs actions au
sein du Café des Psaumes : un atelier de
calligraphie avec les jeunes de la maison
d’enfants de Luzarches de l’OSE, la réalisation d’une fresque par l’artiste Pesh
sur le rideau métallique, ainsi qu’une
œuvre éphémère réalisée par l’artiste
Pilpeled sur un camion stationnant devant le Café. Par la suite, le Café des
Psaumes a eu l’honneur de recevoir les
artistes israéliens et français participants au projet Neo Muralis, événement
international, pour le vernissage d’une
exposition commune de leurs œuvres
de Street Art qui s’est déroulée du 9 au
31 octobre 2018.

rapport d’activité 2018

FOCUS

En octobre 2018, le Café des
Psaumes de l’OSE a été au cœur
de la saison croisée France-Israël
en mettant en valeur des artistes de
Street Art des deux pays. Une initiative
visant à mettre en résonnance les créations artistiques française et israélienne,
mais également la culture traditionnelle
du quartier du Marais et la scène artistique urbaine la plus contemporaine.

ENCORE UN SUCCÈS POUR LA FÊTE DES AMIS DE L’OSE

Pour la 5ème année consécutive, plus de 300 Amis de
l’OSE se sont retrouvés dans la salle des fêtes de la
mairie du 4ème arrondissement afin de célébrer cet
événement annuel organisé par le Café des Psaumes,
l’Amicale des Anciens de L’OSE et le service ‘Ecoute
Mémoire Histoire’.

Le Maire du 4ème arrondissement, Ariel Weil, sa première
adjointe Evelyne Zarka, ainsi que Arié Flack, VicePrésident de l’OSE, et Patricia Sitruk, sa Directrice
Générale, ont souligné l’importance de ce rendez-

vous et le rôle essentiel que joue l’OSE pour véhiculer
les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité.
L’occasion aussi de saluer le travail réalisé par le Café
des Psaumes et le service ‘Écoute Mémoire Histoire’
pour tisser des liens intergénérationnels et participer à la
transmission de la mémoire. Tout au long de la journée,
le public a accueilli avec enthousiasme les artistes qui
se sont succédés sur scène : le groupe klezmer Marx
Sisters, Esther Luna Chekroun et Robert Aburbe, Luana
Kim et Robert Aburbe, le Chœur Juif de France et pour
finir Alain Douieb.
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LES RESSOURCES HUMAINES
UNE RICHESSE D’EXPERTISES ET DE COMPÉTENCES

Les équipes salariées de l’OSE comptent 732 personnes représentant 609,3 équivalents temps plein au 31 décembre 2018.

ENFANCE

SERVICES ADMINISTRATIFS ET
ASSOCIATIFS

268 salariés travaillent au sein des établissements médico-sociaux, auprès de personnes malades, en perte d’autonomie liée
à l’âge, d’enfants et d’adultes en situation de handicap et de
polyhandicap. Ils sont : médecins, dentistes, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, aides médico-psychologiques, secrétaires
médico-sociales, gestionnaires…

42 salariés sont mobilisés pour réaliser des activités associatives et assurer
au siège social des fonctions support. Il s’agit des professionnels assurant des
missions de gestion, de comptabilité, de gestion des ressources humaines,
d’accueil, de logistique, d’informatique, de communication, de collecte de dons,
de développement. S’ajoutent également les salariés chargés des coopérations
internationales et des actions avec et auprès des survivants de la Shoah et de
leurs descendants.

LES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES POUR LES SALARIÉS DE L’OSE

Le comité d’entreprise est une institution représentative du personnel
obligatoire dans toutes les entreprises et associations de plus de 50
salariés. Il dispose d’un droit d’information et de consultation sur les
actions économiques importantes, les questions relatives à l’organisation et à la gestion générale de l’entreprise ou de l’association.
Le comité d’entreprise intervient également dans la gestion et la mise en
place d’œuvres sociales et culturelles. Pour financer cela, une contribution
financière est versée par l’employeur.
En 2018, elles ont permis aux salariés de bénéficier d’une participation financière pour leurs activités ou séjours de vacances sous forme de chèques
vacances, de sorties culturelles avec l’attribution de tickets cinéma ou encore de chèques cadeaux pour les enfants lors des fêtes de fin d’année. À
l’OSE, le Comité d’entreprise organise pour tous les salariés un moment
convivial pour la fête de Hanoucca, fête des lumières et des enfants.
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Montants distribués

Nombre de salariés bénéficiaires

31%

Cadeaux
59 481 €

Chèques
Vacances

482

69%

Vacances
129 795 €

Chèques
Cadeaux

(Source : Bilan social 2018)

FOCUS

422 personnes salariées du Pôle Enfance,
sont au service de la mission éducative et
de prévention de l’OSE, auprès d’enfants et
de familles en difficulté : ils sont éducateurs
spécialisés, moniteurs-éducateurs, animateurs, psychologues, assistants familiaux,
assistants sociaux, mais aussi cuisiniers,
économes, comptables et secrétaires…

PRÉVENTION SANTÉ
AUTONOMIE

426
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LE BÉNÉVOLAT À L’OSE :
UN ENGAGEMENT QUI PERDURE
En 2018, 155 bénévoles étaient mobilisés au sein des établissements et services de l’OSE.
Ce soutien en nature aux ressources humaines représente plus de 8 équivalents temps plein.
La complémentarité salarié/bénévole est une formidable richesse au sein des centres de l’OSE. Des actions sont régulièrement menées afin de mobiliser davantage de volontaires. Une coordinatrice du bénévolat
à l’OSE, elle-même bénévole, anime avec dynamisme
la politique du bénévolat et les relations entre les bénévoles et l’institution. Le bon fonctionnement du bénévolat
au quotidien passe par une définition claire des rôles et
des responsabilités. Dans cet objectif, des entretiens sont
menés avec les bénévoles afin d’identifier l’aide précieuse
qu’ils peuvent apporter.

10%
Santé

Qu’il soit étudiant, actif ou retraité, chaque bénévole
trouve la place qui correspond à sa disponibilité, son
savoir-faire et ses envies. Nos bénévoles interviennent
sur un large éventail d’actions et dans des domaines
très différents : le soutien scolaire, l’aide administrative, le domaine médical, l’aide à l’organisation d’évènements ponctuels…
Chaque bénévole est lié à l’OSE par une « convention du
bénévolat » dans laquelle la mission est définie et les
principes du bénévolat rappelés.

43%

Tâches
administratives
et Gestion

8%

Soutien
auprès
d’adultes et
enfants en
situation de
handicap

17%

Soutien aux
anciens
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22%

Soutien
scolaire
ou atelier
thématique
enfants
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LE SECTEUR SOUS CONTRÔLE D’UNE
AUTORITÉ DE TARIFICATION

PRÉSENTATION

DES COMPTES

2018

Ce secteur, pour lequel les établissements sont
tenus de présenter un résultat administratif qui
prend en compte les excédents et déficits des
années antérieures, représente plus de 86 % des
charges de l’OSE.
Il est composé de 23 établissements et services :
les maisons d’enfants, l’AEMO, les MJIE, le SAJE,
le CMPP, le Placement familial, les centres de jour
Alzheimer, l’ESAT le CAJ, l’IME, la MAS, ainsi que le
siège. Le résultat administratif, composé du résultat comptable de -430 K€ auquel s’ajoutent la reprise par les autorités de tarification et de contrôle
des résultats administratifs globalement excédentaires de l’exercice 2016, s’établit à + 143 K€, ce qui
représente 0,35% des charges de ce secteur.

LE SECTEUR EN GESTION PROPRE
Ce secteur représente un peu moins de 14% des
charges de l’OSE en 2018.
Il est composé d’activités et services dont 5
sont dits « en responsabilité » (ils bénéficient de
l’agrément d’une autorité publique pour fonctionner, comme l’ESAT commercial ou le centre
de santé ou l’Espace solidarité Insertion familles),
et d’activités associatives relatives au projet et à
l’histoire de l’OSE
La mobilisation de dons et legs ainsi que l’apport
de financements privés en complément des subventions publiques dont bénéficie l’OSE pour les
programmes du secteur en gestion propre permettent d’atteindre en 2018 un résultat comptable à l’équilibre, pour la cinquième année
consécutive.

LES CHARGES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le graphique ci-après fait apparaître que le pôle Enfance représente 58% et le pôle Prévention
Santé Autonomie (Santé, Dépendance, Handicap) représente 32% des charges. Cette répartition
est stable depuis quelques années.

6%

4% 3%
SIÈGE

ASSOCIATIF

DÉPENDANCE

Total des charges 2018
Total des produits 2018
Résultat comptable

40 611 637 €
40 181 820 €
- 429 817 €

Résultat administratif

+ 143 880 €

Résultat des activités
en gestion propre
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soit 0,35 % des charges

à l’équilibre

HISTOIRE ET SOUTIEN
AUX SURVIVANTS DE
LA SHOAH

7%

SANTÉ

soit 1,06 % des charges

58%

ENFANCE

1%

RÉPARTITION
DES CHARGES
ANNUELLES 2018
PAR DOMAINE
D’ACTIVITÉ

19%

HANDICAP
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COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
EMPLOIS

Charges
du compte de
résultat 2018

Affectation des
ressources collectées
utilisées

MISSIONS SOCIALES

37 688 442 €

709 304 €

Enfance

23 612 876 €

269 047 €

Santé

3 010 951 €

266 718 €

Grand-âge

2 698 742 €

17 701 €

Handicap

7 619 693 €

75 989 €

590 467 €

71 440 €

155 713 €

8 409 €

229 083 €

207 262 €

2 501 019 €

33 243 €

Histoire et soutien aux Survivants de la Shoah
International
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE

40 418 545 €

RESSOURCES

Produits
du compte de
résultat 2018

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON
AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS
dont Fondation OSE/MES

SUBVENTIONS ET CONCOURS PUBLICS
AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

DOTATIONS AUX PROVISIONS

110 518 €

REPRISES DES PROVISIONS

ENGAGEMENTS A RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

82 573 €

 EPORT RESSOURCES AFFECTÉES NON
R
UTILISÉES DESEXERCICES ANTERIEURS

949 809 €

TOTAL GÉNÉRAL

40 611 636 €

TOTAL GÉNÉRAL

rapport d’activité 2018

949 809 €

733 613 €

32 102 639 €
5 642 115 €
39 851 462 €
322 908 €
7 449 €
99 457 €
429 817 €
40 611 636 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON
AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

1 355 236 €

1 156 899 €

VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTÉS
AUPRES DU PUBLIC
INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

Ressources
collectées auprès
du public utilisées

1 049 266 €
1 454 693 €

249 365 €
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CLÉS DE LECTURE DU COMPTE
EMPLOIS RESSOURCES 2018
LES EMPLOIS
Les emplois correspondent aux charges
du compte de résultat (total des charges
pour l’OSE en 2018 : 40 611 636 €) présentées ici en trois grandes catégories dont, les
missions sociales, les frais de recherche de
fonds, les frais de fonctionnement.
Missions sociales
Les missions sociales de l’OSE correspondent aux actions
de l’OSE dans ses cinq grands domaines d’actions présentés
dans ce rapport d’activité :
• une mission tournée vers l’enfance en difficulté (prévention, milieu ouvert, placement),

Frais de recherche de fonds
L’OSE collecte auprès du public dans le cadre de la campagne
annuelle d’appels à dons au titre de l’IRPP. Un personnel dédié, soutenu par des bénévoles, anime la campagne de collecte tout au long de l’année en mobilisant plusieurs médias de
communication sous forme de publications dans la presse et
de campagnes radio, ou par de l’événementiel. Les frais engagés pour la collecte en 2018 sont de 229 083 € dont 207 262 €
sont financés par la collecte de dons IRPP et de legs.

RÉPARTITION DES DONS IRPP ET LEGS
PAR MISSION SOCIALE EN 2018

En 2018, 22% de la collecte sont dédiés
au financement des frais de collecte.

10%

HISTOIRE ET SOUTIEN AUX
SURVIVANTS DE LA SHOAH

11%

39%

ENFANCE
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2%

GRAND ÂGE

• le soutien aux personnes âgées et dépendantes (accompagnement Alzheimer, lien social des séniors),

• l’accompagnement des survivants de la Shoah (histoire,
soutien aux survivants).

38%
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Les frais de siège dont le montant et la répartition sont adoptés et contrôlés par la DASES de Paris en qualité d’autorité
de tarification - ainsi que les charges de gestion de l’association, les services supports en particulier, constituent les
frais de fonctionnement.

En 2018, 3,5 % de la collecte sont affectés
aux frais de fonctionnement

SANTÉ

Les dotations aux provisions

Les missions sociales comprennent également une dimension internationale.
La collecte de dons et de legs est majoritairement et prioritairement employée au financement de ces missions sociales.

Frais de fonctionnement

Les frais de siège sont financés par les établissements sous
contrôle d’une autorité publique de tarification, alors que
les charges associatives trouvent leurs ressources dans les
subventions et les fonds propres. Ces charges, en majorité
des charges de personnel, permettent à l’OSE d’animer la
mise en œuvre de son projet associatif et de conduire ses
développements tout en assurant la gestion financière et administrative rigoureuse de l’ensemble de ses services.

• la médecine à visée sociale (santé),

• la prise en charge des personnes handicapées (handicap
et polyhandicap),

MÉMOIRE

En 2018, 74,5 % de la collecte pour un total de 709 304 €
sont affectés au financement des missions sociales de l’OSE

Dans une logique de gestion saine, nous inscrivons chaque
année des provisions qui nous permettent de faire face à des
dépenses identifiées et prévisibles (contentieux, départ en
retraite). En 2018, ces provisions s’élèvent à 110 K€.

rapport d’activité 2018

ENFANCE

LES RESSOURCES
Les ressources correspondent à l’ensemble des
produits du compte de résultat de l’OSE, soit
40 611 636 €. Rapporté au total des charges,
429 817 € manquent à l’équilibre comptable de
l’année 2018. Ce déficit sera financé par les autorités de tarification en année n+2. L’ensemble
des activités associatives est à l’équilibre.
Les produits issus de la générosité du public
Il s’agit des dons reçus par l’OSE à l’occasion de sa campagne annuelle de collecte au titre de l’IRPP ou de l’initiative
ponctuelle de donateurs qui souhaitent soutenir une mission sociale, un projet en particulier ou bien l’association
de manière générale. Au-delà de la volonté des donateurs,
strictement respectée, en matière d’affectation des dons,
l’OSE affecte à ses missions sociales la majeure partie des
dons non pré-affectés.
L’association poursuit son action pour faire connaître auprès
de légataires potentiels sa capacité à recevoir des libéralités
dans le but d’accroître encore pour les prochaines années la
ressource de legs très importante pour pérenniser les activités de l’OSE.

Les autres fonds privés
L’OSE perçoit par ailleurs des subventions et dotations versées par des organismes privés pour soutenir les missions
sociales non financées par des fonds publics. Ces subventions privées proviennent principalement de :
• La Fondation OSE – Mémoire, Enfance Solidarité qui a collecté en 2018 au titre de l’IFI et reverse à l’OSE sous forme
de subventions une partie importante de cette collecte pour
le financement des missions sociales au cœur de son projet
associatif. En 2018, elle a apporté 733K€ en subventions pour
les missions sociales de l’OSE.
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Les subventions et autres concours publics

LA FONDATION OSE-MES
Créée en 1998 à l’initiative de l’OSE, la Fondation
OSE-Mémoire Enfance Solidarité est sous l’égide de
la Fondation du Judaïsme Français, a pour but de soutenir les projets de l’OSE et de ses partenaires dans
les domaines de la mémoire, l’enfance, les personnes
âgées, la santé, le handicap et les actions internationales. Un Comité de la Fondation arbitre les modalités
d’utilisation des fonds collectés, dans le respect de
la volonté des donateurs, et instruit les demandes de
subventions présentées par l’OSE et ses partenaires.
Les relations entre l’OSE et la Fondation OSE-MES
sont régies par une convention.

• la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, qui soutient depuis de nombreuses années les actions de solidarité en
direction des survivants de la Shoah et les actions de mémoire menées par l’OSE,
• diverses fondations privées pour des projets d’investissement, pour la création de nouveaux établissements et pour
des actions ponctuelles,
• les Amicales française et américaine d’anciens et sympathisants de l’OSE.
Cet apport de fonds privés est un soutien supplémentaire
tout à fait nécessaire, alors que les budgets publics sont de
plus en plus contraints et ne permettent plus de créer et
d’innover en matière d’action sociale.
Les ressources provenant de la générosité
et de partenaires privés représentent 5 % du budget
de l’OSE en 2018 : elles permettent de faire vivre le projet
associatif et de soutenir son développement.

Il s’agit de la part de ressources la plus importante à l’OSE, représentant plus de trois quarts des produits. Ces ressources
proviennent principalement des produits d’activité des établissements sous contrôle d’une autorité de tarification (pour plus
de 32 M€) et sont versées par les Conseils départementaux
et notamment Paris (la DASES), l’Agence Régionale de Santé
(ARS) d’Île-de-France, le ministère de la Justice… Il s’agit également de subventions publiques pour des programmes annuels
ou pluriannuels.

Les autres produits
Les autres produits peuvent être décomposés en deux
grandes catégories :
• des ressources provenant des autres missions sociales (les
consultations du centre de santé, les ventes de produits
et de services de l’ESAT, les consultations de PMP ou les
ventes au Café des Psaumes,…) pour un total de 3,35 M€
• des remboursements d’avances de frais (formation, maladie, etc.) et des régularisations diverses pour 2,62 M€
Les concours publics, sous forme de prix de journées,
dotations et subventions, ajoutés aux « autres produits »
et aux reprises de provision, sont des ressources sûres
et pérennes qui représentent près de 95 % des produits.

Le bénévolat, une autre richesse de l’OSE
Le bénévolat valorisable à 249 365 € pour l’année 2018 représente un soutien en nature indispensable au fonctionnement
de plusieurs services de l’OSE, et un renfort en compétences
et en capacité de mobilisation sur lequel notre institution
s’appuie quotidiennement. Des actions visant à mobiliser
d’avantage de volontaires sont d’ailleurs conduites régulièrement.
Ils sont 155 à être disponibles et engagés aux côtés
de l’OSE et de ses bénéficiaires en 2018, équivalant à plus
de 8.05 temps pleins de bénévolat.
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PASSIF

BILAN 2018
ACTIF
L’actif immobilisé est constitué à 94 % de
l’ensemble de biens immobiliers et mobiliers nécessaires au fonctionnement des
établissements. La part la plus importante
est financée dans le cadre des établissements relevant de prix de journée ou de
dotation globale.

ACTIF NET (en euros)
Immobilisations Incorporelles

L’actif circulant est constitué à 54 % des
créances clients et des créances sur les
prix de journée et les subventions.

2018
332 693

537 716

12 209 738

12 724 426

Immobilisations Financières

866 719

880 055

Stocks et en cours
Avances et acomptes versés

13 409 149

14 142 197

13 175

14 290

498

6 820

5 177 296

5 843 498

Autres créances

909 243

896 800

Valeurs mobilières de placement

288 786

710 735

4 784 878

1 751 987

Créances usagers et comptes rattachés

Disponibilités
Charges constatées d'avance
S. Total Actif Circulant
TOTAL ACTIF NET
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Les résultats des établissements dits «
en gestion propre » restent au bilan de
l’OSE, tandis que pour les établissements
sous contrôle d’une autorité de tarification
La décision d’affectation du résultat en
réserve pour investissements futures ou
de refinancement des déficits est prise
par le financeur sur proposition de l’OSE.

Des provisions sont inscrites au bilan afin
de couvrir des charges futures ou des
risques éventuels. Il s’agit d’une mesure
de prudence qui nous permet de faire face
à des dépenses identifiées et prévisibles
(contentieux, départ en retraite). Le niveau
des provisions est en baisse par rapport
à 2017 du fait de la résolution favorable
de contentieux ou des informations
nouvellement connues permettant des
reprises de provision en toute prudence.
Les fonds dédiés correspondent au solde
des dons et subventions affectés à des
projets bien spécifiques qui n’ont pas été
utilisés cette année et sont reportés pour
une utilisation ultérieure.

2017

Immobilisations Corporelles

S. Total Actif Immobilisé

Les capitaux propres comportent des fonds
associatifs pour 8,66 M€, des subventions
d’investissement pour 2,56M€, le report
à nouveau pour -9.60 M€ (excédents et
déficits cumulés des années antérieures),
des réserves pour 5,54 M€ (excédents
des années passées affectées à l’OSE sur
décision des autorités de tarification) et
des provisions pour 1,36 M€.

189 130

130 377

11 363 006

9 354 507

24 772 155

23 496 704

PASSIF NET (en euros)

2018

2017

Fonds associatifs

8 657 969

8 915 215

Réserves et provisions réglementées

6 439 829

6 591 387

- 9 603 622

- 9 376 339

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

-429 818

-26 338

Subventions d'investissement

2 559 778

2 174 974

S. Total Capitaux propres

7 624 135

8 278 898

Provisions pour risques et charges

1 359 443

1 198 450

Fonds dédiés

1 317 462

1 218 005

14 226 164

12 469 311

244 951

332 040

24 772 155

23 496 704

Dettes et emprunts
Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF NET
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Patricia Sitruk

DIRECTION DU
PÔLE ENFANCE
Eric Ghozlan

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Amos Waintrater

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
Yaël Schalita

SERVICES FINANCIERS
Valérie Enkaoua

ENFANCE

DIRECTION DONS ET
LEGS ET MÉCÉNAT
Martine Nataf

DIRECTION DU PÔLE
PRÉVENTION SANTÉ
AUTONOMIE
Marc Cohen

SANTÉ

MAISON D’ENFANTS ELIANE ASSA
Directeur : Arnaud Durieux

AEMO-AED-MJIE
Directrice : Francine Kosmann

AEMO 91 EUGÈNE MINKOWSKI
Chef de service : Florence
Hauty
FOYER «ENSEMBLE» DANIELLE
SARUHAN-OPATOWSKA
Directeur : Nelson Belfer
MAISON D’ENFANTS ELIE WIESEL
Directeur : Richard Josefsberg
MAISON DES CHAMPS
Directrice : Catherine Orseau
MAISON SHATTA ET BOULI-SIMON
Directeur : Marc Sebagh
MECS GABY COHEN
Directeur : Eric Ghozlan (intérim)
PLACEMENT FAMILIAL
Directrice : Patricia Tyssier

SAIO : MJIE
Chef de service :
Céline Fortin

CENTRE DE SANTÉ ÉLIO HABIB
CENTRE GEORGES LÉVY
DAF : Caroline Servadio
Chef de service Psychotrauma
et santé scolaire : Dr Aviva Meimoun

AEMO PARIS
Chef de service :
Geneviève Quenard
CSE VIVETTE SAMUEL
Chef de service :
Alexandra Curé
CSE COLETTE JULIEN
Chef de service :
Brigitte Abrahami
CSE FANNY LOINGER
Chef de service : Thibaut Plessis
SAJE ANDRÉE SALOMON
Chef de service : Magalie Arfi
ESI FAMILLES
Coordonateur : Thomas Pignon
PMP
Directrice : Yolande Govindama

DÉPENDANCE

CDJ ÉDITH KREMSDORF
CDJ JOSEPH WEILL
CLUB DES AIDANTS
Directeur : Paul Benadhira

CMPP
Directeur : Ouriel Rosenblum

HANDICAP

PLATEFORME HANDI’RÉPIT
CAJ ROBERT JOB
Directrice : Sophie Kharouby
IME CENTRE RAPHAËL
Directeur : Yvan Krueger
MAS ALAIN RAOUL MOSSÉ
Directeur : Eric Uziel
ESAT JULES ET MARCELLE LEVY
Directrice : Nadine Levy

CDJ MADELEINE MEYER
Directrice : Sophie Kharouby
CDJ RENÉE ORTIN
PLATEFORME D’AIDE AUX AIDANTS
Directeur : Marc Cohen
CDJ JACQUES (BÔ) ET MARGOT COHN
Directrice : Anne Brignon
MÉMOIRE

ARCHIVES ET HISTOIRE
Historienne : Katy Hazan
ÉCOUTE MÉMOIRE HISTOIRE
Responsable : Fabienne Amson
CAFÉ DES PSAUMES
Responsable : Michaël Rapaport

MAISON DES SOURCES
Directeur : Abdelkrim Zenine
Au 28/06/2018
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LES INSTANCES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE BUREAU

Président
Jean-François GUTHMANN
Vice-Président
Arié FLACK
Vice-Président
José SAHEL
Secrétaire général
Daniel HAMMER
Secrétaire général adjoint
Charles SULMAN
Trésorier
Francis NEHER

LES AUTRES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES D’HONNEUR

Yonathan ARFI

Jacques PATRON

Alain BAUDRY

Frédéric SALAT-BAROUX

Jeanine BOUBLIL-HAYAT

Aline SCHAPIRA

Denis DAHAN

Hélène TRINK

Isabelle JISPHAN

Francine BERNHEIM

Ernest ROSNER

Norbert BIKALES

Michelle SEURIN-MARZOUK

Louis-Bernard BUCHMAN

Ariel SIMON

Élie BUZYN

Daniel TEBOUL

Lazare KAPLAN

Bernard WEILL

Martine LEMALET-PHILIPPE

Haïm KORSIA

Maurice MICHOWER

Jacky MAMOU

Michèle RAMNICEANU

Raphaël MARCIANO

Izio ROSENMAN

LES COMITÉS AUPRÈS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Boris CYRULNIK

Blandine KRIEGEL

André SYROTA

Monique DAGNAUD

Jacques LEWINER

Serge UZAN

Anny DAYAN ROSENMAN

Elie LOBEL

Patrice VAN LERBERGHE

Marie-Christine FAVROT-GROS

Arnold MUNNICH

Daniel VASMANT

Philippe AMOUYEL

Jean-François GIRARD

Lionel NACCACHE

Gabriel WAKSMAN

Jean-Claude AMEISEN

Georges HADDAD

Sophie NIZARD

Cédric VILLANI

Pierre ANGEL

Albert HIRSCH

Catherine NICAULT

Elisabeth ZUCMAN

Etienne-Emile BAULIEU

Emmanuel HIRSCH

Denis PESCHANSKI

Joseph ZYSS

Jacques BIOT

Christian HOFFMANN

Philippe RUSZNIEWSKI

David COHEN

André KASPI

Daniel SIDI

Laurent COHEN

Sophie KORNOWSKI-BONNET

Robert SIGAL

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Président
Arnold MIGUS

LE COMITÉ D’AUDIT
Michel BRUGIERE
Denis DAHAN
Daniel HAMMER
Jacky MAMOU
François MERCEREAU
Jacques PATRON

Au 14/06/2019
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MERCI
À
TOUS NOS
PARTENAIRES PUBLICS
L’État et ses représentants • La garde
des Sceaux, ministre de la Justice • La ministre
Solidarités et de la Santé • La secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées • La secrétaire
d’Etat chargée des personnes âgées et de l’Autonomie • Le
ministre de l’Éducation nationale • La Présidente du conseil
régional d’Île-de-France et le Président du Conseil régional des
Hauts-de-France • Les présidents des conseils départementaux
du 78, 91, 92, 93, 94, 95, 60, 67 • La maire de Paris, ses adjoints et les
maires d’arrondissements • Les maires • Le directeur de la DASES
de Paris • Les directeurs de l’action sociale des départements 78,
91, 92, 93, 94, 95, 60, 67 • Le directeur général de l’Agence régionale
de santé Ile-de-France et les délégués territoriaux • Le directeur général
de l’Agence régionale de santé Grand-Est et la directrice générale déléguée
Est • Les directeurs régionaux et départementaux de la Protection
judiciaire de la jeunesse • Les présidents et juges des tribunaux pour
enfants • Le directeur de la CRAMIF • Le directeur de la Caisse d’allocations
familiales de Paris • Le directeur de la CNSA • Le directeur de la CNAV
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À
TOUTES NOS
ÉQUIPES
Nos salariés sont nos forces vives,
leur dynamisme accompagne le développement de l’OSE. Leur éthique et leur engagement sont garants de la qualité de nos actions.
Leur professionnalisme et leur expertise sont la
source de la reconnaissance de notre institution par
les pouvoirs publics et l’ensemble de nos partenaires.
Qu’ils en soient tous ici remerciés, et tout particulièrement les salariés qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite en 2018.
Les bénévoles sont de plus en plus nombreux à nos côtés,
mobilisés pour mener à bien avec humanité et solidarité nos
actions et nos projets. Merci à eux.

À
TOUS NOS
PARTENAIRES PRIVÉS
Le consistoire central israélite de
France • Le consistoire israélite de Paris • Le consistoire Régional Rhône-Alpes
et Centre • Les rabbins et les présidents des
communautés juives • La Fondation pour la Mémoire de la Shoah • La Fondation Sacta Rachi •
La Fondation du Judaïsme Français • La Fondation OSE – Mémoire Enfance Solidarité • Le Fonds
Social Juif Unifié • Le JDC (Joint) • L’European
Council of Jewish Communities (ECJC) • L’Amicale des
Anciens et Sympathisants de l’OSE • Friends and Alumni of OSE-USA • L’Uniopss et l’Uriopss Île-de-France •
Adere Ile de France • Le Don en Confiance • L’Agence du
don en nature • L’Agence nationale des chèques Vacances

À TOUS
NOS DONATEURS
Leur générosité et leur fidélité à l’OSE permet aux enfants et
aux familles en difficulté, aux aînés
isolés et en perte d’autonomie et à leurs
aidants, aux personnes handicapées et
polyhandicapées et à leur entourage, aux
survivants de la Shoah et à leur enfants, de
continuer de bénéficier, avec l’OSE, du soutien et
de l’accompagnement dont ils ont besoin. Merci
à chacun.
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ISNN 2607-9682

ENFANCE

OSE
117, rue du Faubourg-du-Temple
75010 PARIS
Tél. 01 53 38 20 20
www.ose-france.org
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