
L’ESSEntiEL dE 2012

En 2012, l’OSE a célébré son centenaire avec un foisonnement de 
manifestations à Paris, en région et à l’étranger dont chacune 
prenait ancrage dans son histoire et donnait sens aux actions 
d’aujourd’hui et surtout à celles à venir.

2012 fut également une année de reconnaissance de l’action de l’OSE 
par les plus hautes instances de notre pays. Ainsi, le 17 juillet, lors de la 
commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, le Président François Hollande 
a salué l’action de l’OSE dans le sauvetage de milliers d’enfants juifs de 
la déportation.

Mais si la célébration du centenaire a permis de se retourner vers le 
passé et de dresser ainsi des perspectives pour l’avenir, il était bien 
entendu indispensable de poursuivre le travail quotidien et de répondre 
aux besoins des publics en difficulté. Enfants à protéger, adolescents 
en détresse, adultes handicapés en insertion, enfants polyhandicapés, 
personnes âgées en perte d’autonomie, patients justifiant de soins de 
proximité, survivants de la Shoah ayant besoin de lieux d’écoute et de 
convivialité, tous ont trouvé un accueil attentif et professionnalisé à 
l’OSE.

De nouveaux projets ont également vu le jour en 2012. Parmi ceux-ci, 
l’ouverture en avril de la Maison d’accueil spécialisé Alain-Raoul Mossé 
a permis d’offrir un accueil adapté à des adultes en situation de handi-
cap. La création de la Maison pour adolescents Gaby Cohen a apporté 
une réponse éducative à des jeunes aux parcours marqués de multiples 
ruptures. 

Plus que jamais en 2012, ces actions ont pu être accomplies grâce à la 
conjonction du travail de nos professionnels, de l’engagement de nos 
administrateurs, du dévouement de nos bénévoles et de la générosité 
de nos donateurs. 

Ils auront posé les jalons de l’engagement et de l’innovation qui conti-
nueront de caractériser les actions de l’OSE en 2013.

Que tous ici en soient remerciés.

EnFAnCE SAnté GRAnd ÂGE MéMOiREHAndiCAP

patricia sitruk
Directrice générale

Les engagements que notre association a pris auprès du Comité de la Charte nous 
amènent, chaque année, à faire parvenir à nos donateurs un bilan des projets 
réalisés et de l’utilisation des sommes collectées au cours de l’année écoulée.

Cet Essentiel garantit rigueur et transparence quant à l’usage des fonds. C’est un 
gage de confiance que nous avons à cœur de vous présenter aujourd’hui.

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité de l’année 2012 que vous 
pouvez obtenir sur simple demande écrite auprès du service Dons et legs de l’OSE -  
117, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris.
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Jean-François Guthmann
Président
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enfance 
L’ouverture d’une Maison pour adolescents Gaby Cohen - Paris 
10ème - qui accueille 6 jeunes filles de 12 à 18 ans en grande 
détresse psychologique et sociale.
Les établissements dédiés à l’enfance représentent 54% de 
l’activité globale de l’OSE depuis le conseil aux familles jusqu’au 
placement dans les situations les plus graves.

santé
La prévention pour les personnes âgées qui propose une 
consultation médicale de dépistage des maladies et une orientation 
vers des ateliers (mémoire, prévention des chutes, informatique).
L’OSE est un acteur clé du secteur médico-social. Plus de 40 000 
consultations sont dispensées chaque année dans son centre de 
santé Elio Habib - Paris 12ème.

Handicap
La Maison d’Accueil Spécialisé Alain-Raoul Mossé, à Paris 20ème, 
pour adultes polyhandicapés qui permet aux familles et aux jeunes 
accompagnés de trouver des solutions adaptées en journée.
L’OSE s’est résolument engagée depuis près de quinze ans dans 
le secteur du handicap pour les enfants et les adultes, pour le 
soin, l’accompagnement et l’insertion professionnelle.

Grand âge
Le développement de la plateforme d’aide pour les aidants qui 
propose un accompagnement personnalisé pour les familles 
confrontées aux maladies neurodégénératives. 
L’OSE a été l’une des premières associations françaises à se 
préoccuper du bien-être des malades d’Alzheimer.

mémoire
Le Café des Psaumes,1er café associatif intergénérationnel, qui 
participe activement au développement culturel et social du 
Marais - Paris 4ème. 
C’est la mission fondatrice et historique de l’OSE de s’attacher 
à l’accompagnement médico-social, psychologique mais surtout 
humain des personnes survivantes de la Shoah.

international
Le partenariat avec la Maison d’enfants de Jitomir en Ukraine a 
connu de nouveaux développements opérationnels.
L’OSE renoue des partenariats avec, notamment, les 
communautés juives renaissantes d’Europe de l’Est et d’israël et 
consolide ses relations avec l’OSE Maroc.

« L’association ose (Œuvre de secours aux enfants ), 
fondée en 1912 à saint-pétersbourg, implantée en 
France en 1933, devenue organisation de Résistance 
pendant la seconde Guerre mondiale, a été reconnue 
d’utilité publique par décret du 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. »

100 AnS d’EnGAGEMEnt Et d’innOvAtiOn AuPRèS dES EnFAntS, 
dES FAMiLLES, dES AînéS, dES PERSOnnES HAndiCAPéES

L’ose, c’est 650 salariés et plus de 100 bénévoles, 
28 établissements et services, 34 millions d’euros de budget.
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 Le CentenAiRe
2 expositions itinérantes
• « Sauver les enfants, 1938 -1945 » : 
dix parcours d’enfants sauvés par l’OSE

Paris/Marseille/Lyon 

• « L’OSE, une OnG avant l’heure : 
des médecins juifs acteurs et témoins 
d’un siècle tourmenté » 

Paris/Rome/varsovie 

➜  février Concert de l’orchestre 
national d’île-de-France - Salle 
Gaveau 

➜  juin Colloque historique  
à l’école Militaire  
« L’OSE, une des premières OnG 
des temps modernes »

➜  juillet Grand rassemblement sur la 
Pelouse de Reuilly -Paris 12ème

➜ octobre Colloque social  
au Conseil régional d’ile-de-France  
« une spécificité à l’épreuve des politiques 
sanitaires et sociales : L’Oeuvre de Secours 
aux Enfants en France, 1934-1991 » 

 AutRes temps FoRts
 ➜ octobre 
• Prix « Clin d’œil » remis par la 
Mairie de Paris à l’OSE lors des 
trophées seniors 2012

• Séminaire international sur le 
Handicap à Paris - Mairie du 17ème

• inauguration au centre Georges 
Garel du diplôme universitaire 
de Protection de l’Enfance avec 
l’université Paris diderot - Paris 7 

➜ novembre Spectacle musical avec 
des jeunes de l’iME centre Raphaël :  
« Fractales » à la Maison des Métallos 
- Paris 11ème.

RéALisAtions 2012
événements 
mARquAnts
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Article 1 des statuts de l’OSE



EMPLOIS Compte de résultat Affectation des 
ressources 

collectées auprès 
du public

1 - missions soCiALes  29 579 674,29   125 234,82  

1.1. Réalisées en France  29 499 328,85   125 234,82  

Prévention  431 006,19   1 598,00  

Milieu Ouvert  3 467 898,72   957,81  

Placement  13 972 409,12   8 100,00  

Santé (tout public)  3 158 962,91   48 553,01  

Santé des jeunes  591 056,00  

Accompagnement Alzheimer  1 543 651,64   1 090,00  

Lien social des seniors  275 168,90   3 900,21  

Handicap  1 790 090,91   2 723,37  

Polyhandicap  3 945 871,74   52 749,34  

Histoire  175 011,20   2 009,00  

Soutien aux survivants de la Shoah  148 131,43   3 554,08  

Développement  70,09  

1.2. Réalisées à l'étranger  80 345,44 

2 - FRAis de ReCHeRCHe de Fonds  113 937,49   113 937,49  

2.1.  Frais d'appel à la générosité du public  89 322,38  

 113 937,49  

Publicité  61 362,34  

Affranchissements  13 134,34  

Frais de personnel  14 825,70  

2.2.  Frais de recherche des autres fonds privés  19 303,56  

2.3.  Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics  5 311,55  

3- FRAis de FonCtionnement  3 366 417,75   297 383,83  

Frais de personnel  1 554 367,77  

 297 383,83  

Autres frais de fonctionnement  1 670 087,23  

Dotations aux amortissements  127 243,23  

Charges financières  9 770,10  

Charges exceptionnelles  4 949,42  

I -     Total des emplois de l'exercice au compte de résultat  33 060 029,53   437 170,51  

II -   Dotations aux provisions  910 487,85  

III -   Engagements à réaliser sur ressources affectées  7 500,00  

IV -   Excédent de ressources de l'exercice

V -   Total général  33 978 017,38  

V -    Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice

VI -   Neutralisation des dotations aux amortissements

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées  
auprès du public  437 170,51  

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 224 270

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges 40 963

totAL 265 233

Compte empLois RessouRCes



RESSOURCES Compte de résultat Suivi des 
ressources 

collectées auprès 
du public

Report des ressources collectées auprès  
du public non affectées et non utilisées en début d’exercice  288 337,64  

1 - RessouRCes CoLLeCtées AupRès du puBLiC  411 321,32   411 321,32  

1.1. dons et legs collectés  411 321,32  

Dons manuels  411 321,32  

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2 - AutRes Fonds pRivés  1 499 745,11  

3 - suBventions et AutRes ConCouRs puBLiCs  24 728 938,34  

3.1. Produits de la tarification et des participants  23 855 508,44  

Recettes prix de journée et dotations globales  23 803 761,82  

Reprises des excédents par les financeurs  23 014,00  

Remboursements Sécurité sociale enfants  28 732,62  

3.2. subventions reçues  873 429,90  

Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat  181 921,13  

Etat  149 638,88  

Communes  243 977,00  

Organismes sociaux et assimilés  297 892,89  

4 - AutRes pRoduits  5 354 363,52  

4.1. Ressources provenant des autres missions sociales  3 378 471,46  

Recettes de l'activité médicale  2 486 320,02  

Participations des bénéficiaires des activités de l'OSE  657 040,71  

Prestations de services et ventes de l'ESAT  235 110,73  

4.2. Produits de l'activité de communication 0

Régie publicitaire

4.3. Autres produits  1 975 892,06  

Cotisations  2 261,00  

Autres produits  1 973 631,06  

I -     Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat  31 994 368,29  

II -   Reprises des provisions  532 123,56  

II -   Reprises des résultats  557 579,29 

III -   Report des ressources affectées non utilisées des exercices 
antérieurs  2 143,89  

IV -   Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  182 342,11  

V -   Insuffisance de ressources de l'exercice  1 449 381,64  

V -   Insuffisance de ressources après reprise des résultats  891 802,35 

VI -  Total général  33 978 017,38   593 663,43  

VII -   Total des emplois financés par les ressources collectées  
auprès du public  437 170,51  

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées  444 830,56  

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat  265 233  

Prestations en nature

Dons en nature

totAL  265 233  



 Les emplois
Les emplois sont principalement décomposés en 
missions sociales, frais de recherche de fonds et 
frais de fonctionnement.
Les missions sociales de l’OSE se déploient dans  
5 domaines : une action historique tournée vers les 
enfants, les personnes âgées, la médecine sociale, 
les personnes handicapées, les survivants de la 
Shoah et leurs descendants.
En 2012, au sein de ses établissements l’OSE a 
accueilli et accompagné plus de 1 500 enfants 
en difficulté, 200 personnes âgées, 310 familles 
d’aidants, 130 adultes et enfants en situation de 
handicap. Pour l’activité médicale, ce sont 13 000 
patients qui ont bénéficié de soins de proximité.
Les activités associatives financées sur fonds privés 
tels que la colonie pour 70 jeunes, le séjour pour les 
seniors et les ateliers « Ecoute et mémoire » pour 
400 personnes, contribuent à la mise œuvre du projet 
associatif de l’OSE.

➜  Frais de recherche de fonds
L’OSE assure elle-même la collecte de fonds grâce 
à un personnel dédié et l’appui de bénévoles dont le 
rôle consiste à animer la prospection, organiser des 
mailings, mener des actions de communication et 
représenter l’OSE en diverses manifestations. 

➜  Frais de fonctionnement
Les frais de siège (adoptés par nos autorités de 
tarification) ainsi que les charges de gestion de 
l’association représentent les frais de fonctionnement. 
Les frais de siège sont essentiellement financés 
par les établissements sous contrôle alors que les 
charges associatives trouvent leurs ressources dans 
les subventions, dons et fonds propres. 

➜  Les dotations aux provisions
Dans une logique de gestion saine nous constatons 
tous les ans des provisions qui nous permettent de 
faire face à des dépenses identifiées et prévisibles 
(contentieux, départ en retraite).

 Les ressources
➜  Les produits issus de la générosité du public
Il s’agit des dons reçus par l’OSE à l’occasion de ses 
campagnes annuelles ou de l’initiative ponctuelle 
de donateurs qui souhaitent soutenir une mission 
sociale, un projet particulier ou l’association de 
manière générale. La part de dons affectés figure 
en face de chaque mission sociale. Les dons non 
affectés permettent de faire vivre le projet associatif 
et de soutenir le développement de l’association.

➜  Les autres fonds privés
L’OSE perçoit par ailleurs des subventions et dotations 
versées par des organismes privés pour soutenir 
principalement les missions sociales non financées 
par des fonds publics. Ces dotations sont inscrites sur 
la ligne “autres fonds privés”. 

Les 5 principaux partenaires privés sont :

Fondation OSE-MES 1 071 000 e

Fondation pour la Mémoire de la Shoah 152 000 e

CCAH 150 000 e

Fondation Bettencourt-Schueller 135 000 e

Fondation Sacta-Rachi 50 000 e

Les fonds versés par les donateurs au titre de l'ISF 
sont enregistrés par la Fondation OSE-MES placée 
sous l'égide de la Fondation du Judaïsme Français. 
Dans ce cadre, certaines des actions conduites par 
l'OSE dans les domaines de la mémoire, de l'enfance, 
des personnes âgées, de la santé, du handicap et 
des partenariats internationaux, bénéficient de 
subventions après examen des dossiers par une 
commission créée au sein de la Fondation OSE-MES.

➜  Les subventions et autres concours publics
Il s’agit de la part de ressources la plus importante 
à l’OSE. Elle provient principalement des produits 
de gestion des établissements sous contrôle d’une 
autorité de tarification. Elle est versée par les Conseils 
généraux, notamment le département de Paris et 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) d’île-de-France.

➜  Les autres produits
Ils proviennent pour moitié des recettes d’activité versées 
par les caisses d'Assurance Maladie, les mutuelles et 
les patients du centre de santé, les clients de l’ESAT 
ou les usagers des autres services. L’autre moitié est 
constituée de régularisations telles que les reprises de 
provision ou les remboursements de Sécurité sociale. 

➜   Le bénévolat, un apport aussi nécessaire  
que les dons

Le bénévolat (estimé à 265 K€) correspond à 50% 
de la valeur des dons reçus en espèce ; c’est donc 
une contribution non négligeable pour les missions 
sociales de l’OSE. Des actions visant à mobiliser 
davantage de volontaires sont conduites.
Ce soutien en nature vient en quelque sorte 
s’ajouter aux dons des particuliers pour démultiplier 
les capacités d’action de l’OSE en faveur de ses 
bénéficiaires. 

L’essentieL du Compte empLois RessouRCes
Les associations faisant appel à la générosité du public dans le cadre de campagnes nationales ont 
l’obligation de présenter un Compte emploi Ressources (CeR) qui reprend l’ensemble des éléments 
des comptes d’exploitation.

Les comptes de l’ose sont contrôlés par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes.
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Charges : 33 978 018 e

Associatif

7,79%
Mémoire de la Shoah

0,99%
Handicap

17,93%
Enfance

53,80%

Santé

10,76%
Grand Âge

4,62%
Siège

4,10%

produits : 32 528 635 e

Associatif

5,41%
Mémoire de la Shoah

0,67%
Handicap

17,57%
Enfance

56,15%

Santé

10,87%
Grand Âge

5,53%
Siège

3,81%

 117 rue du Faubourg du temple 75010 paris
tél. 01 53 38 20 20

www.ose-france.org

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

Jo
sé

 A
in

ou
z

2012

Générosité du public  : 411 321 e

Associatif

89,66%

Mémoire de la Shoah

1,35%
Handicap

0,69%
Enfance

1,97%
Santé

6,06%
Grand Âge

0,26%


