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Cérémonie de BarMitsva collective : un
partenariat de longue
date avec Lev Layeled.
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Depuis plusieurs années, ce
partenariat contribue à l’animation
de la vie juive dans nos
établissements et pour les familles en
grandes difficultés.
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Directrice Générale

Service civique en
Israël : les volontaires
des 9e et 10e
promotions reçus à la
résidence de France à
Tel-Aviv !
A l’occasion du déplacement en
Israël du Directeur général de
l’Agence du service civique, une
réception s’est tenue le jeudi 10
janvier à la Résidence de France.
Partenaire au quotidien de l’Agence
du service civique, l’OSE y était
représentée par son Président et sa
Directrice générale.

Fleurissement de la
plaque à la mémoire
des habitants de
l'immeuble du siège de
l'OSE, déportés à
Auschwitz.
A l’initiative du Conseil National
pour la Mémoire des Enfants Juifs
Déportés, cette cérémonie s’est
déroulée à l’occasion de la Journée
de la mémoire de l’Holocauste et de
la prévention des crimes contre
l’humanité.

Cérémonie des
Chlochim (30 jours) en

Le premier mois de l’année
2019 a été placé sous le
signe du souvenir, mais
aussi de l’engagement et de
la jeunesse.
Le souvenir, en premier
lieu, à travers deux
évènements : le
fleurissement de la plaque à
la mémoire des habitants de
l'immeuble du siège de
l'OSE, déportés à
Auschwitz, à l’occasion de
la Journée de la mémoire de
l’Holocauste et de la
prévention des crimes
contre l’humanité. Et, le 28
janvier, la cérémonie des
Chlochim (30 jours) de
Georges Loinger, figure
marquante de notre
association et plus
largement de l’histoire de
France et du peuple juif.
L’engagement et la
jeunesse, en second lieu, via
deux moments festifs : la
cérémonie de Bar-Mitsva
collective célébrée grâce à
notre partenariat de longue
date avec l’association Lev
Layeled et la réception qui
s’est tenue le jeudi 10
janvier à la Résidence de
France à Tel-Aviv, à laquelle
ont participé les jeunes
volontaires des 9e et 10e
promotions du service
civique.
Se souvenir et regarder
l’avenir avec confiance, un
beau résumé de notre
mission.
Bonne et heureuse année à
tous !

mémoire de Georges
Loinger
Georges Loinger, immense figure de
la résistance juive et de l’histoire de
l’OSE, nous a quittés le 28 décembre
2018 à l’âge de 108 ans.

AGENDA
Du 2 au 4 février
Forum « Générations de la
Shoah » au Mémorial

10 février 2019
Fête des Amis de l’OSE à la
Mairie du 4ème

28 février
Journée Internationale des
Maladies Rares
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Si vous souhaitez ne plus recevoir la
neswletter de l’OSE, cliquez ici

Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) est en application depuis le
25 mai. À cette occasion, nous vous
rappelons que vous pouvez notamment :
• consulter les données en notre possession
vous concernant et demander à les modifier
ou à les supprimer ;
• demander des informations sur la façon
dont nous les utilisons.
Pour toute question ou demande à ce sujet :
communication@ose-france.org
L’OSE continue d’apporter une attention
particulière à la sécurité et à la
confidentialité des données personnelles.

