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Les enfants accueillis
dans nos
établissements ont
profité de belles
vacances d’hiver
Pendant les vacances scolaires, les
enfants accueillis dans nos
établissements ont profité de séjours
de ski avec leurs éducateurs. Des
vacances également placées sous le
signe de la culture avec des
spectacles exceptionnels

En partenariat avec
des artistes de La
Source, les enfants du
centre Andrée Salomon
ont pu exprimer leur
créativité
Organisé durant la deuxième
semaine des vacances de février, les
enfants ont profité d’un stage
pictural avec comme objectif la
réalisation d'une fresque collective

Les aînés de nos
Accueils de jour ont
visité l’Assemblée
nationale
Guidés par la députée Elise Fajgeles,
ils ont bénéficié d’une visite
exceptionnelle du Palais Bourbon. Un
moment privilégié pour découvrir les
coulisses de ce haut lieu de la vie
démocratique française.

Pour le 8 mars, nous
avons rendu hommage
aux femmes qui font
l’OSE d’hier et
d’aujourd’hui

EDITO
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Guthmann,
Président de l'OSE

Patricia
Sitruk,

Directrice Générale

À la charnière entre deux
saisons, le mois de mars
était placé sous le signe de
la diversité et de la mixité à
l’OSE. Diversité des
activités, à travers les
séjours, loisirs et spectacles
culturels proposés aux
enfants et aux jeunes
durant les congés scolaires,
mais aussi la création, à
travers le stage pictural
dont ont bénéficié les jeunes
du service Andrée Salomon,
accompagnés par les
artistes professionnels de
l’association « La Source »
présidée par Gérard
Garouste.
Diversité des publics
également, via les
intervenants de
l’association Musaïques
présidée par Cédric Villani,
qui poursuivent leurs
ateliers de créations
électroacoustiques avec le
Centre Raphael et la MAS
de l’OSE, et les proposent
désormais aux ainés de
deux de nos accueils de jour
parisiens.
Enfin, s’agissant de
diversité et de mixité, nous
ne pouvions traverser le
mois de mars sans rendre
hommage aux femmes qui
font l’OSE d’hier et
d’aujourd’hui. Une belle
vidéo sur le sujet vous
attend sur notre site
internet. A regarder sans
modération !

AGENDA

Retrouvez ci-dessous l'histoire des
femmes de l'OSE en vidéo

8 avril
La Fondation OSE-MES
lance sa campagne d’appel
aux dons (jusqu’au 14 juin)

Du 20 au 26 avril
Fête de Pessah

8 mai
Commémoration à
Annemasse en l’honneur de
Georges Loinger

Musaïques et l’OSE, un
partenariat toujours
aussi actif

12 mai

Depuis près de 10 ans, l’OSE a noué
un partenariat avec l’association
Musaïques sur le champ du
polyhandicap. En 2019, ce sont les
personnes âgées accueillies dans
deux de nos accueils de jour parisiens
qui se lancent dans cette nouvelle
aventure.
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Commémoration des
maisons d’enfants rescapés
de la Shoah à Mesnil-le-Roi

16 mai
Réception d’une délégation
de jeunes du service civique
au Sénat

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.

