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Lancement de la
plateforme Handi’Répit

EDITO

L’OSE ouvre la première plateforme
en Ile-de-France proposant un
accompagnement spécifique, ainsi
qu’une aide dans l’orientation et le
soutien aux aidants de personnes en
situation de handicap.

Jean-François
Guthmann,
President de l'OSE

Patricia
Sitruk,

Directrice Générale

Trois ministres à la
rencontre de l’Espace
Solidarité Insertion
Après avoir rencontré des familles en
situation de grande précarité, les
ministres ont échangé sur les
missions de l’ESI et ont salué l’action
conduite par les professionnels et les
bénévoles du centre.

Nomination de l’OSE
au Conseil
d’Administration de
l’UNIOPSS
Adhérente de longue date, l’OSE voit
sa participation renforcée par cette
nomination au sein d’une instance
incontournable du tissu associatif
français.

11 avril 2019 : Journée
Mondiale de la maladie
de Parkinson
Pour l’occasion, l’OSE met en avant
l’Accueil de Jour Madeleine Meyer à
Paris 15e. Ouvert en 2015, il est le
premier accueil de jour parisien à
recevoir des personnes âgées
atteintes de la maladie de Parkinson
et à proposer un accompagnement
dédié.

Le mois d’avril a été
marqué par l’innovation et
l’excellence reconnue de
l’OSE.
L’innovation d’abord, avec
l’ouverture de la Plateforme
Handi’Répit dédiée aux
aidants de personnes en
situation de handicap. Une
première en Ile-de-France,
dont l’OSE est
particulièrement fière ! De
même, à l’occasion de la
Journée Mondiale de la
maladie de Parkinson, nous
avons rappelé que l’Accueil
de Jour Madeleine Meyer
fut le premier à Paris à
recevoir des personnes
âgées atteintes de cette
maladie.
Excellence reconnue de
notre association, ensuite,
symbolisée par la visite
conjointe de trois ministres
à l’Espace solidarité
insertion (ESI), centre géré
par l’OSE en partenariat
avec le CASP et dédié aux
familles et enfants en
situation de grande
précarité. Mais aussi, dans
un autre registre, à travers
la nomination de l’OSE au
Conseil d’Administration de
l’UNIOPSS, instance
nationale porte-voix des
associations œuvrant dans
le champ des solidarités.
Ces actions ne sauraient se
tenir sans le soutien
constant de nos donateurs.
Aussi, en cette période de
Pessah, pensez aux plus
fragiles d’entre nous, aideznous à les aider ! Faites un
don à l’OSE. Hag Sameah
à toutes et à tous !

La Fondation OSE-MES
lance sa campagne
annuelle d’appel aux
dons

AGENDA
5 mai

Partenaire privilégié de l’OSE pour le
financement de nos projets, vous
avez jusqu’au 4 juin pour effectuer
votre don à la Fondation OSE-MES
(déductible de l’IFI ou de l’IR). Nous
comptons sur votre précieux soutien.

Cérémonie de pose de
plaque à la Villa « La Forêt
» à Fontainebleau

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

12 mai
Hag Pessah Sameah
Les équipes de l’OSE vous souhaitent
une excellente fête de Pessah 5779 !

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

4 juin
Dernier jour pour faire un
don à la Fondation OSEMES
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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.

