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Hommage à Nathan
Khaiat, ancien
Directeur général de
l’OSE
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de
Nathan Khaiat, le vendredi 7 juin
2019. Ayant effectué la quasi-totalité
de sa carrière à l’OSE, la force de
ses engagements a marqué l’histoire
de l’institution.

EDITO
Jean-François
Guthmann,
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Directrice Générale

Le centre Fanny
Loinger se développe
Le mardi 4 juin s’est tenue à
Champigny-sur-Marne l’inauguration
du Service d’Action en Milieu Ouvert
Fanny Loinger pour le Secteur NordEst du département. Ouverte en
janvier 2019, cette antenne rayonne
sur les communes de Nogent,
Alfortville, Charenton et Vincennes.

Devenir les témoins
des témoins
Un groupe d’élèves de classe de 1ère
du Lycée Alain, au Vésinet, a
rencontré mercredi 19 juin, des
membres de l’Amicale des Anciens de
l’OSE.

Bon anniversaire au
Don en Confiance qui
fête ses 30 ans
Labélisée depuis bientôt 10ans,
l’agrément de l’OSE a été renouvelé
pour trois ans en novembre 2018.
Gage de transparence et de rigueur
dans la gestion de nos comptes et
l’utilisation de vos dons, c’est grâce à
ce label qu’il vous est possible de
donner en toute confiance à l’OSE !

Le mois de juin fut marqué
par la disparition d’une
figure importante de
l’histoire récente de l’OSE,
Nathan Khaiat, qui après
avoir été éducateur puis
directeur de la Maison
d’enfants de Saint-Germain,
a exercé les fonctions de
Directeur général de notre
association entre 1985 et
1998. La personnalité et la
force des engagements de
Nathan ont marqué
l’histoire de l’OSE. Un
hommage empli d’émotion
lui a été rendu le 17 juin.
Le regard porté vers
l’avenir, ce mois fut celui de
l’inauguration à
Champigny-sur-Marne du
second site d’Action
éducative en milieu ouvert
dans le Val de Marne,
marquant la poursuite du
développement de la
mission première de l’OSE
dédiée à la protection de
l’enfance.
C’est également vers les
jeunes générations que se
sont tournés les anciens de
l’Amicale de l’OSE, lors de
la rencontre entre un
groupe d’élèves d’un lycée
de la région parisienne. Des
échanges chaleureux et
riches de sens, qui
s’inscrivent dans le travail
inlassable de transmission
de l’OSE aux côtés de
l’Amicale.
Enfin alors que le Don en
Confiance fête son 30ème
anniversaire que nous
célébrons avec lui, c’est
avec fierté que l’OSE
s’approche de la 10ème

année de son agrément
après trois renouvellements,
gage de rigueur et de
transparence dans sa
gestion.

Assemblée générale de
l’OSE : une édition
2019 réussie
Présidée par Jean-François
Guthmann, en présence de Patricia
Sitruk, elle a rassemblé
administrateurs et adhérents de
l’OSE, ainsi que plusieurs salariés de
l’association.

Merci à tous ceux qui avec
nous « cultivent la
confiance » afin de nous
permettre de poursuivre et
renforcer nos missions de
solidarité.
Très bel été à toutes et à
tous!

AGENDA
Juillet / Août
Ces établissements vous
accueillent pendant
l’été :
• Le Café des Psaumes –
horaires habituels, y
compris le dimanche.
• Le Centre de santé –
consultations médicales du
29 juillet au 23 août
compris, de 9h à 17h.
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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.

