Voir le contenu de ce mail en ligne

OSE
INFOS

#52 /

SEPTEMBRE
2019

JE FAIS UN DON

- À LA UNE -

Après un été riche en activités culturelles et séjours proposés aux enfants tout
comme à nos aînés, c’est la rentrée pour tous à l’OSE. C’est ainsi que nos
bénévoles ont été réunis pour leur rencontre annuelle de lancement des actions de
l’année à venir, et pour la 11ème promotion de jeunes du service civique c’est une
année de volontariat dans les ONG en Israël qui s’ouvre.
Au seuil du mois de célébration des fêtes juives et de la nouvelle année, nous
souhaitons à toutes et tous, Chana Tova ! Que cette année vous apporte joie et
douceur à vous et à vos proches. Tout comme aux premières heures de son
histoire séculaire, fidèle à son histoire et à ses valeurs, l’OSE reste aujourd’hui
tournée vers l’avenir et mobilisée pour apaiser les souffrances et redonner espoir
aux personnes les plus vulnérables.
Jean-François Guthmann,
President de l'OSE

Patricia Sitruk,
Directrice Générale

Un été de création artistique
pour les enfants accueillis à
l’OSE.

En partenariat avec l'association La Source
présidée par Gérard Garouste, notre SAJE Andrée
Salomon et notre Maison d’enfants de Luzarches
ont organisé des séjours d’été sous le signe de la
création artistique pour les enfants.
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Lire la suite

En route vers le volontariat en
Israël !
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Composée de 17 jeunes venus de la France
entière, la 11ème promotion du service civique de
l’OSE s’est envolée le mardi 27 août.

Lire la suite

Les personnes âgées à la
découverte d’Amsterdam avec le
service Ecoute Mémoire et
Histoire.
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Du 9 au 12 septembre, un groupe de personnes
âgées a participé à un séjour de découverte des
trésors culturels d’Amsterdam. Au programme :
balade sur les canaux, visites des musées,
découverte du quartier juif et de la synagogue
portugaise…
Lire la suite

Nos bénévoles font leur rentrée.
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Le jeudi 12 septembre, ils sont nombreux à s’être
retrouvés en cette rentrée pour un moment de
convivialité, de bilan de l’année écoulée et de
partage d’expérience autour de la vie associative.

Lire la suite

Journée Mondiale Alzheimer :
l’OSE, une institution engagée.
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À l’occasion de cette édition 2019, nous avons
souhaité rappeler notre engagement sans faille
auprès de nos aînés atteints de la maladie
d’Alzheimer et de leurs aidants et saluer le travail
remarquable de nos équipes.

Lire la suite

Jour du Souvenir à la grande
synagogue de la Victoire.

Le dimanche 22 septembre s’est tenue la
cérémonie à la mémoire des déportés et des
victimes de la Shoah. Comme chaque année,
l’OSE était présente à la commémoration.
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Lire la suite
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Agenda
- 30 septembre
-

- 6 octobre Journée Nationale des
Aidants

Nouvel an du calendrier
juif

- 9 octobre -

- Du 13 au 22
octobre -

Fête de Kippour

- 17 novembre -

Nous
contacter
OSE • 117, rue du
Faubourg du Temple
75010 PARIS
01 53 38 20 20
www.ose-france.org

Fête de Souccot

Fête des Livres de l’OSE

JE DEVIENS BÉNÉVOLE

Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’OSE a actualisé sa politique de protection des
données personnelles.
A ce titre, 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 : dpo@ose-france.org
L’OSE continue d’apporter une attention particulière à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles. Si vous souhaitez en
savoir plus, consultez nos mentions légales
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