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JE FAIS UN DON

- À LA UNE -

Le mois d'octobre a été placé sous le signe des fêtes de la nouvelle année juive, que
notre association a toujours le plaisir et la fierté de célébrer, à l’image de Souccot,
incarnant l’ouverture et la solidarité envers nos prochains.
Et à l’OSE les festivités se poursuivront sous d'autres formes avec la 3ème édition
de la Fête des Livres, le dimanche 17 novembre, à la Halle des Blancs Manteaux.
Cet évènement ouvert à tous, au succès grandissant, constituera une journée de
rencontres avec plus de 60 auteurs, dont plusieurs en lice pour les prix littéraires
les plus prestigieux, de débats et de nombreuses autres surprises… Vous
trouverez le programme de cette journée sur notre site internet et les réseaux
sociaux. Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux !
Jean-François Guthmann,
President de l'OSE

Patricia Sitruk,
Directrice Générale

L'OSE réunie sous la Souccah
pour 5780.
Pour Souccot, la fête des cabanes, les salariés,

bénévoles, administrateurs, tous les amis de
l’OSE étaient nombreux à venir partager les
vœux de bonne année dans la convivialité, autour
de Haïm Korsia – Grand Rabbin de France.

img 1

Lire la suite

Un nouveau partenariat entre
l’OSE et la DILCRAH.
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À la demande de la DILCRAH, l’Unité
Psychotrauma & Résilience de l’OSE intervient
sur les psychotraumatismes liés aux actes et
discours racistes et antisémites, lors de sessions
de formation de gendarmes et policiers.

Lire la suite

L’OSE et le CASIP s’associent
pour les aidants de personnes
en situation de handicap.
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En présence de Nicolas Nordman, adjoint à la
Maire de Paris, une convention a été signée entre
l’OSE, le CASIP, l’ARS Ile-de-France, la MDPH et
la Mairie de Paris, pour une communication
partenariale à destination des aidants des
personnes en situation de handicap.
Lire la suite

Semaine Bleue : les Accueils de
Jour parisiens de l’OSE à la
rencontre des séniors.
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Après avoir reçu l’an passé le Prix coup de cœur
pour la santé des aidants avec son centre Joseph
Weill, l’OSE poursuit en 2019 son engagement
sur la santé des seniors avec un focus sur des
activités sportives adaptées.

Lire la suite

Un grand bravo à Cyril qui
intègre l'équipe du restaurant
inclusif Le Reflet à Paris !
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Ancien de notre CAJ Robert-Job, nous sommes
fiers de cette belle réussite. Tout juste ouvert, Le
Reflet est un restaurant dont l’équipe est
principalement constituée de personnes en
situation de handicap afin de favoriser leur
insertion professionnelle.
Lire la suite

JE FAIS UN DON

Agenda
- 17 novembre Fête des Livres de l’OSE

- 25 novembre -

- 20 Novembre
Journée Internationale des
Droits de l’Enfant

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

Lancement de notre
campagne d’appel aux dons
de fin d’année.

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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