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JE FAIS UN DON

- À LA UNE -

Le mois de novembre a été marqué par le 30ème anniversaire de l’adoption par
l’ONU, le 20 novembre 1989, de la Convention Internationale relative aux Droits
de l’Enfant. Notre association engagée depuis sa création dans l’aide à l’enfance, a
pris pleinement sa part dans cette célébration en participant à une cérémonie
solennelle à l’UNESCO, en présence du Président de la République, du Défenseur
des Droits, et d’enfants venus de toute la France. Aussi, le même jour lors d’un
Conseil de Paris exceptionnel présidé par la Maire de Paris, des enfants accueillis à
l’OSE célébraient les droits de l’enfant. C’est également à cette occasion que le
Ministre Adrien Taquet annonçait 22 mesures d’un plan de lutte contre les
violences faites aux enfants autour de 5 axes : sensibiliser, former et informer,
recueillir la parole, favoriser repérage et signalement, prévenir le passage à l’acte
et la récidive, mieux protéger les enfants dans leur quotidien.
Vous le savez, la protection de l’enfance est au cœur de l’histoire et de l’action
contemporaine de l’OSE. Pour poursuivre notre mission centenaire, nous avons
besoin du soutien et de la générosité de chacun. Merci encore de votre fidélité.
Jean-François Guthmann,
President de l'OSE

Patricia Sitruk,
Directrice Générale

Des enfants des établissements
de l’OSE accueillis au Conseil
de Paris pour célébrer les
Droits de l’enfant.
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Lire la suite

Une rencontre au Conseil de Paris en présence de
15 enfants accueillis à l’OSE et de leurs
éducateurs a permis de célébrer le 30ème
anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant. Avant cette célébration, à
l’invitation de la Maire de Paris, Patricia Sitruk a
participé à une session de travail avec des
dirigeants des principales associations de
l’enfance sur le territoire parisien.

Fête des Livres de l’OSE : un
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franc succès pour cette 3 ème
édition !
Organisée par l’OSE et son Café des Psaumes, la
Fête des Livres s’est tenue le 17 novembre à la
Halle des Blancs Manteaux. Plus de 3 000
visiteurs y sont venus pour flâner dans les livres,
assister aux conférences et rencontrer la
soixantaine d’auteurs présents. De nombreuses
personnalités étaient présentes, dont les maires
Lire la suite

des 3ème et 4ème arrondissements.

Lancement
du
réseau
de
Recherche sur le Racisme et
l’Antisémitisme (RRA).
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Le mercredi 20 novembre, en présence de
Patricia Sitruk, a été lancé le réseau RRA, une
structure fédérant 8 universités françaises ainsi
que des associations, dans le but de renouveler
les apports de la recherche sur le racisme et
l’antisémitisme.
Lire la suite
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Départ de la 12 e promotion du
service civique.
Bien arrivés à Tel-Aviv ! Les jeunes de la 12ème
promotion du service civique sont sur le point de
démarrer leur volontariat en Israël. Après les
phases de recrutement et de formation, place au
concret avec la découverte d’un nouveau pays et
des missions qui attendent nos jeunes dans les
champs de la petite enfance et du handicap.
Lire la suite

Grâce à votre générosité, nous
amplifierons nos actions en
2020.
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Comme chaque année, l’OSE lance sa campagne
d’appels aux dons de fin d’année. Grâce à vous,
nous pourrons continuer de prendre soin des plus
fragiles, à tous les âges de la vie. Car chaque don
est un espoir retrouvé, une difficulté soulagée.
Nous comptons sur vous.
Lire la suite
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Agenda
- 3 décembre -

- 5 décembre -

Journée Mondiale pour les
personnes en situation de
handicap

Journée Mondiale du
bénévolat

- 22 au 30
décembre Fête de Hanoucca

- 31 décembre Dernier jour pour faire un
don à l’OSE

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

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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