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JE FAIS UN DON

Après 9 années au sein de notre association, Patricia Sitruk quitte ses fonctions de
Directrice générale. Avec le Conseil d’administration et toutes les équipes de
l’OSE, je la remercie chaleureusement pour le travail accompli au service de
l’association et des personnes vulnérables. Les récents succès de l’OSE pour
renforcer la protection des enfants ou pour ouvrir les portes de l’école aux enfants
polyhandicapés, témoignent de son engagement jusqu’au dernier jour.
Dès demain 1er octobre, Claude Kupfer nous rejoint et lui succèdera à la direction
générale de l’OSE. Haut fonctionnaire, Claude Kupfer était Coordonnateur
national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat auprès du Premier
ministre.
Il a précédemment exercé la fonction de préfet après avoir occupé des postes de
responsabilités au sein de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur,
dans le domaine des ressources humaines et celui des affaires budgétaires et
immobilières. Une riche expérience qu’il entend mettre au service de l’OSE.
Avec vous tous, je lui souhaite bienvenue et pleine réussite au sein de notre belle
association.
Jean-François Guthmann,
President de l'OSE

Souccot à l’OSE
Le 23 septembre, la fête de Souccot a été
célébrée au siège de l’OSE, en présence de Haïm
Korsia, Grand Rabbin de France, de JeanFrançois Guthmann, Président de l’OSE et de
Patricia Sitruk, Directrice générale.

Lire la suite

C’est la rentrée : un grand bravo aux jeunes
l'OSE pour leur réussite scolaire !
À l’occasion de la rentrée, nous sommes heureux
de revenir sur la réussite scolaire des
jeunes accompagnés par l’OSE. Cette année
encore, ils sont nombreux à voir leurs efforts
récompensés.
Lire la suite

Un nouveau service pour la
protection de l’enfance voit le
jour

Lire la suite

Le service éducatif de protection à domicile,
préparé avec l’équipe de la Maison d’Enfants de
Saint-Germain, a été retenu par le Département
des Yvelines pour 9 jeunes ! Une nouvelle
reconnaissance du travail de l’OSE en faveur de la
protection de l’enfance.

Le projet de l’OSE pour la
scolarisation des enfants
polyhandicapés retenu par
l’ARS

Lire la suite

L’OSE a été retenue pour l’expérimentation à
l’IME Raphaël d’une unité éducative externe en
faveur des enfants polyhandicapés. Félicitations à
toute l’équipe de l’IME pour leur investissement !
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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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