
OSE - Association reconnue d’utilité publique depuis 1951 
117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris – www.ose-france.org – 01 53 38 20 20

pour les malades d’Alzheimer
une nouvelle adresse à Strasbourg
Jacques (Bô) et Margot Cohn :

ACCUEIL DE JOUR

1 boulevard Jacques Preiss, 
67000 Strasbourg
Bus n°2, arrêt Bethesda
Tramway lignes B et E,  
arrêt parc du Contades

Coordonnées :
accueildejour.strasbourg@ose-france.org 
06 89 72 17 01
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 Une personne de votre entourage 
est en perte d’autonomie ou 
souffre de la maladie d’Alzheimer ? 

L’accueil de jour de l’OSE peut vous venir 
en aide. 
• Pour votre proche, un accompagnement 
et des ateliers thérapeutiques. 
• Pour vous-même, un soutien et du répit. 
L’accueil Jacques (Bô) et Margot Cohn 
permettra à votre aîné vivant au domicile, 
à raison d’une à cinq journées par 
semaine, dans une ambiance conviviale, 
de renouer des liens avec d’autres 
personnes de la communauté et d’être 
accompagnée.

Pour toute information concernant l’accueil de jour Jacques (Bô) et Margot Cohn : 
accueildejour.strasbourg@ose-france.org • 06 89 72 17 01

Depuis plus d’un siècle,  l’OSE 
déploie ses actions auprès de 
la communauté juive et auprès 
des enfants et des adultes de 
toutes origines. Fondée en 1912 
à Saint-Pétersbourg pour venir 
en aide aux populations juives, 
l’association OSE est présente 
en France depuis 1934. De son 
réseau de sauvetage clandestin 
des enfants pendant la guerre 
jusqu’aux multiples missions 
socio-médicales développées 
de nos jours, l’OSE est devenue 
un acteur incontournable, 
dynamique et novateur, œuvrant 
dans les domaines de l’enfance, 
de la santé, de la dépendance, 
du handicap et de la mémoire.

Cette structure marque le retour de 
l’OSE dans une région où elle fut très 
présente dans les années 1930, puis 
pendant la guerre : de nombreuses 
personnalités originaires d’Alsace – 
Joseph Weill, Andrée Salomon, ou 
encore Georges Loinger – furent au 
cœur de la Résistance et des réseaux 
de sauvetage des populations juives. 
L’OSE rend hommage à ses racines 
strasbourgeoises en donnant à sa 
nouvelle adresse alsacienne le nom 
d’un couple héroïque : Jacques (dit 
Bô) et Margot Cohn

L’OSE est la seule association de la communauté juive 
agréée par le Don en Confiance, organisme sans but 
lucratif qui contrôle l’appel à la générosité publique.


