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Ecoute Mémoire Histoire 

Programme Avril - Mai 2022 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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Dans le cadre du 100ème anniversaire de la mort de Marcel Proust, ECOUTE MEMOIRE HISTOIRE 

vous propose un cycle d’activités dédiées à ce grand écrivain français.  Séjour à Cabourg sous 

réserve, en été.  

Avril 2022 
En raison des mesures sanitaires, le nombre de personnes accueillies dans le local est limité ; 
aussi, est-il nécessaire de s’inscrire préalablement à toutes les activités auprès de Fabienne 
Amson (0621171044) ou Martine Jacobster (0680961539).  
Le port du masque est demandé. 
Lundi 4 avril 14h30. Pilpoul actualité, mené par Guiora M. pour aborder 

des sujets récents. Discussion « à bâtons rompus » : vos points 
de vue sont attendus.  

Mardi 5 avril 
 

15h15. Visite guidée de l’exposition « Marcel Proust, un 
roman parisien ».  Musée Carnavalet.  
Environ 280 œuvres, manuscrits et documents d’archives, 
provenant de collections publiques et privées, françaises et 
étrangères, évoquent l’univers parisien de Marcel Proust.  
Sur inscription (nombre de places limité)*. PAF : 6€ 
Rendez-vous devant le 23, rue de Sévigné, Paris 3ème.  

Mercredi 6 
avril 

14h30 - Conférence par Fabienne Amson : L’antisémitisme aux  
Etats-Unis aujourd’hui, alerte pour la démocratie. 

Jeudi 7 avril  14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  
14h – 16h. Informatique avec Corinne K. Comment mieux 
utiliser ses outils informatiques.  
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir et sur vos 
propositions de sorties.  

Lundi 11 avril 14h30 Atelier Esthétique, animé par Sylvie Negro. Conseils 
pour préparer sa peau au soleil en prévision des beaux jours.  

Mardi 12 avril 14h30 Dis-Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par 
Martine Jacobster proposant des échanges passionnants sur les 
lectures des uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, 
lecteurs ou non. 

Mercredi 13 
avril 

14h30. Discussions sur la Haggada, le livre du récit de Pessah 
qu’on lit traditionnellement à Pessah. Si vous possédez une 
Haggada particulièrement belle ou intéressante, venez-nous la 
montrer.  

Jeudi 14 avril Le local est exceptionnellement fermé.  
PESSAH – du 16 avril  au soir au 23 avril au soir.  

Lundi 18 
avril 

Lundi de Pâques  -  Le service est fermé 
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Avril 2022 

Mardi 19 
avril 

14h30. Rencontre, avec Morgane Sarfati, auteur de « A 
présent, je me souviens » Ed. Le lys bleu. Son livre évoque la 
vie en maison de retraite, les souvenirs et ce subit 
bouleversement de chacun face à la pandémie.  
Commémoration du 79ème anniversaire du soulèvement du 
ghetto de Varsovie 
A 18h, au Mémorial de la Shoah (Commission mémoire du Crif) 
A 20h au Cinéma le Louxor (les associations de mémoire) 

Mercredi 20 
avril 

14h30. Atelier Yiddish - Cercle de conversation en 
yiddish animé par Charles Leiserowicz. Dans l’attente de notre 
Mame Luschen de Lulu, retrouvez la musique, l’humour, la 
saveur du Yiddish, avec en soi, ces mots si souvent répétés par 
Lulu (et à dire en yiddish) "Une heure avant la nuit, ce n'est 
pas encore la nuit..."  

Jeudi 21 avril 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  
À partir de 17h, échanges sur les activités à prévoir, sur vos 
propositions de sorties 

Lundi 25 avril 14h. Au siège de l’OSE 117, rue du Faubourg du Temple, Paris 
10ème. Hommage à Hélène Weksler-Ekhaiser, figure de 
l'histoire de l'OSE d’après-guerre.  
Cérémonie en présence de Jean-François Guthmann, Président 
de l’OSE et Claude Kupfer, Directeur Général de l’OSE  
Une frise commémorative, apposée à l’entrée du Placement 
familial de l’OSE qui porte son nom, sera dévoilée à l’issue de 
la cérémonie.  

Mardi 26 
avril 

14h30. Visite guidée de l’exposition « Marcel Proust. Du côté 
de la mère »  au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.  
Dans le cadre de notre cycle dédié à Marcel Proust, nous vous 
proposons cette deuxième vision sur l’écrivain, le présentant à 
travers le prisme de sa judéité. 
Sur inscription* 

Mercredi 27 
avril 

14h30. Rencontre avec Laure Schulmann pour parler des 
Stolperstein, littéralement les « pierres à trébucher », ces 
pavés de mémoire posés à fleur sur le trottoir devant le dernier 
domicile des victimes du nazisme.  
Yom HaShoah, lecture des noms au Mémorial, du mercredi 27 
avril au jeudi 28 avril,  de 19h à 19h.  
31 convois seront lus cette année : du convoi 38 au 73. 

https://www.mahj.org/fr/programme/marcel-proust-du-cote-de-la-mere-77225
https://www.mahj.org/fr/programme/marcel-proust-du-cote-de-la-mere-77225
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Avril - Mai 2022 

Jeudi 28 avril YOM HASHOAH 
14h-16h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  
16h30. Rendez-vous au Mémorial de la Shoah pour assister à 
la fin de la lecture des noms.  

Lundi 2 mai 14h30 Dis-Book. « spécial Marcel Proust ». Cercle de lecture. 
Une rencontre animée par Martine Jacobster proposant des 
échanges passionnants sur les lectures des uns et des autres. Le 
Dis Book est ouvert à tous, lecteurs ou non.  

Mardi 3 mai 14h. Sortie. Visite guidée de l’exposition « Les Diplomates face 
à la Shoah ». Mémorial de la Shoah.  
Quelle est l’action des diplomates face à la persécution des 
Juifs, de l’arrivée au pouvoir d’Hitler à l’après-guerre ? Des 
réponses surprenantes au travers des archives.  
Sur inscription (nombre de places limité) * 

Mercredi 4 
mai  

14h30. Balade dans le fameux quartier de la Nouvelle Athènes 
(9ème arrondissement). Guiora Markowicz nous parlera de ces 
admirables femmes, connues et méconnues, depuis George 
Sand à Joséphine Baker, qui y ont vécu.  
Discussions en terrasse pour terminer la balade.  

Jeudi 5 mai 14h30.  YOM HAATSMAOUT 
Marquons les 74 ans d’Israël. Musique et danses, et tous 
habillés en blanc et bleu. 

Lundi 9 mai 14h30 Hommage en mémoire de Jerry.  
Un an déjà… nous évoquerons tous les souvenirs heureux et 
d’humanité liés à Jerry 

Mardi 10 mai 14h30 Atelier d’écriture, animé par Dominique Ducan. Un 
nouveau projet pour vous permettre de jouer avec les mots, les 
phrases et transmettre, si vous le souhaitez. Ce projet évoluera 
selon les attentes des participants.  

Mercredi 11 
mai 

Sortie. 12h30. Déjeuner en terrasse, suivi d’une balade le long 
de la coulée verte.  
Rendez-vous à la « Terrasse des Métiers » (12ème).  

Jeudi 12 mai 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  
14h – 16h. Informatique avec Corinne K. Comment mieux 
utiliser ses outils informatiques.  
À partir de 17h, échanges sur les activités.  
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Mai 2022 

Lundi 16 mai 14h30. Ciné- débat animé par Marlène Azouleï, avec le film 
« La vague » de Dennis Gansel (2008) 107 min. 
Dans un lycée allemand, Rainer Wenger professeur d’histoire doit aborder 
comme sujet, l'anarchie. Il décide de mettre en place une expérience sur la 
dictature, face à l'incrédulité de ses élèves quant à la possibilité d'une 
renaissance d'un régime autoritaire. 

Mardi 17 mai 14h30 Dis-Book. Cercle de lecture. Une rencontre animée par 
Martine Jacobster proposant des échanges passionnants sur les 
lectures des uns et des autres. Le Dis Book est ouvert à tous, 
lecteurs ou non. 

Mercredi 18 
mai 

14h30. Rencontre avec Danièle Laufer, auteure de « Venir 
après » (Éditions du Faubourg). Son livre donne la parole aux 
enfants de déportés survivants, comme elle-même, élevés 
entre les silences et les mots impossibles. Avec la remontée de 
l’antisémitisme, ces témoignages interpellent avec encore plus 
de force. Le débat sera animé par Hélène Levy, 
psychothérapeute.  

Jeudi 19 mai 14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  
À partir de 17h, échanges chaleureux. 

Lundi 23 mai 14H30.  Rencontre avec Galith Touati, Directrice de Yad 
Layeled, pour parler de l’exposition « Histoire sans parole » : 
comment les enfants de la Shoah transmettent aux enfants 
d’aujourd’hui ? 

Mardi 24 mai Paroles de cuisine.  A vos recettes : nous allons préparer un 
Käsekuchen (gâteau au fromage), notre « madeleine de 
Proust ».  

Mercredi 25 
mai 

14h30. Atelier Yiddish. Cercle de conversation en 
yiddish animé par Charles Leiserowicz. 
14h – 16h. Informatique avec Corinne K. Comment mieux 
utiliser ses outils informatiques.  

Jeudi 26 mai Ascension. Le service est fermé 

Lundi 30 mai Séjour Alsace, voir informations ci-dessous.  

Mardi 31 mai Séjour Alsace 

 

*Les inscriptions se font auprès de Fabienne Amson (06 21 17 10 44 ou Martine 

Jacobster (06 80 96 15 39) 
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Projet Séjours OSE Ecoute Mémoire et Histoire - du 30 mai au 2 juin 2022 

PATRIMOINE JUIF EN ALSACE - STRASBOURG L’EUROPEENNE 

4 jours à la découverte du patrimoine juif alsacien et de cette belle région du 

Grand Est.  

Formule tout compris* : TGV Paris Strasbourg, car pour les transports au cours 

du séjour, hôtel trois étoiles, pension complète, guide, synagogues, musées, 

balade sur les canaux.  

Les villes au programme Strasbourg, Pfaffenhoffen, Ingwiller, Bouxwiller, 

Obernai, Benfeld et Colmar.  

Prix estimé : 900 € sur la base de 25 participants (Supplément chambre 

individuelle : 180 € (pour les 3 nuits)  

Renseignements et inscriptions (délai 27 avril 2022) : Fabienne Amson (06 21 

17 10 44 ou Martine Jacobster (06 80 96 15 39) 

*sauf : assurance annulation, pourboire et boissons.  

 

 

FORUM GÉNÉRATIONS DE LA SHOAH 

POUR UNE MEMOIRE VIVANTE 

Deuxième rencontre intergénérationnelle du 2 au 4 juillet 2022.  

ENFIN ! Après tant de reports, ce grand événement de retrouvailles des 

générations Shoah va se dérouler du vendredi 2 au lundi 4 juillet 2022 au 

Mémorial de la Shoah et au collège adjacent François Couperin. 

Le thème : Vivre après la Shoah.  

Au programme : une vingtaine d’ateliers pour discuter, échanger, une 

conférence, des visites, des stands des associations, de la musique, des repas. 

Ci-joint le document formulaire d’inscription, à compléter dès à présent. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et explications.  
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Écoute, Mémoire et Histoire 

Ecoute Mémoire et Histoire est un service de l’OSE dédié aux 

survivants de la Shoah et à leurs familles proposant : 

❖ Un espace de rencontres et de parole convivial, ouvert tous les 

lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h. 

❖ Une aide à l’écriture individuelle  

❖ Des sorties culturelles 

 

Contact et informations pratiques : Fabienne Amson, chef de service. 

Tel. : 01.44.59.35.62 ou 06.21.17.10.44. Email : f.amson@ose-france.org 
Adresse : 44, rue Meslay, 75003 Paris.   
Accès : Bus 20 – 38 – 75 … Métro : République ou Strasbourg-St-Denis 
 

Autres services de l’OSE à votre disposition 

Un suivi psycho-social pour les survivants de la Shoah et leur famille : 
Centre Georges Levy, 4, rue Santerre 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6) ou 
Daumesnil (ligne 8).  
❖ Un suivi individuel. Le service est composé d’une équipe de 

psychologues, d’un psychiatre et d’une assistante sociale.  
Pour prendre rendez-vous : 01 48 87 91 30 (le matin). 

❖ Des groupes de parole, pour les survivants de la Shoah et pour leurs 
enfants. Renseignements et inscription auprès du Dr. Aviva Meimoun, 
Centre Georges Levy, 0148879130 - a.meimoun@ose-france.org 
 

Le Centre de Santé Elio Habib : 25, boulevard de Picpus 75012 Paris. Métro Bel-
Air (ligne 6).  
❖ Service Social : 01.48.87.70.44  
❖ Service médical : 01.48.87.87.85  
❖ Service dentaire : 01.48.87.72.62 

 

 

Siège de l’OSE - 117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 

www.ose-france.org 

 

mailto:f.amson@ose-france.org
mailto:a.meimoun@ose-france.org
http://www.ose-france.org/

