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Ecoute Mémoire Histoire  

Programme Septembre - Octobre 2022 

 
SHANA TOVA une année 5783 douce, bonne  

 Et la réalisation de vos souhaits les plus chers 
 

 

 

 

 
 

 

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah  
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Septembre 2022  
Lundi 5 14h30. Pot de retrouvailles pour la reprise des activités 

d’Ecoute Mémoire et Histoire. 

Mardi 6 
Mercredi 7 

Toujours sur les traces de Marcel Proust, EMH est à Cabourg. 
Le local est fermé 

Jeudi 8 11h. Atelier sophrologie. Un atelier hebdomadaire, animé par 
Fabienne, pour améliorer son bien-être, se détendre.  
Sur inscription* 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
14h30 – 16h Atelier informatique animé par Corinne. 
Cet atelier propose de vous aider sur des points précis : 
messagerie, classement des photos, utilisation d’outils pour 
visioconférence, site internet sncf, doctolib, ratp… Le thème 
sera communiqué sur la newsletter hebdomadaire. 
À partir de 17h, apéro, échanges sur les activités à prévoir et 
sur vos propositions de sorties.   

Lundi 12 
 

10h30. A l’Amicale des Anciens. Rencontre avec le peintre 
François Sulzman autour de son livre « Le petit peintre de 
Belleville ». Siège de l’OSE, 117 rue du Faubourg de Temple.  
 
14h30. Carnets de voyage. Retours sur le séjour d’EMH en 
Alsace. Reportage photos, comptes rendus des participants. 

Mardi 13  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. Les comptes rendus des Dis Book sont publiés 
sur le blog d’EMH « La feuille de choux farcis ». 

Mercredi 14  14h30 Théâtre Meslay 44. Une compagnie éphémère, une 
troupe dynamique « The Theater EMH Company » présentera 
une scène en mémoire de Régine, chanteuse, actrice et femme 
d’affaires, belge, ashkénaze, d’origine polonaise. 
 

Jeudi 15 11h. Atelier sophrologie. Sur inscription* 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, apéro, échanges sur les activités à prévoir et 
sur vos propositions de sorties.   
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Septembre 2022 

Lundi 19 14h30. Chaque famille juive est un roman. 
Marlène C., bénéficiaire du décret Crémieux, est née à Alger 
d'un père yougoslave. Elle devient "indigène" sous le régime de 
Pétain. Aujourd’hui, française, Marlène va raconter le parcours 
familial de sa famille paternelle qui n'avait jamais quitté la 
Yougoslavie avant la Shoah. 

Mardi 20 14h30. Atelier d’écriture, animé par Dominique Doukhan 
Zyngierman. Ce projet permet de jouer avec les mots, les 
phrases… et transmettre, si vous le souhaitez. Son évolution se 
fera au fil du temps, selon les attentes des participants. 

Mercredi 21 14h30. Mes chansons préférées. Une après-midi musicale, 
pour écouter LA chanson qui reste à jamais celle qui vous a 
marqué, celle qui vous a fait danser, chanter, rêver...  
Merci de nous communiquer les titres pour préparer ce 
moment qui promet une ambiance exceptionnelle .  

Jeudi 22 11h. Atelier sophrologie. Sur inscription*  
14h -18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
14h30 – 16h. Atelier informatique animé par Corinne. 
À partir de 17h, apéro, échanges sur les activités à prévoir et 
sur vos propositions de sorties.   

Lundi 26 
Mardi 27 

Roch Hachana. Shana tova, bonne année ! Le local est fermé. 

Mercredi 28 12h30. Repas collectif pour marquer Roch Hachana. 
Fêtons la nouvelle année juive en dégustant les spécialités 
traditionnelles que chacun apportera. Sur inscription* 

Jeudi 29 11h. Atelier sophrologie. Sur inscription* 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, apéro, échanges sur les activités à prévoir, sur 
vos propositions de sorties. 
14h30. Goûter de Lulu. Enfin de retour ! Au siège de l’OSE, 117 
rue du Faubourg du Temple 75010 Paris.  
Merci d’apporter des pâtisseries pour le buffet. 
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Octobre 2022 

Lundi 3 14h30. Mame Luschen de Lulu est de retour ! Une 
rencontre pour faire vivre le yiddish de nos familles. 

Mardi 4 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. Les comptes 
rendus des Dis Book sont publiés sur le blog d’EMH «La 
feuille de choux farcis ».  
Fermeture du local à 16h30 (erev Kippour) 

Mercredi 5 Yom Kippour. Le local est fermé. 

Jeudi 6 11h. Atelier sophrologie. Sur inscription* 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
14h30 – 16h. Atelier informatique animé par Corinne. 
À partir de 17h, apéro,  échanges sur les activités à prévoir, 
sur vos propositions de sorties. 

Lundi 10 
Mardi 11 

Soukkot. La fête des cabanes.  
Le local est fermé. 

Mercredi 12 14h30. Débat. A la suite du Forum des Générations de la 
Shoah de juillet 2022. Projection de l’enregistrement de 
l’atelier « Le pont entre les générations ». Discussions sur la 
transmission entre grands-parents et petits-enfants. 

Jeudi 13  11h. Atelier sophrologie. Sur inscription*  
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.   
À partir de 17h, apéro,  échanges sur les activités à prévoir, 
sur vos propositions de sorties 

Lundi 17  
Mardi 18 

Chemini Atséret/ Sim'hat Torah. Le local est fermé. 

Mercredi 19 14h30. Visite guidée de l’exposition « Cabu, dessins de la 
rafle du Vel d’Hiv. Sur inscription*  
Mémorial de la Shoah, rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4ème.  
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octobre 2022 

Jeudi 20 11h. Atelier sophrologie. Sur inscription* 
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  À partir de 17h, apéro, échanges sur les activités 

 Lundi 24  10h30 A l’ Amicale des Anciens, siège de l’OSE. Rencontre avec 
Laurent Joly, auteur de « La rafle du Vel d’Hiv (Ed. Grasset) 
14h30. Rencontre avec Janine Gerson-Père, Ecrivaine, ex-
correspondante de presse. Elle nous parlera de "Albert Kahn et 
la recherche d'un monde de paix". Traumatisé par deux 
guerres (1870 et 1914), Albert Kahn rêve d’un monde de paix, 
basé sur la culture et la compréhension entre les peuples. Cet 
homme, qui fut un grand mécène, aura un destin tragique 
finissant dans la misère.  

Mardi 25   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 26  14h30. Atelier Yiddish - Cercle de conversation en yiddish 
animé par Charles Leiserowicz.  
Il parlera, entre autres,  du théâtre Yiddish toujours bien actif. 

Jeudi 27  11h. Atelier sophrologie. Sur inscription*  
14h-18h. Jeux : échecs, scrabble, tarot, rami, dames, etc. ou 
discussions.  À partir de 17h, apéro,  échanges sur les activités à 
prévoir, sur vos propositions de sorties. 
14h30. Goûter de Lulu. Au siège de l’OSE, 117 rue du Faubourg 
du Temple 75010 Paris. Merci d’apporter des pâtisseries pour 
le buffet.  

Lundi 31 14h30.  Ciné club de Ginette. Projection du film « Les Figures de 
l'ombre »,  réalisé en 2016 par Theodore Melfi. 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête 
spatiale. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins 
et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur 
histoire est restée longtemps méconnue. 

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

Jacobster (06 80 96 15 39)  

A noter que toutes les activités de ce programme se déroule au 44 rue Meslay 

75003, sauf si une autre adresse est mentionnée. 
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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 

BelAir (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  

http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/
http://www.ose-france.org/

