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Description :

Le Café des Psaumes propose de redonner son âme juive à la rue des Rosiers, lieu emblématique de la présence juive à Paris depuis le XIII° siècle. Bar,
restaurant, salle de concert...tous publics.
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"Ce café à trois niveaux comprenant un bar, une salle de concert, une bibliothèque a ouvert
depuis le mois de janvier. Le dimanche et certains soirs, des concerts ou spectacles
s'adressent à tous les publics, comme dernièrement, le duo Yara Yam (chant) & Piotr
Odrekhivskyy (accordéon)" ou le duo klezmer des Mentsh .

L'Oeuvre de Secours aux Enfants ( OSE), est une organisation d'entraide humanitaire de la communauté juive. Son
action fut déterminante dans la survie des enfants juifs sous le régime de Vichy. Elle prit en charge plus de mille
d'entre eux. Le 10 février, l'OSE inaugurera un café social dans l'ancien Café des Psaumes de la rue des Rosiers à
Paris.

Lieu de rencontre, il proposera aux aînés souvent isolés et à d'autres publics, des activités culturelles et associatives
qui contribueront à faire revivre l'« âme juive » de ce quartier. Ce lieu symbolique accueillera une antenne du
programme Écoute Mémoire et Histoire de l'OSE qui comprend notamment l'organisation de rencontres conviviales
et d'activités culturelles pour les survivants de la Shoah.

L'inauguration s'est déroulée en présence de Simone Veil, ancien ministre d'Etat et membre d'honneur de l'OSE,
Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de Paris et Dominique Bertinotti, Maire du 4ème arrondissement de Paris.
La cérémonie s'est achevée par les prestations musicales du groupe Blick : Klezmer, de Marie Hoarau et Marc
Fichel.
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Café des Psaumes :

Photo : Amelie Blaustein Niddam

Café des Psaumes 14-16 Rue des Rosiers, 75004
Paris Tél : 01 48 04 74 77

" L'OSE a ouvert un café social dans l'ancien Café des Psaumes de la rue des Rosiers. Lieu de rencontre et de
convivialité, il proposera aux aînés, souvent isolés, ainsi qu'à d'autres publics, des activités culturelles et associatives
qui contribueront à l'animation du quartier et à faire revivre son « âme juive ».

" Organisation sanitaire et sociale reconnue d'utilité publique, l'OSE poursuit le développement de son action auprès
de la communauté juive mais aussi de toutes les populations en difficulté. 630 professionnels, médecins, travailleurs
sociaux, administratifs et techniques interviennent dans cinq pôles d'activité : l'Enfance, la Santé, le Handicap, le
Grand Age et la Mémoire. 2012 sera l'année du centenaire de l'OSE, l'occasion de rappeler son histoire héroïque,
tout en se rapprochant des associations et communautés héritières de sa mémoire et de son professionnalisme.
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- OUI, je soutiens la « reconstruction » du Café des Psaumes et m'associe à ce projet social pour préserver
l'âme juive de la rue des Rosiers

J'achète 1 brique symbolique d'un montant de 52Euros (soit 17Euros60 après réduction fiscale*) ;
2 briques à 104Euros (soit 35Euros36*) > 3 briques à 156Euros (soit 53Euros04*) ;
5 briques à 260Euros (soit 88Euros40*) > 10 briques à 520Euros (soit 176Euros80*) ;

Je règle par chèque à l'ordre de l'OSE et l'adresse à : OSE - Service dons et legs, 117 rue du Faubourg du
Temple 75010 Paris

Je choisis le DON EN LIGNE et me connecte sur le site de l'OSE www.ose-france.org.
Je souhaite recevoir de la documentation sur les legs et donations, je contacte le 01 53 38 20 03, ou
donsetlegs@ose-france.org.

Tout don de + de 30Euros vaut adhésion à l'OSE Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6
janvier 1978 relatives aux fichiers, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous
concernant dont nous sommes seuls destinataires. * Selon les dispositions fiscales en vigueur à ce jour
Articles 200, 238bis et 885-0 V bis A du CGI
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