
  PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

Recréer du lien social
De nombreuses personnes âgées souffrent de solitude y compris au coeur des grandes 
villes. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé le Café des Psaumes rue des Rosiers, 
lieu de convivialité pour nos ainés.

Aujourd’hui, sur le modèle du Café des Psaumes, 4 Graines de Psaumes sont ouvertes 
pour nos aînés à Paris et à Nogent-sur-Marne, en partenariat avec les communautés. 
Depuis un an, nous avons également ouvert un nouveau Café des Psaumes à Lyon.

Prendre soin de nos aînés et offrir du répit à leurs familles
Nos centres d’accueil de jour reçoivent les malades atteints de la maladie  
d’Alzheimer et offrent répit et soutien aux familles vivant le drame de cette maladie.

Aujourd’hui, 5 accueils de jour sont ouverts dont 3 à Paris, un à Sarcelles et, depuis 
janvier 2018, un à Strasbourg.

  
 

  
  

Simy dont la maman est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 5 ans

Un service d’archives pour garder  
vivante la mémoire de l’Histoire  
de l’OSE et de ceux qu’elle a sauvés.

L’OSE  
C’EST AUSSI

Des centres médicaux  
pour prodiguer soins  
et accompagnement  
psychologique à tous.

Des structures d’accueil pour les adultes  
handicapés afin de les accompagner  
vers l’autonomie.

  DES ACTIONS VERS L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Accompagner et protéger les enfants

Qu’il s’agisse de drames familiaux nécessitant le placement d’un enfant  
ou de désaccords qui demandent l’intervention d’un professionnel, l’OSE veille  
au bien-être et au bon développement de 1 500 enfants chaque année 
tout en maintenant ou reconstruisant les liens familiaux. 

Offrir un projet de vie aux enfants handicapés

L’OSE propose un véritable projet de vie en accueil de jour ou en internat. 
Elle dispense soins, éducation adaptée et rééducations à des enfants polyhandicapés 
de 10 à 20 ans.

 
 

  

Shirley, maman de Eve 

Permettre aux jeunes d’effectuer une mission de volontariat  
en Israël 
Grâce au dynamisme des équipes de l’OSE, Israël est devenue la deuxième  
destination mondiale pour le service civique international.  
En deux ans, 150 jeunes ont effectué une mission de volontariat en Israël. 


