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Je suis ravie de vous écrire pour vous annoncer que nous prévoyons enfin de rouvrir la Maison des Seniors et de la 

Culture, si la situation sanitaire reste stable. Nous avons vécu une année inédite, remplie d’imprévus, et nous espérons 

que vous vous portez bien.

Depuis septembre 2020, nous avons tout fait pour maintenir nos missions de lien social. Nous avons innové et inventé 

la Maison des Seniors et de la Culture hors les murs en déployant plusieurs actions : 

Un projet virtuel sur Zoom, pour vous proposer des ateliers de qualité dispensés par des professeurs bénévoles. 

Privés de rencontres et de voyages, nous sommes tout de même restés en contact avec des seniors de la France 

entière et même d’Israël. Nous tenterons de garder cette partie virtuelle pour conserver le lien avec ceux qui ne 

peuvent venir à nous.

Le programme Mon Voisin nous a permis, avec l’aide de bénévoles et de jeunes en service civique, de maintenir ou 

recréer un lien individualisé avec certaines personnes isolées. Certains ont même partagé un café, sont allés faire des 

courses ou se promener ensemble. Nous poursuivrons ce programme qui nous rapproche de ceux qui ne peuvent 

plus se déplacer jusqu’à nous. 

Le programme Inter-généreux en collaboration avec les volontaires en service civique d’Unis-Cité nous a aidés à 

lutter contre la fracture numérique en assistant par téléphone ou à domicile les seniors avec leur ordinateur. 

Enfin, dès que nous l’avons pu, nous nous sommes retrouvés pour des sorties et des séjours et avons profité ensemble 

de la verdure et de la culture parisienne. Nous avons entendu votre demande de maintenir ces bons moments à 

l’extérieur, d’apprendre à connaitre encore mieux la plus belle ville du monde : Paris. Ainsi vous découvrirez dans le 

programme une nouvelle animation que nous avons appelée « Bien chez vous, bien à l’extérieur » qui répondra, je 

l’espère, à cette attente.

Depuis 18 mois, nous nous sommes efforcés de nous adapter continuellement et nous avons fait le choix de 

communiquer via les réseaux sociaux pour être plus réactifs. Nous vous remercions pour vos efforts d’adaptation.

Aujourd’hui je suis ravie que vous teniez en main notre programme et j’ai le plaisir de vous annoncer notre calendrier 

de rentrée :

 

- En septembre : nous vous accueillerons le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30 pour nos 

   Portes Ouvertes qui seront l’occasion de vous présenter notre nouveau programme et notre nouvelle organisation, 

   conforme aux contraintes sanitaires. 

- A partir du 11 octobre, nous vous proposerons des ateliers sous forme de stages de 10 séances et des animations 

   autour du thème « Les Juifs du monde », parce que les voyages nous ont tant manqué...

Arrivée à la Maison des Seniors 15 jours avant la fermeture de 2020, j’ai appris à connaitre certains d’entre vous derrière 

un écran ou au téléphone, il me tarde de tous vous rencontrer en vrai.

 Vivement nos retrouvailles !

 Julie Chemama

 Responsable de la MSC et des programmes de lien social.

SEPtEMBRE-DÉcEMBRE 2021

Bonjour à tous,

Édito
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Mardi 29 juin, dix sept séniors prennent le car direction l’Oise, pour un 

séjour de trois jours et deux nuits. Trois animateurs les accompagnent. 

Logés dans des bungalows, en chambre double ou individuelle, ils 

découvrent un environnement forestier loin des tumultes de la grande 

ville. Les repas, bons et copieux respectent totalement la cacheroute, 

bien entendu. 

Découverte du village “des roses” de Gerberoy, visite du château de 

Compiègne et de la Cité des Bateliers ont offert à nos séniors un moment 

de culture et de détente qui s’est conclu par une croisière sur l’Oise. 

Les soirées concoctées par les animateurs, ponctuées de rires et de 

suspense au rythme des boules du Bingo ou des mots à deviner dans des 

chansons connues de chacun, resteront de bons souvenirs.  Certains ont 

même retrouvé leur âme d’enfant en faisant un petit tour de balançoire !

Ces 3 jours nous ont tous ressourcés, et vite nostalgiques, de retour sur 

Paris, nous nous sommes attelés à préparer le séjour de la fin de l’été ! 

Maison des Seniors et de la Culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS

Tél : 09 72 38 25 94

ce qui change
• Nous vous accueillerons désormais le lundi 13h30 à 17h30 

  et du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30

• Pour participer à nos activités et continuer de recevoir notre 

  programme, nous vous demandons d’adhérer à la MSC pour 

  la somme de 20 € / an.

• Nos ateliers évoluent en stages pour accompagner votre 

  progression. Il est nécessaire de s’inscrire aux sessions de 

  stage et de s’engager pour les 10 cours.

• Pour les animations aussi, l’inscription est obligatoire : 

  elle peut se faire directement sur le lien en nous contactant 

  ou lors de nos portes ouvertes.

• Nous serons contraints de vérifier vos Pass sanitaires 

  à chacune de vos venues à la MSC.

ce qui ne change pas
• Notre adresse : 1 ter rue Charles Baudelaire, 75012 Paris 

• Notre numéro de téléphone : 09 72 38 25 94

• Notre bonne humeur et nos sourires pour vous accueillir ! 

Édité par : Casip Cojasor : Siren 429 212 111 - imprimé en France par Edilink - 33 Bis Avenue Jean jaures - 94100 Saint Maur des Fosses - Conception Graphique : David Bjaï - lesbjais@gmail.com - 06 60 20 37 09

Retour sur...
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NOUVEAU programme de stages 

FORFAIT10 COURS
60 €

STAGES

En accord avec vos professeurs, les cours se dérouleront sous forme de 

stages de 10 séances, ils débuteront la semaine du 11 octobre. Venez 

découvrir les disciplines proposées lors de nos portes ouvertes du mois 

de septembre. Vous pourrez vous inscrire directement sur place. Le tarif 

est de 60 euros pour 10 cours. Attention les places sont limitées.

Venez profiter de deux cours supplémentaires, dans les studios de 

danse de Paralasalsa au : 5 rue Paul Dukas 75012 Paris (interphone 

association ALORS) 

Le mardi de 10h30 à 11h30 Méditation et
de 11h30 à 12h30 Metis’danse

Prix spécial pour la Maison des Seniors : 60 euros les 10 cours : 

inscription par mail à paralasalsa@gmail.com

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Dessin

14H à 15h30

Hébreu

10h-11h

théâtre

10h30-12h

Gym douce

11h30-12h30

Informatique

10h30-11h30
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ZOOM

Découvrez le principe, les tarifs et les différentes structures proposant 

la cohabitation entre seniors et étudiants. 

CoNFereNCe
6 septembre à 13h30 

Cohabitation
intergénérationnelle

Dans cette conférence, vous pourrez découvrir les caractéristiques des 

résidences seniors ou résidences autonomies. Les aides financières, 

tarifications et fonctionnements de ces résidences vous seront présentés.

CoNFereNCe
13 septembre à 13h30 

Résidences seniors

Quelles sont les différents types de boîtes mails ? Comment bien 

organiser sa boîte mails ? Comment bien traiter ses emails ? Ce seront 

les questions auxquelles nous répondrons dans cette visio-conférence. 

CoNFereNCe
20 septembre à 13h30 

Gérer sa boîte mail 

Dans cette conférence vous découvrirez : les solutions de stockage, 

le classement numérique, stocker ses mots de passe

CoNFereNCe
27 septembre à 13h30 

Stocker ses
documents numériques

Lien unique pour 
participer à ces 
4 conférences 

Movadom : 

ID de réunion
891 3716 5295

Code secret
6789

Conférences animées par Movadom et 

financées par « La conférence des financeurs de 

la prévention de la perte d’autonomie de Paris ».

Interventions menées par Gwendoline Cotrez.
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ZOOM

Animée par Kathy Coen, professeur de lettres et de judaïsme.

ID de réunion : 895 1081 0194  Code secret : 6789

Animée par Alexia Meimoun, spécialiste d’Histoire de l’art.

ID de réunion : 824 8955 8977  Code secret : 6789

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

JEUDI 2 SEPTEMBRE

10h30 : Conférence MSC : Modernité du judaïsme

10h30 : Conférence MSC, histoire de l’art :
« Le Caravage, et que le clair-obscur fut »

Animé par Sylvie Benhamron 

ID de réunion : 862 3227 4041  Code secret : 6789

LUNDI 20 SEPTEMBRE
17h00 : Atelier MSC : Café littéraire 

Animée par Alexia Meimoun, spécialiste d’Histoire de l’art.

ID de réunion : 811 6426 4555  Code secret : 6789

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
10h30 : Conférence MSC, histoire de l’art :
« Béréchit », « Au commencement ».

Animée par notre animateur Sacha Mandelcwajg, enseignant en philosophie.

ID de réunion : 845 6645 4843  Code secret : 6789

Animée par Isy Morgensztern .

ID de réunion : 848 1227 2020  Code secret : 6789

MARDI 14 SEPTEMBRE 

10h30 : Conférence MSC : Philosophie et Pensée juive

14h00 : Conférence « Le Livre hébreu d’Hénoch III ou le Livre des Palais » 

POUR AVOIR 
ACCES AU 

LIEN EN LIGNE 
VOUS POUVEZ 

REJOINDRE 
NOTRE GROUPE 

WHATSAPP

ATELIER PHILOSOPHIE / PENSEE JUIVE SUR PLACE A LA MSC
TOUS LES MARDIS MATINS EN PRESENTIEL A LA MAISON DES SENIORS, ET EN DISTANCIEL SUR ZOOM

10h30 - 12h00 : Atelier MSC : Philosophie et Pensée juive
(du 5 octobre au 21 décembre 2021).

Animée par notre animateur Sacha Mandelcwajg, enseignant en philosophie.

Abordons ensemble les grandes questions que se pose l’humanité, d’Athènes à Jérusalem.

Lien valable pour tous les ateliers philosophie / pensée juive, les mardis matins du 5 octobre au 21 décembre 2021

ID de réunion : 883 4412 5970  Code secret : 6789
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Animée par Raymond Melka

« René Cassin a joué un rôle majeur dans l’Histoire de la France, de l’Europe et du monde au 20ème siècle. Il a été tour à 

tour avocat, professeur de droit, diplomate, juriste auprès du général de Gaulle à Londres, président de l’AIU, rédacteur 

de la déclaration universelle des droits de l’homme, président de grands tribunaux. Il a reçu en 1968 le prix Nobel de la 

Paix. Cette conférence présentera les différents aspects de sa vie et de son œuvre ».

Raymond Melka est magistrat à la retraite. Il a enseigné le droit et l’économie dans divers établissements universitaires, 

en particulier à Sciences-Po à Lyon. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 12 octobre à 14h30

René Cassin, une très grande 
figure du judaïsme français et 
européen (1887-1976)

PROGRAMME DES ACTIVITéS 
octobre/ novembre/décembre 2021
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75 ans après l’ouverture des camps d’extermination, la figure du survivant, du témoin, est devenue plus que jamais 

populaire. Leurs récits prononcés de vive voix, écrits ou enregistrés, pendant, après ou longtemps après l’évènement, 

composent aujourd’hui une immense source d’information chorale sur la Shoah, dont l’étude incombera encore aux 

futures générations. Lieu : Mémorial de la Shoah - PAF : 5 €

sortIe
Jeudi 14 octobre à 14 h 30

Visite guidée Exposition
«La Voix des Témoins»

PROGRAMME DES ACTIVITéS

Animée par le Rabbin Israël Nissenbaum

« C’est dans la première moitié du 18ème siècle que le ‘Hassidisme voit le jour en Europe avec le Baal Chem tov puis 

son successeur le Maguid de Mezeritch. Né en Europe centrale, le ‘Hassidisme se répand en notre temps dans toutes 

communautés, ashkénazes et séfarades, comme une réponse aux questions d’aujourd’hui. »

Rav Israël Nisenbaum, diplômé du Rabbinical College of America, est délégué du Beth Loubavitch - Paris 12ème Ouest.

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 19 octobre à 14h30

Quand la lumière naissait en
Europe, l’apparition du Hassidisme

Ambiance musicale israélo-orientale autour d’un gouter

Lieu : MSC rue Baudelaire - PAF : 13 € 

mUsIQUe
Jeudi 28 octobre à 14h30

Thé à la Menthe

Par La Voix des Liseuses

La Voix des Liseuses vous présentera un florilège de textes littéraires autour de la judéité dans le monde (Albert Cohen, 

Romain Gary, Philip Roth, Primo Levi, Stefan Zweig…) Lieu : MSC - PAF : 5 € 

leCtUre
Jeudi 21 octobre à 14h30

Lecture de textes littéraires de 
grands auteurs juifs du monde
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Animée par Claude Berger, écrivain

« Claude Berger est écrivain, auteur en 1974 d’un essai intitulé « Marx l’association l’anti Lénine, vers l’abolition du salariat » 

salué par la révolution des œillets ; mais auteur aussi d’un roman « Place des juifs », et d’un recueil de poèmes « Jérusalem 

au pied du mur ». Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 9 novembre à 14h30

Vers une éthique
du nouveau kibboutz urbain

Animée par notre animateur Sacha Mandelcwajg, enseignant en philosophie et Docteur en sciences de la 

communication.

« Peut-on encore philosopher en Europe après la Shoah ? La raison n’est-elle pas morte à Auschwitz ? En prenant 

en compte l’héritage du Judaïsme de l’Ecole de Francfort, Habermas va tenter de relancer le projet philosophique 

des Lumières européennes : l’émancipation, à partir d’une éthique de la communication au sein d’un espace public 

démocratique. » Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 2 novembre à 14h30

Reconstruire la philosophie européenne après 
la Shoah ; Habermas, du Judaïsme de l’Ecole de 
Francfort à une théorie de la communication

PROGRAMME DES ACTIVITéS 

A l’approche des fêtes de Souccoth, Moshé et Mali, un couple de Juifs orthodoxes, en proie à de graves difficultés 

financières, prient D. de leur venir en aide. Aussi, quand ils découvrent une enveloppe anonyme de 1 000 dollars devant 

leur porte, nul doute pour eux qu’il s’agit d’un miracle. Ils s’apprêtent donc à fêter dignement les fêtes de Souccoth mais 

voient leurs préparatifs troublés par l’arrivée de deux anciens camarades de Moshé.

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

CINÉ-ClUb 
Jeudi 4 novembre à 14h30

« Ushpizin » suivi d’un débat
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PROGRAMME DES ACTIVITéS

Animée par Raphaël Cohen, écrivain.

Raphaël Cohen est écrivain. Son site comprend 21 000 textes sur le Judaïsme, dans dix catégories : 

http://cohen.raphael.pagesperso-orange.fr/ Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 16 novembre à 14h30

Israël et les nations dans la tradition juive. 
Yehezkeel expliqué par le traité talmudique 
Sanhédrin : « imitez les meilleurs d’entre 
eux, et non les pires ».

Par Jean-Jacques Astruc

Au cours de cette conférence ludique accompagnée de musique et de vidéo, Jean-Jacques Astruc vous expliquera 

pourquoi les Rastas à 5000 km d’Israël, en Jamaïque, se sentent-ils si proches des Juifs. L’Ethiopie, Salomon ? Pourquoi 

cette proximité avec la terre promise ? Exodus ? 

Lieu : MSC rue Baudelaire - PAF : 7 € 

CoNFÉreNCe mUsICale
Jeudi 18 novembre à 14h30

Les Juifs,
le Reggae et Bob Marley

Par Frédéric Viey

L’Oxus (Amou-Daria), l’Iaxarte (Syr-Daria), la Bactriane, la Sogdiane, la Transoxiane, le Khorassan, la Parthie, Alexandre 

le Grand, Roxane, Shéhérazade, Tamerlan, la Route de la Soie…. Pour ressentir cette sensation de flirter avec les héros 

bibliques tel le Prophète Daniel ou avec les personnages des « Mille et une nuits », il faut quelques fois flâner dans le 

quartier « Boukharie » de Jérusalem où le passé et l’avenir se confondent. C’est principalement l’histoire du Rabbin 

Joseph Mamane, parti de Safed pour collecter des fonds au profit des quatre communautés saintes de « Palestine ». 

Lieu : MSC rue Baudelaire - PAF : 7 € 

CoNFÉreNCe
Jeudi 25 novembre à 14h30

Les Juifs d’Ouzbékistan
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PROGRAMME DES ACTIVITéS 

Par Claude Birman (dans le cadre de notre partenariat avec Wladimir Gutowski).

«L’étude et la transmission des récits bibliques, par les Juifs et les Chrétiens, depuis plus de deux mille ans, a fort 

contribué, - en compagnie d’autres sources bienvenues, à développer la civilisation et la culture européenne, dans 

tous leurs aspects, notamment éthiques, grâce à la présence active des Juifs, et à l’essor des institutions chrétiennes. 

Mais les difficultés naturelles, et la folie des hommes persistent, et la tâche est toujours à reprendre».

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 30 novembre à 14h30

L’apport juif
et biblique à l’Europe

Par Alain Hirschler

Dès son apparition dans le sud des Etats-Unis au début du 20ème siècle, des musiciens juifs pratiquèrent le Jazz.

Qui étaient-ils ? De quels instruments jouaient-ils ? Quel fut leur apport spécifique à cette musique ?

Alain HIRSCHLER, clarinettiste concertiste, tentera de répondre à ces questions et, surtout, illustrera, en duo, son propos 

en interprétant divers morceaux.  Lieu : MSC - PAF : 7 € 

CoNFÉreNCe mUsICale
Jeudi 2 décembre à 14h30

Musiciens juifs dans le Jazz

Animée par Denis Khalifa, réalisateur

« Daniel a 28 ans, fils d’un kibboutznik venu de France, il est à la recherche d’un kibboutz qui correspondrait à ses rêves. 

En sillonnant Israël, il va visiter des kibboutz aux orientations très différentes. A travers ce voyage, on découvre une galerie 

de personnages, avec leurs histoires, et surtout celles de leurs kibboutz respectifs. »

Denis Khalifa est également réalisateur d’un autre documentaire sur les Juifs d’Ethiopie intitulé « Abyssinia  Ethiopia ».

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 7 décembre à 14h30

Projection et présentation du 
documentaire  « Le kibboutz idéal » 
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PROGRAMME DES ACTIVITéS

Par Myriam Tangi

Un voyage photographique sur les derniers Juifs du Yémen, l’une des plus anciennes communautés juives en diaspora, 

que Myriam TANGI a eu la chance de rencontrer et de photographier au cours des années 1983, 1984 et 1986. A cette 

époque, très peu d’occidentaux voyageaient dans ces contrées reculées de la péninsule arabique...

Lieu : MSC rue Baudelaire - PAF : 7 €

CoNFÉreNCe photos
Jeudi 9 décembre à 14h30

Les derniers Juifs du Yémen

D’Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory 

Montel et des figurants de notre Maison des seniors.

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque 

sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant 

réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, 

c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé… 

Lieu : Cinéma Gaumont Paris sous réserve - PAF : 5 € 

CINÉma
Lundi 13 décembre à 14h00

Film « Rose »

Par : Animée par Denis Khalifa, réalisateur

«La rencontre entre Getnet, juif éthiopien et Salomon, chrétien orthodoxe, nous plonge au cœur des traditions et des 

courants religieux en Ethiopie. Ils voyagent d’Addis Abeba à Gonder ; 900 km à travers les villes et les campagnes éthiopiennes. 

Getnet nous fait découvrir la communauté Falasha en attente de visas pour Israël et Salomon nous entraîne dans le 

tourbillon de la fête de l’épiphanie Ethiopienne, l’événement le plus spectaculaire de la corne de l’Afrique.» 

Denis Khalifa est réalisateur de ce documentaire sur les Juifs d’Ethiopie, et d’un autre sur « Le kibboutz idéal ».

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 14 décembre à 14h30

Projection et présentation du 
documentaire « Abyssinia Ethiopia 
terre des faces brulées »
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PROGRAMME DES ACTIVITéS 

Concert Django Reinhardt et Klezmer. Un voyage musical à travers les musiques d’Europe de l’Est au son des guitares 

et du violon... Lieu : MSC - PAF : 13 € 

mUsIQUe
Jeudi 16 décembre à 14h30

Concert «Django Reinhardt» 
et «Klemzer»

Animée par notre animateur Sacha Mandelcwajg, enseignant en philosophie et Docteur en sciences de la 

communication.

« Au 20ème siècle, le grand philosophe tchécoslovaque Jan Patocka a écrit un ouvrage intitulé « Platon et l’Europe ». 

A sa suite, on aurait presque envie de dire : « Platon, c’est l’Europe » ! En effet, Platon n’a-t-il pas posé les bases de la 

philosophie européenne, en mettant en avant l’importance de la raison ? Cependant, cette merveilleuse raison humaine 

mise en avant par la Grèce Antique, ne recèle-t-elle pas parfois des aspects mortifères ? La belle rationalité d’Athènes ne 

doit-elle pas être de temps en temps questionnée par la culture juive biblique issue de Jérusalem 

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 843 7235 9234 - Code secret : 6789

CyCle de  CoNFÉreNCes
« JuDAïSME : ÉcHOS D’EuROPE, ÉcHOS Du MONDE »

Mardi 21 décembre à 14h30

Philosophie et Judaïsme : Platon et 
Lévinas, entre Athènes et Jérusalem

Comédie israélienne réalisée par Sharon Maymon et Erez Tadmor sortie en 2010.

«Quatre amis obèses, originaires de la ville de Ramlé, ne supportent plus le régime alimentaire qu’on leur impose. L’un 

deux, Herzl, alors qu’il fait la plonge dans un restaurant japonais, découvre la culture Sumo par l’intermédiaire du gérant 

Kitano. Herzl, qui tombe amoureux de ce sport, propose à Kitano de l’entraîner lui et sa bande de copains...»

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

CINÉ-ClUb et dÉbat
Jeudi 23 décembre à 14h30

Film israélien « Sumo »
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ANIMATIONS

atelIer CaFÉ phIlo
Prendre un café avec Aristote et Maïmonide :
l’atelier philosophie/pensée juive
avec Sacha Mandelcwajg, tous les mardi à partir du 11 octobre.

« Il pleut des cordes ce matin, mais malgré le mauvais temps 

ils sont tous venus à la Maison des Seniors pour se retrouver 

ensemble autour d’un café : David, Stella, Irina, Joseph, Esther et 

tous les autres... L’atmosphère se réchauffe autour des boissons 

chaudes : on se salue, on rit, on raconte sa semaine, on prend 

des nouvelles des uns et des autres. Et à part ça ? Pourquoi ces 

personnes ont-elles bravé la pluie et le froid pour venir, parfois 

de loin, à la Maison des Seniors et de la Culture ?

Nous animons avec une trentaine d’usagers un atelier 

philosophie / pensée juive depuis huit ans : il s’agit de maintenir 

les séniors dans la cité, de leur donner l’occasion de se 

rencontrer et d’exprimer leurs opinions, de débattre ensemble 

sur les questions humaines et collectives qui concernent tout 

citoyen. Cet espace public démocratique donne également à 

chacun l’opportunité d’une (re-) découverte indispensable du 

Judaïsme : les problèmes du passé ou d’actualité se doivent 

d’être éclairés à travers la confrontation entre la philosophie 

classique, les sciences humaines et la pensée juive. La culture 

biblique, talmudique, kabbalistique et ses commentateurs 

méritent en effet toute notre attention, car ils permettent 

d’éclairer notre monde contemporain sous un jour inédit.

Mais nul besoin d’avoir des connaissances pour intervenir dans 

les discussions : assis autour de la table, chacun peut faire 

entendre sa voix, sa parole, apporter son regard et sa part de 

vérité sur les interrogations qui interpellent toutes l’humanité (le 

mensonge est-il parfois légitime ? Comment vivre ensemble ? 

Qu’est-ce qu’une politique juste ?) Pour nous aider à élucider 

ses questions difficiles, d’autres personnes s’invitent parfois 

à notre table, textes à l’appui : Platon, le Maharal de Prague, 

Spinoza, Rousseau, Néher, Lévinas, etc. ; il y a même une petite 

place pour Pinocchio, Superman ou le chat du rabbin… Ainsi, 

c’est bien vrai ce qu’on raconte : lors de l’atelier philosophie/

pensée juive à la Maison des Seniors, il y a des matins où l’on 

peut boire un café en compagnie d’Aristote et de Maïmonide… »

 Sacha MANDELCWAJG
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ANIMATIONS

atelIer
Bien chez soi, Bien à l’extérieur 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE : Venez-vous inscrire à ces deux animations lors de nos portes ouvertes du mois de septembre

Avec Patrick Telerman, animateur à la MSC, tous les mercredis à partir du 13 octobre.

En alternance avec les sorties, Patrick vous conduira à la découverte de votre intérieur, celui de votre esprit, de votre corps ou 
de votre logement. 

Les ateliers aborderont les thèmes suivants : 
• Le meilleur moyen de trier ses papiers chez soi 
• Un cours de cuisine en collaboration avec des personnes en situation de handicap 
• L’ergothérapie pour son domicile
• La prévention des chutes 
• Les différentes aides sociales 

Des intervenants vous apporteront conseils, savoir-faire et expérience lors de ces après-midi organisées au sein de la MSC. 

En extérieur, découvez ou re-découvrez votre environnement, votre rue ou votre quartier. 

A travers ces sorties, parcourez des lieux culturels phares ou des lieux de vie : bibliothèque, synagogue, centre communautaire ou 
café... Venez découvrir notre programmation à la Maison des seniors lors de nos portes ouvertes du mois de septembre. 

Lieu : MSC rue Baudelaire PAF : 5 euros (sur inscription) 

Portes Ouvertes :

Présentation du programme sur place.

En septembre : lundi de 13h30 à 17h

et du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30 

Attention nous serons fermés pour les fêtes juives :

Roch hachana : mardi 7 et mercredi 8 septembre. 

Kippour : mercredi 15 et jeudi 16 septembre.

Souccot : mardi 21 et mercredi 22 septembre

Simha Torah : mardi 28 et mercredi 29 septembre.

À partir du 11 octobre :

- Reprise des cours et des activités avec inscription obligatoire.

- Présentation du Pass sanitaire obligatoire.

RECAPITULATIF

Durant le mois de septembre 
venez découvrir notre 
programme plus en détail. 
Vous pourrez vous inscrire 
sur place ou par téléphone au

09 72 38 25 94

Nous vous souhaitons hag sameah,
bonnes fêtes de Tichri.
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