
Dimanche 12 mai 2019  de  13 h 00  à  18 h 30 
Ehpad Champsfleur, 5 avenue de la République, 78600 Mesnil-le-Roi 

Le programme détaillé est disponible au verso et sur  
www.centre-medem.org     www.ose-france.org 

 
Inscription & réservation du car obligatoires, renseignements, témoignages & photos : 

centre-medem@orange.fr  & 01 42 02 17 08  

1945 - 1959 / 2019 

Centre Medem–Arbeter Ring  

et l’OSE  
 

Commémoration des quatre 
maisons d’enfants rescapés  
de la Shoah à Mesnil-le-Roi  

« Maisons-Laffitte » 
 

 
Champsfleur                    India home de l’OSE  
                      puis Morris Zigman de l’Arbeter Ring 

Les Charmilles              de l’OSE  

Les Glycines              de l’OSE  

Shloime Mendelsohn de l’Arbeter Ring 
              la petite maison des grands 

 

!!   Réservation obligatoire, nombre limité de places   !! 
 pour le car aller / retour : rdv Bd Saint-Martin, devant le Centre 

Medem, 52 rue René Boulanger, sortie n°6 du métro République, 
prix 15 €, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 

 Pour la navette aller / retour de la gare RER A de Maisons-Laffitte, 
rdv sur le parking des bus devant la gare, prix 3 € 

Cette commémoration est  rendue possible grâce  
 à l’accueil de la  Croix-Rouge française qui gère l’Ehpad Champsfleur,  
 à la participation  de la Mairie de Mesnil-le-Roi,  
 au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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                 Programme de la commémoration  

 

13H00 : Départ du car de Paris à Mesnil-le-Roi, réservation obligatoire 
13H30 : Navette à partir de la gare RER A de Maisons-Laffitte, réservation 

obligatoire 
13H30 : Accueil des participants 
14H00 : Arrivée du car à Mesnil le Roi 
14H30 : Début de la commémoration 

Discours officiels 
 discours d'ouverture par M. Caseris, Maire de Mesnil-le-Roi 
 discours de M. Boisdé, Vice-Président de la Croix-Rouge Idf 
 discours de M. Guthmann, Président de l'OSE 
 discours de M. Braunstein, Président du Centre Medem 

Témoignages 
 présentation par Mme Katy Hazan, historienne 
 lecture de deux poèmes de  guerre 
 témoignages de quatre anciens « enfants »  des maisons 

de Mesnil-le-Roi 
 lecture par des enfants d’aujourd’hui de poèmes écrits en 1948 par  
les enfants des maisons de Mesnil le Roi dans le journal  
« Lendemains » des maisons de l’OSE 
 écoute de chansons d’enfants enregistrées à Champsfleur  
 reprise en chœur de deux chants traditionnels 

Dévoilement de la plaque 
16H00 :  Rencontres entre les participants autour d’une collation 

Projection d’un film inédit réalisé par Simon Kessler sur Champsfleur  
Exposition de photos d’époque prises dans ces maisons, groupes & portraits 
Exposition de la bande de lanterne magique (16 mètres de long) racontant en 

72 dessins la vie des enfants de Champsfleur en 1949 
Visite de la villa « Champsfleur », bâtiment administratif de l’Ehpad 
Accès devant les villas « Les Glycines » & « la petite maison des grands » 

18H30 : Fin de la commémoration, retour du car vers Paris 
 

         Cette commémoration est  rendue possible grâce  
 à l’accueil de la  Croix-Rouge française qui gère l’Ehpad Champsfleur,  
 à la participation  de la Mairie de Mesnil-le-Roi,  
 au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
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centre-medem@orange.fr  & 01 42 02 17 08  


