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La création de l’OSE 
1912 : Créée à St-Petersbourg pour venir en aide aux populations juives 
défavorisées, la Société pour la Protection Sanitaire de la Population Juive 
avait pour nom russe "Obshetsvo Zdravookranenya Yevreyiev", en abrégé 
OZE.  
1923 : L'union OSE fédérant de multiples branches en Europe Centrale et 
dans le reste du monde s'établit à Berlin sous la présidence d'Albert Einstein. 
1933 : L'organisation trouve refuge en France. L'OZE devient l'Oeuvre de 
Secours aux Enfants, OSE. Elle ouvre ses premières maisons pour accueillir 
les enfants juifs fuyant l'Allemagne et l'Autriche, puis les enfants résidant en 
France. 
Eugène Minkowski, neuropsychiatre est nommé président de la section 
française de l'Union-OSE en 1933. 
 

Le réseau clandestin 
1939 : L'OSE est à la tête de 14 maisons d'enfants. Elle intervient dans les camps d'internement 
pour sortir les enfants menacés de déportation et ouvre des centres médico-sociaux pour aider les 
familles juives. 
1943 : L’OSE met sur pied un réseau clandestin (dont le réseau Garel du nom du résistant 
lyonnais) pour cacher l'ensemble des enfants qui lui ont été confiés. Elle arrive à les placer dans 
des familles d’accueil sous de faux noms et contribue à en sauver plus de 5000.  
 
La reconstruction 
1945 : A la Libération, l'OSE est responsable de l'avenir de plus de 
2000 enfants devenus orphelins dont 427 rescapés du camp de 
Buchenwald. 
1951 : L’OSE, association de loi 1901 est reconnue d’utilité 
publique. 
1960 : L'OSE perpétue sa mission d'accueil et de protection 
sanitaire des populations juives en difficulté en prenant en charge 
les enfants exilés d'Egypte et d'Afrique du Nord ainsi que leurs 
familles.  
De nos jours : L’OSE, hormis son travail pour l’enfance propose 
de nombreux services comme L’E.S.A.T (Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail) qui permet à des adultes handicapés 
moteurs et mentaux d'avoir un travail salarié ou le Centre de Santé 
Elio Habib. 
 
 
 
Source: http://www.ose-france.org/ 
 

 

Repères chronologiques  
 

Œuvre de secours aux enfants (OSE) 
 
Créée en 1912 en Russie, l'œuvre de Secours aux Enfants  est 
d’abord un organisme sanitaire et social pour aider les 
populations juives de l'empire tsariste.  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, L'OSE permet le 
sauvetage de plus de cinq mille enfants juifs.  
Aujourd'hui, elle poursuit son œuvre de protection des 
communautés juives et des populations défavorisées de 
toutes confessions. 

L’OSE en 1933 à Paris  

 

Les enfants de Buchenwald 
(source : ose-france.org) 
 

 

Enfants de l'OSE à la fin des 
années 40 (source : Les orphelins 
de la Shoah - les maisons de 
l'espoir (1944-1960) de K. Hazan 
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• Évolution du nombre des enfants pris en charge de juin 1941 à Décembre 1942 
 
Plus du tiers des enfants pris en charge dans les centres d'accueil de l'O.S.E. se trouvaient 
en Creuse 
 
 

Maisons de l'O.S.E. en Creuse Juin 1941  
Septembre 

1941  
Août 1942  Décembre 1942  

Masgelier (Grand-Bourg) 133 139 195 209 

Chabannes (Fursac) 119 94 65 140 

Chaumont (Mainsat) 90 122 141 64 

Total en Creuse 342 355 401 413 

% Creuse/France 52,8 % 50,8 % 45,9 % 38,2 % 

Total en France 

(pour 14 maisons) 

647 

 

698 

 

873 

 

1080 

 

 

• Tableau graphique de l’évolution du nombre des enfants pris en charge de juin 1941 à 
Décembre 1942  

Source :  (tableau et graphique) : 
http://www.educreuse23.aclimoges.fr/loewy/realisations/enfants/popenfan.htm 

Tableau et graphique issus de L'oeuvre de secours aux enfants (O.S.E.) sous l'occupation en France de 
Sabine Zeitoun, L'Harmattan, 1990, p 124 

 


