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Chers Membres,
Voici 4 annonces extrêmement importantes.
1. Nous vous annonçons que l’Année des Justes
va être lancée le 3 novembre 2020 au
Mont des Arts (Bruxelles), à 11h.
Les membres du Conseil d’Administration vont
se recueillir devant la plaque commémorative
aux Justes et ont l’honneur de vous y convier
(voir ci joint le communiqué de presse).
Dans le respect des règles sanitaires (masque,
gel, distance) voir aussi www.enfant-cache.be/
Accueil

2. Nous avons le plaisir de vous rappeler que « la

Claims Conference, comme elle l’écrit
dans sa lettre du 1er octobre 2020, subventionne
l’aide à domicile et autres services au bénéfice
des survivants dans de nombreux endroits du
monde » .
Cela concerne les personnes qui sont sous Fonds
Article 2. Il faut faire acte de candidature auprès
de Francfort (info@claimscon.org). Et le SSJ
peut aider à remplir le dossier.

3. Par ailleurs, l’Enfant Caché est heureux d’annoncer être partenaire du projet de transmission de la
mémoire auprès des jeunes générations, initié par
Viviane Lipsztadt :

« Recherche d'enfants de rescapés pour
récits sur la transmission de la Shoah
auprès de jeunes en Belgique ».
Nous vous encourageons à motiver vos enfants
et petits-enfants à s’inscrire pour témoigner (voir
le flyer en attaché).

4. Bienvenue, le dimanche 22 novembre au Salon
du Livre de l’Enfant Caché au CCLJ,
dès 15h. 15 auteurs inscrits.
Voir le site : www.enfant-cache.be > Médias >
Livre Enfants cachés
Voir aussi le site avec le Programme de l’Année
des Justes mis à jour : www.enfant-cache.be >
Justes > Année des Justes

A très bientôt

Prenez bien soin de vous.
Adolphe Nysenholc
Président L’Enfant Caché asbl – Het Ondergedoken Kind vzw
Avec le soutien de la
Commission Communautaire Française

E.R./V.U.: D. Baumerder
L’Enfant Caché asbl / Het Ondergedoken Kind vzw
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
L’Année des Justes
Inauguration par l’Enfant Caché asbl
au Mont des Arts – Bruxelles
3 novembre 2020 à 11h
Le mardi 3 novembre 2020 à 11h,
le Conseil d’Administration
de l’Association L’Enfant Caché
va inaugurer l’Année des Justes de Belgique
- qu’il organise en hommage national
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi en se recueillant devant la plaque commémorative
dédiée aux sauveurs de Juifs
durant la Seconde Guerre Mondiale,
apposée au Mont des Arts à Bruxelles.
***
L’inauguration officielle par le Consistoire Central Israélite de Belgique qui aurait dû avoir lieu
en la Grande Synagogue de l’Europe devant les autorités du pays, le 10 mai,
date du début de la guerre en Belgique, est pour cause de pandémie reportée à une date ultérieure.
Vu la règle de la distanciation, qui ne permet pas de lancer l’année avec un événement majeur
dans un lieu fermé, nous marquerons son début en mineur, par un acte symbolique fort,
en âme et conscience, dans un lieu ouvert.
Bienvenue à chacun désireux de s’associer à cet hommage de gratitude
à nos courageux concitoyens.
(Port du masque)
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Année des Justes
2020-2021

SALON du LIVRE

de l’Enfant Caché • en Belgique
Réunion des descendants des Justes et des enfants des enfants cachés.

22 novembre 2020 à 15h
Centre Communautaire Laïc Juif-David Susskind
52, rue Hôtel des Monnaies à 1060 Bruxelles

Signature de livres
par les auteurs
(auto)biographies d’enfants cachés ou d’enfants d’enfants cachés
Les enfants cachés en témoignant par écrit de leur vécu durant la Shoah évoquent nécessairement, dans leurs livres,
leur sauvetage par des hommes et des femmes dont certains ont été reconnus Justes parmi les Nations.
Et certains de leurs enfants ont parfois écrit pour eux.
Le but de cette séance est de faire se rencontrer dans un esprit trans-générationnel les enfants des sauvés
et ceux des sauveurs. Une fête de la réunion dans la célébration du souvenir en l’honneur
de ceux qui ont risqué leur vie pour la survie de leur concitoyens juifs.
Auteurs inscrits :
Alain BIRENBAUM, Harry BLEIBERG, Gisèle Genia FLACHS, Adeline FOHN, Marcel FRYDMAN, Simon GRONOWSKI,
Shaul HAREL (IL), Adolphe NYSENHOLC, Isy PELC, Valérie PORTHERET, Régine SLUSZNY, Paul DE KEULENAER,
Viviane TEITELBAUM, Herman VANDORMAEL, Daniel Hanoch WAGNER (IL), Dominique ZACHARY
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Seconde Génération

Service Social Juif
Avenue Ducpétiaux 68
1060 Bruxelles

Transmettre encore !
« La Shoah racontée par les enfants de survivants »
Interêt pédagogique pour les générations futures
-

Vous êtes né(e) après la seconde guerre mondiale,
L’un de vos parents, ou vos deux parents, sont, ou étaient des rescapés de la Shoah :
Rescapé(s) de camps d’extermination ou de concentration,
Enfants cachés,
Ou toute autre expérience de survivance à la Shoah,
Vos parents ne sont plus là, ou plus en mesure d’aller témoigner eux-même.

Dans l’espoir de contribuer au « Plus jamais ça », de nombreuses écoles, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles,
demandent des exposés pour leurs élèves du secondaire.
Vous pensez que d’entendre le récit de l’histoire de vos parents ou de votre famille pourrait contribuer
à ce travail de mémoire auprès des jeunes générations et vous avez quelques heures par mois
à consacrer à cette démarche.
Le Service Social Juif vous propose de constituer une équipe de personnes de la Seconde Génération.
Vous y trouverez : Un accueil chalereux • Un espace où penser ce que peut être un récit à partir de la seconde
génération dépositaire de l’histoire de nos parents • Un accompagnement et un suivi autour du travail de mémoire
ponctué d’interventions de spécialistes en histoire, en philosophie, en psychologie, en pédagogie • Une rencontre
avec des jeunes qui vous adresseront leurs questions, inscrivant cette activité au coeur même de la vie.
COntACt :
Viviane LIPSZStADt les mardis et jeudis | Judith BZUROVSKI les mardis et jeudis | Jérémy PAYEt du lundi au vendredi
t. 02 538 81 80 | nechama@servicesocialjuif.be

