
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE DU SERVICE SOCIAL VOUS SOUHAITE  

UNE BONNE FETE DE POURIM  

DANS LA JOIE ET LA DOUCEUR  

 

 

PROGRAMME DU MOIS DE MARS 

 

Mardi 5 mars 2019 

 

Discussion autour du livre  

« Les mères juives des hommes célèbres : 

celles qui firent le 20ème siècle » de Bruno Halioua 

 

Madame Lilly Nicole, ancienne chef infirmière aux HUG et 

bénévole au Service social, nous fait le plaisir de revenir pour 

la présentation du livre  

« Les mères juives des hommes célèbres » de Bruno Halioua. 

De Sigmund Freud à Sarah Bernhardt, en passant par Marc 

Chagall, venez découvrir ce magnifique ouvrage pour lequel 

l'auteur rend un hommage tendre et sincère à toutes ces mères 

qui firent le 20ème siècle. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 
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Mardi 12 mars 2019 

 

Déjeuner à l’EMS Les Marronniers 

 

Vous êtes cordialement invités à partager un déjeuner 

généreusement offert par la Fondation Nordmann, à l’EMS 

« les Marronniers ». Inscription obligatoire auprès du Service 

social au 022 317 89 23 au plus tard le vendredi 8 mars. 

Le rendez-vous est fixé directement aux Marronniers à 12h00  

9 chemin de la Bessonnette - 1224 Chêne-Bougeries 

 

 

Mardi 19 mars 2019 

 

La Paracha hachavoua 

 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le 

plaisir de vous présenter la parachat de la semaine dédiée à la 

fête de Pourim. Venez nombreuses et nombreux ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

 

Mardi 26 mars 2019 

 

Moment musical autour du violon et du répertoire classique  

 

Brillante et talentueuse violoniste, premier prix de violon et 

de musique de chambre et détentrice du prix Virtuosité au 

Conservatoire de Genève, Madame Bianca Favez nous fera 

l’immense plaisir de revenir pour nous interpréter  

quelques morceaux de son répertoire classique.  

Venez nombreux vous détendre et applaudir cette virtuose ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 


