
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE 

 

 

Mardi 6 octobre 2020 

Déjeuner sous la soucca 

 

Nous avons le plaisir de vous convier au déjeuner traditionnel 

généreusement offert par les Filles d’Esther.  

Nous vous espérons nombreux pour passer ce moment convivial sous la 

soucca. 

 

Le rendez-vous est à 12h00 sous la soucca de la Maison juive Dumas 

Inscription obligatoire auprès du Service social jusqu’au vendredi 2 octobre 

2020 au 022 317 89 23 

 

 

Mardi 13 octobre 2020 

« Un Podologue pour mieux vivre » par Alexandra Scarella, 

Podologue 

 

L'objectif du podologue : accompagner à tous les âges sa patientèle. 

Suivi de pathologies particulières comme le diabète, l'insuffisance artérielle 

ou veineuse ou encore lors d'épisodes plus sensibles comme le cancer ou lors 

de greffes. En effet, on réalise peu l'impact sur les pieds ! 
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C'est ce que Madame Scarella propose de vous présenter afin de permettre à 

tous d'être sur les deux pieds et mobiles le plus longtemps possible. 

Votre santé est primordiale ! Venez nombreux ! 

 

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

 

 

Mardi 20 octobre 2020 

La Paracha hachavoua 

 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le plaisir d’être 

parmi nous et de vous présenter la parachat de la semaine. 

 

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

 

 

Mardi 27 octobre 2020 

Madame Lilly Nicole, ancienne chef infirmière aux HUG et bénévole au 

Service social, nous fait le plaisir de revenir pour la présentation du livre  : 

Jacques Soustelle, L’ami d’Israël d’Alain Herbeth 

 

« Les voisins d'Israël proclament ouvertement leur volonté d'anéantir ce 

jeune État qui subit le boycott et le blocus. Des fanatiques assassinent sur 

son sol et l'ONU fait semblant de ne rien voir. Lorsqu'elle émet un blâme, 

c'est contre Israël, « coupable de se défendre ». Jacques Soustelle, percevant 

déjà l'antisémitisme derrière l'antisionisme, a écrit ces lignes en 1958, alors 

qu'il était président de l'Alliance France-Israël. 

 

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


