
Mon frère, ma soeur

Son prénom

Son handicap, sa maladie

Mental Sensoriel Physique

Autiste ou TED

Psychique

Non diagnostiqué

Autre

Son âge

Participation

Je verse ma participation (voir infos pratiques) 
Chèque à l’ordre de la Fondation OCH
Ce montant ne doit pas être un obstacle à votre 
inscription. N’hésitez pas à nous en parler.

J’offre la journée à un ou plusieurs autres frères 
et soeurs en faisant un don de                         €



à l’ordre de la Fondation OCH Sof ’is !

www.och.fr - fratrie@och.fr

Frères et sœurs
d’une personne malade 

ou handicapée

Journée des FONDATION

- Samedi 7 avril 2018 à Tours
- Samedi 26 mai 2018 
  à Clermont-Ferrand, Nantes, Paris

Mon frère, ma soeur est décédé(e)

Ino pqu
CEM-FAN - am 26 a (9h30-17)

NAS - am 26 a (9h-18)

PA - Sam 26 a (9h-1730)

TO - Sam 7 ar (9h30-17)

Lieu : Centre diocésain de Pastorale
133 av de la République
63051 CLERMONT FERRAND CEDEX2 

Inscription : 
Véronique Robert
Centre diocésain de Pastorale
133 av de la République
63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 

fratrie-clermont-ferrand@och.fr
04.73.98.27.77 et/ou  
Laure Henquell : 06 60 37 17 11    

Lieu : 
Maison diocésaine Saint Clair
7 chemin de la Censive du Tertre 
44300 NANTES

Inscription : 
Anne CRONIER
6 rue du Cdt Charcot
44 340 BOUGUENAIS
fratrie-nantes@och.fr
07 67 43 17 06

Lieu : Accueil Barouillère
14 rue St Jean-Baptiste de la Salle
75006 PARIS
Métro Vaneau ou Duroc

Inscription : 
Anne PLANCHAIS
90 av. de suffren
75015 Paris
fratrie-paris@och.fr
01 53 69 44 30

Lieu : Le Carmel
13 rue des Ursulines
37000 TOURS

Inscription : 
Perrine Brunet
31 rue de la Bourdonnerie
37210 ROCHECORBON
fratrie-tours@och.fr
06 70 60 20 47

Prix : 15 € par personne. 
Le repas est compris.

Prix : 15 € par personne.
Repas partagé.

Prix : 30 € pour le 1er inscrit, 
15 € pour votre conjoint ou vos 
autres frères et sœurs. Le repas 
est compris.

FONDATION

Attentive à tout type de handicap (mental, physique, 
sensoriel ou psychique), elle poursuit plusieurs actions 
: écoute et conseil, journées et groupes d’échanges, 
conférences, revue Ombres et lumière, soutien d’initiatives.

La fondation OCH est au service des per-
sonnes malades ou handicapées, de 
leurs familles et de leur entourage.
.

Prix : 30 € pour le 1er inscrit, 
15 € pour votre conjoint ou vos 
autres frères et sœurs. Le repas 
est compris.



Je m’c !

Sur www.och.fr 
ou à l’aide de ce bulletin à retourner

à la ville de votre choix (adresses au dos)
avec votre participation

à l’ordre de la Fondation OCH.

NOM

Prénom

Adresse

Code Postal

Tél

@

Année de naissance

Ville

Je m’inscris avec mon conjoint

J’accepte d’être photographié au cours de la 
journée. Les photos peuvent servir pour les 
documents de communication OCH (droit à 
l’image).



Vous recevrez une confi rmation d’inscription.

Ateliers thématiques

Témoignages

Groupes de partage

Eucharistie pour ceux qui le souhaitent

PORVos e n ère,  or 
ma o hicé() ?

Ce  jué vu t ut 
qu e s ot â,

ent à at  8 an (12 an à Pas)*, 
je o du, 

et  qu i l di u l ad 
de r ère  e t or. 

Vos uz éem vi v ot 
con(e)  am().

NOM

Prénom

Dépo c u  vi c o fèe, 
ma u me, hcaé.

Sof ’is !

Rent d’as ère  se 
qu en  mê ho, ut-ê 
diff ém.

Repr ame !

* Une ès-i sa rée à Pr e 
sem 2018 ax 7-12 an

Tro du in  es ran 
apè de fins e  téis.

Mon frère, ma soeur prend toute la place : et moi ? 
Mon frère, ma soeur : jusqu’où suis-je responsable de 
son avenir ?
Subir ou choisir ma vie dans ma famille
Quelle liberté de vie face à la maladie psychique 
de mon frère, de ma soeur ?

Exemples

Journée des frères et soeurs 
d’une personne malade ou handicapée


