Je souhaite que vous adressiez ce dépliant à
Prénom(s)
Nom
Adresse

Trois jours de ressourcement,
rencontre et célébration
ouverts tout spécialement
aux personnes qui portent un handicap,
à leurs familles et amis
à Paray-le-Monial, 71600
Parc du Moulin

CP      Ville
Nevers

Le Creusot

Prénom(s)
Nom

Gare TGV

Session pour tous
Venez comme vous êtes,
avec ou sans handicap

à Paray-le-Monial
du 12 au 15 juillet 2018

Paray

Adresse
CP

Clermont-Ferrand

     Ville

Lyon

J’offre mes services pour la session
J’ai une expérience d’accompagnement des
personnes handicapées
J’habite à Paray ou aux alentours et
j’accueille ou mets mon logement à disposition d’un ou plusieurs participants

D

Je suis interprête en LSF
Je suis formé à la vélotypie
Je suis formé à l’audiodescription

Communauté de
l’Emmanuel

Je suis médecin ou infirmière
Autre (musique, servant de messe...):

Je souhaite m’inscrire :
je me connecte sur paray.org
dès le 1er mars.



FONDATION

ans le courant du Renouveau dans
l’Esprit, la Communauté de l’Emmanuel veut manifester à tous les hommes,
proches ou loin de l’Eglise, la présence
de Dieu « au milieu de nous ». Elle
s’appuie pour cela sur l’adoration, la
compassion et l’évangélisation.

L

a fondation OCH est au service des
personnes malades ou handicapées,
de leur famille et de leur entourage.
Avec sa revue Ombres et Lumière, elle
développe une triple mission : partager
les fragilités, soutenir les familles,
transmettre l’espérance.

FONDATION

Communauté de
l’Emmanuel

Trois jours
de ressourcement,
rencontre
et célébration

paray@och.fr – 01 53 69 44 30 – och.fr - paray.org

«Je vous appelle mes amis»

Bulletin de soutien

(Jn 15, 15)

A renvoyer à OCH - Paray
90 avenue de Suffren - 75015 Paris

A l’occasion des cinquante ans de la revue
, les personnes ayant un handicap, leurs familles
et amis sont invités à vivre trois jours de louange et de consolation,
au coeur d’une session de cinq jours (10-15 juillet), portés par la communauté de l’Emmanuel et l’OCH.

Mes coordonnées

Accueil dès 15h,
2 juillet

1

installation, repas, veillée

llet De 9h45 à 12h30
t 14 jui

13 e

puis de 15h à 17h
Veillée à 20h3030

Chacun est libre de participer à sa convenance.
Ados
Animations,
topos, louange
veillées

Enfants
Animations
et jeux

Tous se retrouvent pour les repas
et les temps libres

Adultes
Louange, messe,
topos, carrefours
thématiques.
Activités adaptées
pour ceux qui le
souhaitent

Des accompagnateurs seront attentifs aux personnes
en fragilité.

t Départ après le déjeuner

15 juille

Hébergement
Tentes (avec plancher et lits) ou internats scolaires
A réserver en même temps que votre inscription à
partir du 1er mars sur paray.org
Hôtels et chambres d’hôtes
à réserver par vous-mêmes dès maintenant.
Une liste est à votre disposition sur och.fr
Quelques chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite sont pré-réservées par l’OCH. Charge
à vous de confirmer la réservation par votre règlement.

Monsieur et/ou  Madame
Prénom(s)
Nom


Adresse
CP      Ville
Tél
@
Je parraine l’inscription à la session
(don à l’ordre de la Fondation OCH)

Coût des trois jours
Inscription : 40 € par adulte et 30 € par enfant
de moins de 12 ans
Repas : 45€ par personne pour les trois jours
Logement (sous tente ou internat) : à partir de 42 €
les trois nuits

d’un bénévole - 130 €
 d’une famille - 130 € x
 don libre =
€


Transport
Chacun se rend à Paray par ses propres moyens.
Gare TGV Le Creusot + navette en bus ou gare TER de
Paray-le-Monial.

Inscription
Dès le 1er mars sur paray.org
Un onglet est réservé aux familles concernées par
un handicap afin de prendre en compte vos besoins
particuliers.
Si vous n’avez pas accès à internet,
contactez l’OCH au 07 67 14 15 06

=

€

Je soutiens la revue
(chèque à l’ordre de la Fondation OCH)


Je m’abonne : 29 € et je reçois en cadeau
le DVD «Et les mistrals gagnants»



J’offre un abonnement : 29 € et je reçois
en cadeau le DVD «Et les mistrals gagnants»
à  Monsieur et/ou  Madame
Prénom(s)
Nom
Adresse
CP      Ville



Programme

