
Nos activités 2020-2021

Fondation reconnue d’utilité publique au service 
des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et amis. 

01 53 69 44 30  - www.och.fr
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L’OCH est 
une fondation au 

service des personnes malades 
ou handicapées, de leurs familles et 

amis. Attentive à tout type de handicap (mental, 
physique, sensoriel ou psychique), elle organise de 

nombreux évènements à travers la France. Elle propose également 
un service Ecoute & conseil, publie la revue Ombres & Lumière, et apporte 

un soutien financier aux initiatives innovantes et inclusives.

Des bénévoles 
partout en France

De généreux
donateurs

Une équipe permanente 
à Paris et à Lourdes

Un réseau 
d’amis, de priants

La lumière d’une rencontre



La lumière d’une rencontre
Le mot du directeur

Informer, soutenir, partager, relier, rencontrer, agir, prier… tous ces 
mots clefs sont tirés de la charte de la fondation OCH pour en dé-
finir la mission. Pas étonnant alors que ce soient les mêmes mots 
clefs qui ont émergé lorsqu’il s’est agi de bâtir le nouveau site OCH 
– Ombres et Lumière. 

Ce site - www.och.fr - vous pourrez le découvrir dès sep-
tembre et le visiter comme une maison, la vôtre : vous 

y êtes chez vous, tout simplement parce que l’OCH, c’est vous avec nous. 

Vous y trouverez les précisions nécessaires sur les diverses activités que ce pro-
gramme d’année annonce, et d’autres encore. Vous y trouverez informations, 
réflexions, témoignages, soutiens, liens, tout ce dont nous avons tellement be-
soin face aux difficultés ou aux épreuves que la maladie ou le handicap suscitent. 
Vous y trouverez ce regard d’espérance qui nous habite tous : tout homme, toute 
femme est une histoire sacrée, quels que soient ses fragilités ou ses handicaps. 

Et tout ce que vous ne trouverez pas, ou pas assez, sur ce site, prenez-le comme une invi-
tation à écrire ou à appeler l’OCH : que ce site soit toujours une occasion de rencontre, et 
qu’ainsi la fondation OCH devienne avec vous ce qu’elle est : la lumière d’une rencontre !



Mercredi

14 octobre 

2020

20h

Anne-Dauphine Julliand

Conférence-rencontre

« Consoler, être consolé »

Anne-Dauphine Julliand est la maman de quatre enfants, 
dont deux sont décédés d’une maladie neurodégénérative.

Réalisatrice, écrivain, elle est l’auteur de Deux petits pas sur le 
sable mouillé (ed. Les Arènes) et du film Les Mistrals Gagnants. 
Elle nous livre un témoignage sans fard et plein d’espérance 
sur le deuil, la souffrance et la consolation.

4

Paris XVe

St Jean-Baptiste de Grenelle
15 pl. Etienne Pernet
conference-rencontre@och.fr
Réservation sur och.fr

Retransmission 
en direct sur och.fr
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Conférence-rencontre

«Johnny, le foot, l’autisme et nous »

Samuel Bénard est bibliothécaire. 
Atteint d’autisme, il habite dans un foyer de l’Arche.

Il partage avec son frère Florent, responsable de communi-
cation à l’OCH, une même passion pour le foot et une com-
plicité à toute épreuve.
Un témoignage revigorant !

Mercredi

10 février

2021

20h

Samuel et Florent Bénard

Paris XVe

St Jean-Baptiste de Grenelle
15 pl. Etienne Pernet
conference-rencontre@och.fr
Réservation sur och.fr

Retransmission 
en direct sur och.fr
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Conférence-rencontre

Moins de biens, plus de liens :  
Vivre autrement, c’est possible !

Habiter ensemble avec nos fragilités, respecter le rythme de 
chacun, prendre soin de l’environnement : des témoignages 
de personnes engagées dans cette dynamique et des pistes 
de réflexion pour amorcer le changement dans nos vies.

Mercredi

14 avril

2021

20h

Paris XVe

St Jean-Baptiste de Grenelle
15 pl. Etienne Pernet
conference-rencontre@och.fr
Réservation sur och.fr

Retransmission 
en direct sur och.fr
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Veillée de prière

« Que tes oeuvres te rendent grâce »

Une veillée  au coeur du Carême, pour se laisser consoler 
par le Christ. Ouverte à tous, en particulier aux personnes 
handicapées. Avec des témoignages et l’animation musicale 
du choeur Ad Dei Gloriam.

Paris VIe 
Eglise Saint Ignace 
33 rue de Sèvres 

Dans plusieurs villes de France

Contact : veillee@och.fr

Vendredi 

19 mars

2021

20h

Une veillée aura lieu  le samedi 13 mars 2021 à l’église Saint 
Léger de Saint Germain en Laye, portée par la Pastorale des 
personnes handicapées : www.catholique78.fr  01 30 97 67 60
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Samedi

3 octobre 

2020

Rando des papas

«Echanger en toute simplicité»

Pour tous les pères d’une personne malade ou handicapée 
une rando pour rencontrer d’autres pères, s’épauler, échan-
ger en toute simplicité et trouver de nouveaux chemins. 

Ce n’est pas un trek ni un exploit sportif, mais plutôt 
l’occasion de prendre un bon bol d’air ensemble. Vous 
venez simplement avec votre pique-nique.  

Contact : 
papas@och.fr
07 67 14 15 06
www.och.fr
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Journée grands-parents

Le handicap de votre petit-enfant vous touche et boule-
verse la famille. Vous essayez d’être présent sans peser, 
d’apaiser... 
Venez vous ressourcer et partager votre expérience avec 
d’autres grands-parents. Une journée que vous pouvez 
vivre seul ou en couple.

Paris VIe

Accueil Barouillère
14 rue St J-B de la Salle

Contact : 
grandsparents@och.fr
01 53 69 44 30

Samedi

14 novembre

2020
« Bâtir ensemble dans l’Espérance »
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Journée des conjoints

« Reprendre souffle » 

Une journée pour vous, conjoint d’une personne malade ou 
handicapée. Au programme : table-ronde, ateliers théma-
tiques... Avec une équipe d’animateurs formés. 
 
Déposer la réalité du quotidien, partager en vérité avec 
des pairs, trouver de nouvelles pistes pour avancer sans 
s’épuiser. 

Paris
Accueil Barouillière
14 rue St JB de la Salle 
75006 Paris
conjoint-paris@och.fr

Grand Ouest
Centre Saint-Jean
36 rue Barra 
49000 Angers
conjoint-grandouest@och.fr

Paris

4 décembre

Grand-Ouest

12 décembre
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d’une personne malade 
ou handicapée



Vie affective et sexuelle

Témoignages et échanges guidés entre parents.

13 oct., 10 nov. et 1er déc. 2020  
à Lille, Lyon, Paris, Rambouillet, Toulon  
et en visio pour les autres 

Contact : vieaffective@och.fr - 01 53 69 44 30

2 parcours

3 soirées

20h-22h30
Accompagner mon fils, ma fille dans ses relations

Parcours A  : L’apprentissage des relations
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Parcours B : Les questions de l’âge adulte

2 fév., 9 mars et 6 avril 2021*
à Marseille, Paris, Le Vésinet  
(et Angers à confirmer)

*en supplément : 12 janvier pour les parents 
n’ayant pas vécu le parcours A

11



Samedi  

23 janvier 

2021*

Journée des frères et sœurs

« Vivre le présent, bâtir l’avenir »

Pour tous les jeunes de 7 à 15 ans ayant un frère ou une 
sœur malade ou handicapé(e). 
Le programme sera adapté en fonction des âges : jeux, 
conte, goûter, témoignage, groupes de partage, film... 
Une demi-journée pour partager avec d’autres et trouver 
des pistes pour avancer.

Samedi 23 janvier 2021
à Marseille, Paris,  
Toulouse et Rouen  
(à confirmer) 
 
* Samedi 13 février 2021
à Nantes (frères et soeurs 
de tous âges)

Contact : 
fratrie@och.fr
01 53 69 44 30
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16 & 17

janvier

2021
« Prendre soin de notre couple »

« Le handicap de notre enfant : toi, tu le vis comment ? »
Un week-end à vivre en couple, sans vos enfants. 
L’occasion de rencontrer d’autres couples. Un temps  de 
pause pour retrouver l’élan initial, accueillir l’aujourd’hui et  
mieux se projeter dans l’avenir. 

Versailles
ND du Cénacle
68 avenue de Paris
couples-idf@och.fr

Lyon
Centre Valpré
1 chemin de Chalins
69131 Ecully
couples-lyon@och.fr

pour les parents d’une personne 
malade ou handicapée
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Week-end couples



Journée des mamans

Une journée pour moi, maman d’une personne malade ou 
handicapée. Pour souffler, prendre soin de moi, déposer les 
réalités du quotidien, retrouver confiance et élan. 
Au programme : échanges entre mamans, témoignage, 
ateliers de détente et de réflexion.
Toute maman est invitée, quel que soit le handicap de son 
enfant. 

Dijon, Grenoble, Lille, 
Marseille, Paris, Rennes
Toulouse, Vannes, 
Versailles et d’autres villes 
à venir...

Contact : 
journeedesmamans@och.fr
01 53 69 44 30

Mars 

2021 « Mon enfant est différent : Quels chemins pour moi ? »
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Mon père, ma mère est malade ou handicapé(e)

Tu as entre 8 et 15 ans.  
Ton père ou ta mère a un handicap ou une maladie.  
Pas toujours facile d’en parler.  
Viens nous rejoindre avec ton pique-nique pour un temps 
de rencontre. Tu pourras échanger avec d’autres jeunes et 
partager ce que vous vivez à partir d’un témoignage et 
d’activités ludiques.

Paris XVe

Fondation OCH
90 avenue de Suffren

Contact : 
jeunesenfants@och.fr
01 53 69 44 30

Samedi

10 avril

2021
« Bâtir ma vie à moi »
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Rendez-vous réguliers

Un temps pour soi, pour se poser, 
échanger avec d’autres 

personnes ayant un conjoint 
malade ou handicapé.

pause-conjoints@och.fr
01 53 69 44 30

Pause-conjoints

Un temps pour les personnes 
malades ou handicapées, 
leurs amis, leurs familles, 

tous ceux qui ont soif
 de convivialité, d’échange, 

de rencontre et d’amitié. 

cafe-rencontre@och.fr
01 53 69 44 30

Café-rencontre

De jeunes adultes  dont certains 
portent un handicap mental léger 

se retrouvent régulièrement
pour des sorties 

(cinéma, bowling, musée...).

jeunesseamitie@och.fr
01 53 69 44 30

Jeunesse-amitié

Des temps de rencontre 
pour les familles et amis

 d’une personne 
en souffrance psychique.

relaislumiereesperance.fr

Relais 
Lumière Espérance
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Une soirée par mois 
entre jeunes pros 

ayant un frère, une sœur 
malade ou handicapé(e). 

Pour échanger, se détendre, 
avec le regard bienveillant 

d’un accompagnateur

fratrie@och.fr
01 53 69 44 30

Frères & sœurs

Une fois par mois, de 10h à midi, 
venez rencontrer d’autres pères 

pour échanger 
et partager une espérance.

 
paroledepere@och.fr

01 53 69 44 30

Parole de pères

Les adultes ayant grandi 
avec un père, une mère 

malade psychique, 
peuvent rejoindre 

un groupe de parole.
 

cdelagoutte@och.fr
01 53 69 44 30

« J’ai grandi avec 
un père, une mère 

malade psychique »

Une fois par mois, 
une rencontre entre mamans 

d’une personne malade 
ou handicapée.

coeurdemaman.net

Cœur de mamans
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Avec vous, avec d’autres

Les bien-aimés de Dieu

Avec les dominicains de la Sainte 
Baume et la Fondation Lejeune, l’OCH 
propose une retraite pour les familles 
ayant un enfant porteur de trisomie. 
Frères et soeurs, parents, personnes 
trisomiques : un temps pour chacun est 
prévu. Une richesse pour tous !

Juillet 2021

saintebaume.org

Ciné-débat  
« Fratrie et handicap»

L’OCH s’associe au Dorothy, 
un café-atelier associatif (Paris XXe), 
pour une soirée cinéma autour du 
thème «fratrie et handicap». 
Projection d’un film suivie d’un débat. 
Ouvert à tous.

6 octobre 2020

ledorothy.fr

Marche de Saint Joseph

L’OCH soutient ce pélerinage à Paris 
adapté aux hommes ayant un handi-
cap ou une maladie.  
Quelle que soit la longueur du 
chemin, le Christ est au bout 
de chacune des routes !

20 mars 2021

marche-de-st-joseph.fr

Nuit du handicap

«La rencontre est une fête !»
La fondation OCH est à l’origine de 
la Nuit du handicap, qui se déroulera 
pour sa 4e édition dans de nom-
breuses villes de France. 
Une soirée de fête, ouverte à tous, 
pour se rencontrer, avec ou sans han-
dicap, et déployer ses talents.

Samedi 12 juin 2021

nuitduhandicap.fr
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Baliser le terrain pour une rando des papas
Faire des gâteaux pour la journée mamans 
Animer un temps de jeux pour les jeunes enfants 
Accompagner une personne pour la session à Paray
Assurer un soutien logistique lors d’une conférence
Proposer un café-rencontre dans ma ville 
Relayer les événements dans ma région ...

Nous avons besoin de vous !

Disponible ?  Motivé ? D’autres idées plein la tête ? 

Contactez Albane et Marie-Laure : 
benevole@och.fr - 01 53 69 44 30

Session à Paray

La fondation OCH accompagne la communauté de l’Emmanuel pour sa session à 
Paray «pour tous, avec ou sans handicap» !  
Temps de louange, témoignages, ateliers adaptés en fonction des âges et des talents 
de chacun, mais aussi temps de service pour tous... Chacun peut trouver sa place !

21 au 25 juillet 2021 (dates à confirmer)

paray.org
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Vous soutenir

L’ équipe Ecoute & conseil de l’OCH
est là pour accueillir vos demandes 
de soutien, d’accompagnement, 
d’informations ou de solutions adaptées.

Nos quatre écoutantes formées et qualifiées
s’appuient sur une documentation importante 
sur la maladie ou le  handicap quel qu’il soit,
et une expérience acquise 
depuis de nombreuses années.

L’équipe

Par téléphone ou mail, 
sur place ou sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
fermé le mardi matin

90 avenue de Suffren
75015 Paris
01 53 69 44 30
ecoute-conseil@och.fr

Confronté 
au handicap ? 

En toute 
confidentialité,
où que vous soyez

à votre service
Ecoute & conseil
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Vous venez en famille ou avec des amis ?
Un lieu où vous pouvez vous asseoir, rencontrer 
des amis, être guidés dans votre pèlerinage à Lourdes.

Responsable d’un groupe de jeunes ? Témoignages et 
formation concrète et ludique à l’accompagnement des 
personnes malades et handicapées vous sont proposés.

OCH
Porte Saint Michel
65100 Lourdes
05 62 42 79 92
lourdes@och.fr

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
(pour le week-end, 
nous contacter)

Vous avez du temps et le goût d’accueillir et de servir ? 
Proposez vos services à l’équipe de l’OCH.

Souriez, 
vous êtes attendus ! Au cœur 

du Sanctuaire

A Lourdes
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Vous éclairer

Infilmables.fr
Le blog 
« Handicap et cinéma »

Ce blog se propose de recenser 
tous les films ayant trait au handicap, 
à travers des critiques, mais aussi des 
interviews de réalisateurs, 
des portraits d’acteurs, etc… 
Le cinéma est en effet un acteur 
majeur du changement de regard 
sur les personnes avec un handicap, 
un vecteur passionnant 
de connaissance et de liens entre le 
monde du handicap et le grand public.
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Partager nos fragilités

La revue qui prend soin de vous

Soutenir les familles

Transmettre l’espérance

6 numéros

par an

www.ombresetlumiere.fr

Ombres    Lumière&
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Ensemble, 
permettre aux plus fragiles 
de réenchanter le monde...

90 av. de Suffren - 75015 PARIS 
01 53 69 44 30 - www.och.fr

Je fais

un don*

www.och.fr

* Déductible de 66 % au titre de l’impôt sur le revenu ou de 75 % au titre de l’IFI
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