
Rando 
des papas
d’une personne 
malade ou  
handicapée

07 67 14 15 06 - papas@och.fr
Lieux de RV sur www.och.fr

Fondation reconnue d’utilité publique
au service des personnes malades ou handicapées, 

de leurs familles et amis.

Aux quatre coins 
de la France

Samedi

3 octobre 

2020

Echanger 
en toute simplicité

Je retiens 
le café chaud sous la pluie 
après un bon pique-nique ; 
les prières à des endroits où d’autres pères, 
avant nous, se sont arrêtés aussi ; 
prier pour nos enfants, prononcer 
leurs prénoms au beau milieu du bois ; 
prier aussi pour les enfants des autres ; 
les moments de partage 
en marchant parmi les arbres 
et la belle messe du père Stéphane 
avec les photos de nos enfants sur l’autel. 
De très beaux souvenirs. 

Une fois par mois, PAROLE DE PERES à Paris 
propose aux pères d'une personne malade ou 
handicapée de se retrouver pour échanger sur 
leur quotidien et porter ensemble une même 
espérance. Plus d'infos : papas@och.fr

Et pour aller plus loin...
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POUR QUI ?

Pour tous les papas d’enfant malade ou porteur de handicap. 
Pas besoin d’être un grand sportif ou croyant pour participer. 
Chacun est attendu comme il est.

POURQUOI ?

Une journée entre papas où l’on échange en toute simplicité, 
on s’épaule, on discute, on partage ses joies et ses peines, on 
prie si on veut, tout en prenant un bon bol d’air. On repart 
avec plus de paix et de force.

AVEC QUI ?
L’OCH est une fondation au service des personnes malades 
ou handicapées et de leurs familles. Attentive à tout type 
de handicap (mental, physique, sensoriel ou psychique), 
elle s’appuie sur de nombreux bénévoles pour organiser 
ses évènements localement en leur apportant formation 
et soutien en communication. L’OCH propose également 
un service Ecoute & conseil, subventionne des projets, et 
publie la revue Ombres & Lumière qui donne la parole aux 
personnes handicapées et à leurs proches.  
 

Samedi 3 octobre 2020, 
c’est la 4e édition de la Rando des papas !

AU PROGRAMME...

Café d’accueil, marche, temps d’échange et de réflexion 
autour d’un thème, pique-nique tiré du sac, temps spirituel 
(selon les équipes).

MAINE ET LOIRE 
Damien Lutz
06 80 03 39 18
papas49@och.fr

SOMME-OISE
Renaud de Pas
06 21 17 59 46  
papas80-60@och.fr

CÔTE D’OR
Christophe Deteix
06 32 03 61 87
papas21@och.fr

NORD
Matthieu Ducatillon
06 08 06 51 14 
papas59@och.fr

RHÔNE
Jean-Marc Chastel
06 47 22 26 45 
papas69@och.fr

D’autres villes se préparent. 
Consultez notre site 

et inscrivez-vous en ligne
www. och.fr

Inscriptions et infos pratiques 
sur www.och.fr 

ou directement auprès du responsable

Plus de 12 points de départ en France

BOUCHES-DU-RHÔNE
Yann de Vaulx
06 16 58 11 74 
papas13@och.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
Dominique Martin
06 14 66 32 03
papas44@och.fr

VENDÉE
Gilles Piffeteau
06 28 78 54 74
papas85@och.fr

PARIS
Emmanuel Mainbourg
06 27 73 79 24 
papas75@och.fr

FINISTÈRE
Cyril Maisonhaute
06 62 16 54 43 
papas29@och.fr

ILLE-ET-VILAINE
Benoit Clermont
06 95 81 72 56 
papas35@och.fr

BAS-RHIN
Christian Baltzinger
06 21 67 06 53 
papas67@och.fr

DRÔME-ARDÊCHE
Denis Redivo
06 48 39 50 79 
papas26-07@och.fr

Vous souhaitez organiser une rando des papas 
près de chez vous, avec le soutien de l’OCH ? 

Rien de plus simple ! Contactez-nous :
 papas@och.fr ou 07 67 14 15 06. ?
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