Ils en parlent
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Je ne veux pas
me laisser enfermer
dans l’épreuve.
C’est peut-être
pour cela que je
vous appelle...

Chaque année, la Fondation OCH organise
et subventionne des projets innovants qui

Théo
dont le papa est
traumâtisé-crânien

favorisent l’inclusion des personnes malades

En quelques mots

Confrontés au

handicap ?

Karine,
atteinte d’une
maladie psychique

En parlant
avec d’autres
j’ai découvert que
certains pouvaient
ressentir la même
colère que moi.

ou handicapées.
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Comment nous aider ?

L’OCH a été fondé en 1963 par Marie-

Je m’engage comme bénévole
benevole@och.fr

Je fais un don

Je lis depuis peu
Ombres & Lumière,
il y a des vertus
consolantes
dans cette revue...

Sophie,
maman d’une
jeune femme
polyhandicapée

familles touchées par le handicap. Une
invitation pour tous à ne pas rester seuls
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Hélène Mathieu, en lien avec plusieurs

et entrer dans une espérance commune.
Des rencontres et une cellule d’écoute

Par chèque ou sur www.och.fr
Je bénéficie des exonérations fiscales
d’une fondation

Luc,
président
d’une association

Je demande votre documentation
legs, donations & assurances-vie
legs@och.fr

90 av. de Suffren
75015 PARIS
01 53 69 44 30

Grâce à vous,
j’ai découvert
qu’une personne
trisomique
pouvait jouer
au ping-pong.

La subvention
de l’OCH
nous a permis
de mettre en oeuvre
notre projet d’habitat
partagé.

démarrent. Cinq ans plus tard, la revue
Ombres & Lumière est créée pour donner
la parole aux personnes malades ou
handicapées et à leurs proches.

ez
Ne rest
ls !
pas seu

Devant la diversité des demandes, les
missions se développent pour rester au
Fortune,
élève de CM2,
après une matinée
de sensibilisation
dans sa classe

plus près des besoins des personnes.
Le fil rouge qui relie ces actions ?
« La lumière d’une rencontre » .

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

contact@och.fr
www.och.fr

www.och.fr
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La lumière d’une rencontre
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Une équipe Ecoute & conseil

Des événements
Des rendez-vous pour tous
Des conférences webdiffusées, des veillées, des
sessions estivales et bien d’autres événements
aux quatre coins de la France pour permettre à
chacun de goûter à la joie de la rencontre.

Un temps pour soi, entre pairs
Journées des mamans ou des grands-parents,
rando des papas, week-end couples, groupes de
parole pour les frères et sœurs, les conjoints...

Un lieu pour être entendu

Une revue chrétienne qui s’adresse à tous,

Vous trouverez auprès de nos écoutantes
un soutien ponctuel ou un accompagnement,
un lien, un conseil.

en abordant la maladie ou les handicaps dans
toute leur diversité.

Des chemins pour aller de l’avant

Un reportage sur la vie d’une personne
Un accueil à Lourdes

Notre équipe cherche avec vous des solutions
adaptées à votre situation, en vous faisant
bénéficier d’une documentation importante.

Familles, personnes seules

Contact

Au cœur du Sanctuaire,
un lieu d’accueil, d’information et de rencontre
pour les personnes malades ou handicapées,
leurs familles et amis.

Fondation OCH
90 avenue de Suffren - 75015 Paris
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
01 53 69 44 30 - ecoute-conseil@och.fr

Pour les groupes
une formation ludique et concrète
à l’accompagnement des personnes handicapées
des témoignages de personnes
malades ou handicapées

Des rendez-vous pour prendre soin de soi,
s’épauler, avec l’éclairage de professionnels.
Un accueil bienveillant et des pistes concrètes
pour avancer.

Contact
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Contact
01 53 69 44 30 - evenements@och.fr

La revue Ombres & Lumière

Porte Saint Michel - 65100 Lourdes
Tlj sauf dimanche et lundi matin
05 62 42 79 92 - lourdes@och.fr

handicapée ou malade pour découvrir ses
difficultés, ses joies et l’espérance qui l’anime.

Des informations, des partages d’expérience
pour simplifier la vie quotidienne.
Un dossier thématique pour nourrir le
lecteur sur le plan humain et spirituel.
6 numéros par an
Plus d’articles à découvrir sur
och.fr/ombres-et-lumiere/

