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

de leurs familles et amis.
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Samedi 22

janvier 2022

Marseille

et Paris

Et moi, dans tout ça ? 

www.och.fr

Après-midi 
jeunes 
frères et sœurs 
d’une personne malade  
ou handicapée

7 à 11 ans

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

de leurs familles et amis.
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Samedi 22

janvier 2022

en visio

9h30 - 12h

Bâtir ma vie à moi 

www.och.fr

Matinée des
frères et sœurs 
d’une personne malade  
ou handicapée

12 à 77 ans

Bulletin d’inscription

NOM

Prénom(s) de  la personne qui s’inscrit 
et sa place dans la fratrie *

Année(s) de naissance

Adresse

@

Téléphone

Prénom, âge et handicap de mon frère, ma sœur

Je paie 10 € par personne  
Chèque à l’ordre de la Fondation OCH.

Fondation OCH
90 avenue de Suffren 
75015 Paris

Oui, je m’inscris à la visio et je renvoie ce bulletin à 

* Cette matinée est destinée aux personnes
sans leur frère ou sœur handicapé(e).

12 à 99 ans

Mon frère/ma soeur est décédé(e)

Je peux aussi m’inscrire sur www.och.fr
(paiement par  carte bancaire).
Une fois inscrit(e), je recevrai le lien de connexion 
à l’adresse mail que j’ai indiquée.





PROGRAMME

Accueil des enfants14H

Répartition des enfants en groupes 
selon les âges et les activités, 
avec une équipe d’animateurs formés

Témoignages

Jeux

Vidéo

Conte

Photo-langage

Saynètes

17H30 Rencontre avec les parents

Goûter Détente

INFOS PRATIQUES

Paroisse Saint Giniez
6 bd Emile Sicard
13008 Marseille 

Marseille (14h-18h)

jeunesfs-marseille@och.fr 
06 09 34 45 52

N-D de l’Assomption de Passy 
88 rue de l’Assomption

75016 PARIS

Paris (14h-18h)

jeunesfs-paris@och.fr 
01 53 69 44 30

Une matinée en visio, 
pour toutes les personnes à partir de 12 ans qui 
ont un frère, une soeur malade ou handicapé(e). 

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME

Rendez-vous à 9h30 sur zoom. 
Vous recevrez un lien web suite à votre inscription. 

Bulletin d’inscription

NOM

Prénom(s) de / des  enfants  
qui s’inscrivent et sa / leur place dans la fratrie *

Année(s) de naissance

Adresse

@

Téléphone

Prénom, âge et handicap de mon frère, ma sœur

Je paie 12 € par enfant (10€ à partir du 2e enfant).  
Chèque à l’ordre de la Fondation OCH.

Mireille Ceyrac
27 rue Rocca
13008 Marseille

Je m’inscris à Marseille et je renvoie ce bulletin à 

Fondation OCH
90 avenue de Suffren
75015 Paris

Je m’inscris à Paris et je renvoie ce bulletin à 

* Cette après-midi est destinée aux enfants et ados
sans leur frère ou sœur handicapé(e).

7-11 ans

7 À 11 ANS 12 À 77 ANS (OU PLUS ! ) 

Un temps pour échanger entre pairs 
et trouver soutien et réconfort. 

Avec un témoin et des groupes de partage 
répartis en fonction de l’âge des participants.

Sur zoom (9h30 - 12h)
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Contact : fratrie@och.fr ou 01 53 69 44 30



