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

de leurs familles et amis.

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

INFOS PRATIQUES
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Du samedi 15 janvier  à 9h30  
au dimanche 16 janvier 2022 à 16h30

Frais d’inscription : 210 € par couple

Je m’inscris et je joins un chèque de
à l’ordre de la Fondation OCH.

Je souhaite que l’on adresse une invitation à 

15 & 16 

janvier 

2022

Ile-de-France

et Rhône-Alpes

Prendre soin de notre couple

(Paiement possible en deux versements). Si vous 
rencontrez des difficultés financières, n’hésitez 
pas à le signaler à l’OCH au moment de votre 
inscription.

Je fais un don de
à l’ordre de la Fondation OCH  
pour permettre à un couple de profiter 
de ce week-end.

LES INTERVENANTS

Au Centre Valpré (69)

Mes attentes pour ce week-end :

La fondation OCH (Office 
chrétien des personnes 

malades ou handicapées) 
est au service des personnes 

malades ou handicapées, 
de leurs familles et de leur 

entourage. Attentive à tout type 
de handicap (mental, physique, sensoriel ou 

psychique), la fondation poursuit plusieurs actions 
: écoute et conseil, journées et groupes d’échange, 

conférences, revue Ombres & Lumière, soutien de 
toutes sortes d’initiatives.

L’OCH EN BREF

www.och.fr

Centre Valpré 
1 chemin de Chalin 

69131 ECULLY 

RHÔNE-ALPES

Contact : Pascale et Bertrand Mazas 
couples-lyon@och.fr 

06 87 72 03 19

Centre Port-Royal 
Chemin du Charme et du Carrosse 

78470 SAINT-LAMBERT-DES-BOIS 

ILE-DE-FRANCE

Contact : Albane et Patrick d’Hérouville 
couples-idf@och.fr 

06 19 82 16 77

(Les renseignements concernant 
l’accessibilité des lieux sont sur www.och.fr)

Notre équilibre ? Nos envies ?

Louis Frouart, professeur de Philosophie, 
Directeur du Lycée Saint Joseph-Tassin 
Christine Girou, Metteur en Scène 
Compagnie “Du pain sur les planches”

Hélène Chavanne, conseillère conjugale 
et familiale (cabinet Raphaël)
Magali Oudard, praticienne narrative et 
hypnothérapeute

Au Centre Port-Royal (78)
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NOM

Prénoms

Âge et type de handicap de notre / nos enfant(s)

Adresse

@

Téléphone

Bulletin d’inscription
Votre inscription sera validée à réception 
du règlement et traitée par ordre d’arrivée.  
En cas de désistement moins de 15 jours avant 
le WE, le règlement ne peut être remboursé.

POUR QUI ?

Pour vous, couples, parents d’une personne 
malade ou handicapée. Vous serez au 
maximum 15 couples pour permettre échange, 
rencontre et accompagnement personnalisé.

POURQUOI ?

Vous souhaitez vivre un temps pour vous, pour 
nourrir votre couple et partager avec d’autres 
parents qui peuvent être confrontés aux 
mêmes réalités... 
Ce n’est pas une retraite : c’est un temps de 
respiration, de relecture et de partage auquel 
nous vous convions, dans un très beau lieu 
calme et confortable.

PROGRAMME

des temps de parole

des témoignages de couples

des temps de réflexion en couple

des temps de détente

Vous pourrez rencontrer individuellement 
ou en couple, une écoutante professionnelle, 
une conseillère conjugale, ou un prêtre. Une 
célébration eucharistique est proposée le 
dimanche à ceux qui le souhaitent.

des groupes de partage

Le p’tit +

Nous vous proposons :

Je m’inscris en Rhône-Alpes

Pour vous inscrire, renvoyez ce bulletin 
avec votre chèque à  

Fondation OCH - WE Couples
90 avenue de Suffren

75015 Paris

Je m’inscris en Ile-de-France

Vous pouvez aussi vous inscrire sur www.och.fr

Parlons 
de nos différences 
pour mieux avancer 

ensemble

« Dis-moi de quoi tu as envie »

La gestion du quotidien 
prend tellement de place 
qu’on n’a plus le temps 

de se parler...

  

Et si 
on se faisait plaisir 

rien que 
tous les deux ?

« Comment prendre soin 
de notre équilibre en couple »

(Week-end en Rhônes-Alpes)

(Week-end  en Ile-de-France)


