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«Un parcours du 
combattant  ».  Nous 
entendons  souvent  cette 
expression à l’OCH, 

de  la  part  de  personnes  handicapées  ou  de 
leur  famille  !  Cela  traduit  bien  l’adversité  à 
laquelle elles ont à faire face jour après jour, 
simplement  pour  que  ça  se  passe  «  à  peu 
près  bien  ».  Le  moindre  grain  de  sable,  à 
l’école, dans  les  transports, au foyer, chez  le 
médecin, et tout devient difficile. Autant dire 
que, depuis mars 2020, nos vies sont faites de 
beaucoup de grains de sable : tout ou presque 
s’est  arrêté  plus  ou moins durablement,  il  a 
fallu tenir, survivre pour certains.

L’  équipe  de  l’OCH,  un  confinement  après 
l’autre,  a  déployé  des  trésors  d’inventivité 
pour demeurer proche de ces personnes et des 
familles, et pour les aider à « tenir », parfois 
reconstruire avec elles et reconquérir tout ce 
qui  pouvait  l’être.  Les  pages  de  ce  rapport 
se font l’écho de cette intelligence fraternelle 
mobilisée  pour  que,  même  à  distance  les 
uns des autres, «  la lumière d’une rencontre » 
continue  d’éclairer  nos  vies  éprouvées,  et 
que la solitude n’ait pas le dernier mot, mais 
l’Amour.

Emmanuel Belluteau
Président

Philippe de Lachapelle 
Directeur 
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Habitant près de 
Compiègne, ce papa 
de cinq enfants 
parle surtout de  
Marie-Océane, 25 
ans, atteintend’unn   
polyhandicap. Malgré le 
poids des jours la lumière transperce 
les ombres…  en  compagnie de sa 
femme Caroline.

               Sur le web 

A  l’heure  où  des  milliers  d’enfants  s’ap-
prêtaient à  faire  leur rentrée des classes,  la 
Fondation OCH  lançait  en  septembre 2020 
son nouveau site internet, accessible depuis 
la même adresse  : www.och.fr. Un nouvel 
outil, coloré et fonctionnel, qui offre de nou-
velles possibilités aux utilisateurs : 
• une  carte  des  propositions  par  région 

(annonces entraide, bonnes adresses), 
• un agenda en ligne pour les évènements 

de l’année, 
• un moteur de recherche faisant ressortir 

du contenu selon votre situation… 
Le  site  est  accessible  pour  les  personnes 
malvoyantes,  et  l’affichage  est  désormais 
optimisé  pour  une  lecture nomade sur 
mobile ou tablette. 

Ajouté  à  cela  une  lettre  d’information 
envoyée  chaque  mois  à  plus  de  16  000 
personnes, pour donner des nouvelles de la 
fondation et de sa revue, Ombres & Lumière. 
Un  site  que  l’OCH  a  souhaité  évolutif  et 
source  d’échanges,  comme  le  rappelle  son 
directeur,  Philippe  de  Lachapelle  :  «  Tout 
ce que vous ne trouvez pas, ou pas assez, sur 
ce site, prenez-le comme une invitation à écrire 
ou à appeler l’OCH : que ce soit toujours une 
occasion de rencontre, et qu’ainsi la Fondation 
OCH devienne avec vous ce qu’elle est : la 
lumière d’une rencontre ! » 

Un nouveau site internet

Pour nous aider à traverser cette pandémie, 
la Fondation OCH a souhaité donner la pa-
role  à  des  personnes  en  situation  de  han-
dicap.  Ils  s’appellent  Patricia,  Benoit,  Sté-
phane,  Marie-Camille,  Elise.  Certains  sont 
porteurs  d'un  handicap  mental,  d'autres 
sont aveugles ou malentendants. Mais tous 
ont  en  commun  d'être  amis  de  l’OCH de-
puis de nombreuses années. A travers cette 
série de vidéos diffusées sur les réseaux so-
ciaux, ils nous offrent leurs sourires et par-
tagent leurs joies du quotidien qui aident à 
tenir bon en ces temps distanciation sociale. 
Une "minute de légèreté" qui fait du bien, et 
nous invite à voir la vie du bon côté. 

Sourde  de  naissance,  cette  jeune 
femme curieuse de tout est devenue 
journaliste  après  être  passé  par 
Sciences  Po  Paris.  Elle  partage  aux 
lecteurs  ses  réflexions  sur 
la  condition  sourde et 
son  désir  d’avoir  la 
vie la plus normale 
possible.

Cette maman de 
quatre enfants, 
marquée par le 
veuvage, nous confie 
ses réflexions issues 

de la vie avec Paul, son 
grand fils atteint  d’autisme. 

Un quotidien pas toujours drôle 
qu’elle sait regarder avec humour et 
optimisme.

    Sur le web 

Nos chroniqueurs web
Porteurs  d’un  handicap  ou  parents,  ils  se  relaient  chaque  semaine  sur  notre  site  pour 
partager  la fine pointe de leur quotidien, entre anecdotes et réflexions.

Aliénor Vinçotte

Hubert  SailletMarie-Amélie Saunier

Cécile  Gandon

Porteuse  d’un  handicap  moteur, 
Cécile est l’auteur de « Timéo et sa drôle 
de famille » (Téqui). Avec sensibilité et 
authenticité,  elle  tire  les  fils  de  son 

expérience  quotidienne de  la 
fragilité  pour  permettre 
à  chacun  de  plonger 
en  lui-même  set  d’y 
trouver  sdu  ressort 
pour dsa propre vie.

En septembre 2020, le site d’Ombres & Lumière a fait peau neuve ! Avec un nouveau 
design, des textes plus lisibles, de la vidéo, une fenêtre sur notre page Facebook, il 
offre une vitrine élégante à l’univers d’Ombres & Lumière. Les journalistes s’efforcent 
d’y proposer toujours plus d’actus, critiques télé, etc, afin de capter l’esprit du temps 
et rendre service à nos lecteurs.

Une minute 
de légèreté

http://www.och.fr
https://www.youtube.com/watch?v=RHtF6Yl8rXo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=GqNXMoN0U5U
https://www.och.fr/une-minute-de-legerete/
https://www.och.fr/sur-les-levres/
https://www.och.fr/la-france-de-lenfance-de-marie-oceane/
https://www.och.fr/une-vie-de-maman/
https://www.och.fr/un-pas-de-biais/
https://www.och.fr/ombres-et-lumiere/
https://www.youtube.com/watch?v=CPcN4J2sBkc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aWlGmsO8TKg&t=3s
https://www.och.fr/une-minute-de-legerete/
https://www.och.fr/une-minute-de-legerete/


6 7

Cyril Douillet

L’équipe de rédaction
Chaque bimestre, les quatre journalistes concoctent pour les lecteurs un numéro 
d’Ombres & Lumière, avec le plus grand soin. Laissons-les se présenter.

              Ombres & Lumière

Guillemette de Préval

Christel Quaix

Caroline de La Goutte

Depuis 9 ans, j’ai la joie et l’honneur de mener 
la barque d’Ombres & Lumière…Une mission 
passionnante  où  se  mêlent  l’immédiat  et  le 
long  terme,  le  terrain  et  la  réflexion.  Et  qui 
toujours,  permet  la  rencontre  de  personnes 
exceptionnelles,  qu’elles  soient  porteuses  de 
handicap, proches ou amis.

J’ai rejoint la rédaction il y a maintenant sept ans. 
Un  11  février,  Notre-Dame  de  Lourdes,  cela  ne 
s’invente pas ! Depuis, je rends grâce pour ce travail 
qui  m’enrichit  humainement,  spirituellement, 
intellectuellement et qui me permet de vivre des 
rencontres uniques.

Âgée  de  25  ans,  j’ai  rejoint  Ombres & Lumière en 
novembre  dernier.  Lectrice  de  cette  revue  grâce  à 
l’association  « A  bras  ouverts  »  dans  laquelle  je  suis 
engagée,  je  suis  ravie  d’avoir  intégré  cette  équipe  ! 
En  parallèle,  j’écris  pour  d’autres  titres  de  la  presse 
chrétienne.

Maquettiste,  iconographe,  responsable  de  la  rubrique 
« On a testé pour vous », de  la page « Initiatives », de 
l’agenda et des petites annonces, des  relations avec  les 
lecteurs…  J’apprécie  la  polyvalence  de  mon  poste  et 
j’espère contribuer à rendre la revue et le site agréables à 
lire et à faciliter la vie quotidienne des familles. 

Ils  s’appellent  Hugo,  Manon,  Jean-
Claude,  Julien,  Pascale…  Ils  ont  été  les 

protagonistes d’«une journée avec». 
Une  journée  avec  ou  plutôt  une  journée à 
part pour le journaliste. 
Une  journée où  il vit au rythme de la per-
sonne  porteuse  de  handicap  qui  n’a  rien 
changé  de  ses  habitudes  pour  lui  et  qui  a 
accepté,  avec  confiance, de  l’accueillir dans 
son intimité. Il la suit discrètement dans ses 
différentes activités, travail, soins, jeu, école, 
courses, balade… 
Une  journée  où  la  communication  se  fait 
par le sourire, les gestes, la parole selon les 
possibilités de chacun. Au fil des heures,  la 
relation  s’intensifie et  les  confidences de  la 
part de la personne ou de ceux qui l’entourent 
se font plus riches, plus profondes. 

Zoom sur… « Une journée avec »

6 numéros par an 

7 500 abonnés fidèles
25 % d’abonnements à 3 € par mois 
en prélèvement automatique 

78 % taux de réabonnement moyen          
de l’année 2020

Et quand il repart le soir, l’appareil photo en 
bandoulière,  le  journaliste  reste  encore  de 
longues  heures  habité  par  cette  journée.  Il 
se réjouit à l’idée d’en vivre prochainement 
une  autre,  sûr  qu’elle  sera  encore  une  fois 
source d’une vraie et belle rencontre !

Christel Quaix
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Chiffres

https://www.och.fr/ombres-et-lumiere/
https://boutique.och-ombresetlumiere.fr/
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Les rendez-vous famille en chiffres

Journée des mamans
139  mamans  ont  pu  se  retrouver  entre 
elles dans 4 villes et 6 autres en visio.

Ateliers des mamans 
26 mamans ont participé aux 6 ateliers, 
en visio.

Journée des frères et soeurs
46  jeunes enfants, ayant un  frère ou une 
soeur  handicapé,  ont  demandé  le  kit 
d’activité.

Journée des conjoints 
30  conjoints d’une personne handicapée 
ou  malade  ont  pu  reprendre  souffle  en 
visio.

Rando des papas
72 papas ont cheminé entre eux dans 7 
lieux différents.

Vie affective et sexuelle
56  parents  pour  les  deux  parcours  de 
3  soirées  pour  parents  d’adolescents 
(5  villes) ou d’adultes, vécues en visio ou 
en présence en fonction des villes.

Week-end couples
12  couples se sont ressourcés à Lyon en 
février.

Journée des frères et soeurs
21  frères  et  soeurs,  ados  ou  adultes  ont 
participé à la matinée préparée pour eux, 
en visio.

     Nos événements

En septembre, l’année scolaire commençait bien avec une messe de rentrée très belle, 
retransmise en direct sur notre chaîne youtube (merci au premier confinement !) et 
une  journée de formation pour nos responsables d'événements, heureux de se re-

trouver, même masqués. 
Nous ne nous doutions pas que la reprise de la pandémie nous pousserait alors à trans-
former nos événements sur toute l’année. S’ensuivit une période très créative où chacun a 
déployé beaucoup d’énergie pour continuer à “rencontrer” et soutenir parents, conjoints, 
enfants  : kits sur mesure ; témoignage pré-enregistré pour que les  journées des mamans 
puissent s’adapter au mode visio si nécessaire ; ateliers en visio grâce à des intervenants 
bénévoles sur différents sujets sérieux ou purement détendants etc… 
Vous  découvrirez  ici  certaines  initiatives  qui  ont  permis  de  rejoindre  notre  public  aux 
quatre coins de la France et à l’étranger, jusqu’au Canada !

Quarant'Aime

Pendant  le  carême,  nous  avons  l’habitude 
de  vivre  à  l’OCH  un  temps  de partage et 
de prière chaque  semaine.  Cette  année, 
confinement  oblige,  nous  avons  innové  en 
élargissant à nos amis proches ou lointains, 
en  visio  ou  par  téléphone,  nous  appuyant 
sur  l’invitation  du  pape  François  dans 
Fratelli Tutti :

Comment rejoindre les familles ? 

Telle est notre préoccupation constante. L’idée nous est venue d’un calendrier de l’Avent :       
 un  signe  concret,  joyeux  et  beau,  de  notre  présence  jour  après 

jour aux côtés de chacun, témoignant de la présence de Dieu ! 
Comme un cadeau plein de lumière à partager.
Pour garder un « esprit de  famille », nous avons choisi des 
photos de personnes proches de  l’OCH, et des citations qui 
parlent de la fragilité et de la rencontre... Le calendrier a été 
visible en ligne tout le temps de l’Avent et même après. 

  Chaque jour, nous l’avons communiqué à notre réseau via    
           WhatsApp mais aussi sur Facebook et Instagram. Marie-Camille, 
porteuse d’un handicap léger, en a été touchée : 

« J’ai bien aimé recevoir ces petites phrases, cela me portait dans la journée et me faisait grandir dans 
la prière. Un petit clin d’œil de l’OCH. Ce serait bien si vous faisiez ce calendrier pour Pâques...»

Les sept jeudis de carême, de 13 h 30 à 14 h 30, 
plus de trente personnes, de France, Belgique, 
ou même du Portugal, se sont retrouvées pour 
écouter  un  extrait  de  Fratelli tutti,  un  témoi-
gnage  sur  la  fraternité,  suivi d’un partage  en 
petits groupes, avant la prière finale. 

Temps spi

« une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, 
de valoriser et d’aimer chaque personne indépen-
damment de la proximité physique, peu importe où 
elle est née ou habite. » 

Je vous 
remercie infiniment 
pour ces temps de 

partage, de prière et de 
témoignages qui m’ont 

fait beaucoup
de bien.

 © C Gandon OCH

https://www.och.fr/evenements-et-rencontres/agenda/
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"Paroles de pères", "Pause conjoint", «J’ai grandi avec un père ou une mère malade psy-
chique» ou encore "Frères et soeurs jeunes pro"..., ils se retrouvent régulièrement pour 

échanger et déposer.

Elles  sont  7  femmes,  de  32  à  56  ans,  à 
être  fidèles  à  ce  groupe  de  parole  «J’ai 
grandi avec un père ou une mère malade 
psychique». Chaque rencontre, qui a lieu 
un  jeudi  soir  (en  présence  puis  en  visio 
cette année), permet à chacune d’échanger 
en grande profondeur autour de thèmes 
choisis par le groupe : « les liens qui me font 

 Les groupes de parole

Accompagnement à la vie affective et sexuelle

Après le cycle A en 2019 pour les parents ayant un jeune enfant handicapé, le cycle 
B a été ouvert en 2020 pour ceux dont l’enfant est adulte.

« Vie à 2, mariage et fécondité : comment l’accompagner » « une vie sexuelle responsable, 
pour lui, pour elle ? » « Avec les institutions, quel dialogue possible ? » 

grandir ou qui m’encombrent»,    «l’invasion 
de l’intimité»,  «mes relations aujourd’hui», 
«mes besoins, mes peurs, mes envies»,  etc.  
La  parole  encourageante  d’Emmanuelle 
Riblier*, psychologue qui les accompagne, 
est très appréciée et nécessaire. »

Caroline de La Goutte, animatrice  

* Emmanuelle Riblier est aussi administratrice de 
la Fondation OCH.

Zoom sur Les jeunes enfants ayant un frère ou une soeur handicapé(e)

autant d’occasions d’exprimer ce qui 
souvent reste enfoui au creux de chacun.  

pratiquer quelques 
positions de yoga

Ce deuxième parcours  :  trois  thèmes,  trois 
soirées,  a  été  proposé  en  visio  aux parents 
d’enfants majeurs.  Les  témoignages  des 
parents,  professionnels  de  l’équipe  de 
préparation  ont  été  filmés  et  enregistrés  à 
l‘avance et ont nourri les échanges. « On a fait 
un chemin ensemble grâce à l’investissement de 

chacun dans les échanges. Il faut le vouloir mais c’est ainsi que l’on avance ! » tels furent 
les retours encourageants.

Anne Planchais, animatrice

faire pousser
 des lentilles 

préparer et profiter
 d’un apéro tous 

ensemble… 

©
 R
ic
ha
rd
 B
A
RO
N
 

Le but : les aider à exprimer leurs émotions, à se sentir écoutés et compris dans un envi-
ronnement familial souvent bien chargé. C’est ainsi que notre jeune héros Timéo a invité les 
enfants à prendre du temps pour eux.            

Cher Timéo,
 Un grand merci pour cette semaine magique 

vécue grâce à toutes tes attentions. Sixtine nous 
a fait très peur le vendredi et nous avions 
besoin de nous remettre de nos émotions. C’était 
vraiment magique d’avoir tous les jours une 
belle enveloppe à ouvrir ! Merci également pour 
tes lettres qui nous ont beaucoup aidés.
 Baptiste a bien aimé faire pousser les len-

tilles. Apolline a préféré l’activité des mercis et 
en a fait un tableau dans le couloir pour que  
chaque membre de la famille puisse penser à 
noter un merci de temps à temps.
Tous deux ont beaucoup aimé préparer l’apé-

ritif surprise. Ils se sont révélés être un parfait 
binôme autonome et sachant bien se répartir les 
tâches. Nous avons vraiment vécu un moment 
très agréable en famille. C’était vraiment top de 
permettre aux parents d’anticiper l’achat des 
ingrédients.

 Encore un grand grand merci,                   
        Baptiste, Apolline 
    et leur famille

D
R

D
R

D
R

D
R

Pour rejoindre les enfants d’une autre façon, avec une équipe de mamans et de professionnels, 
nous avons inventé un kit d’activités manuelles et ludiques, à réaliser à la maison, seul ou avec 
un peu d’aide en fonction de l’âge. 

https://www.och.fr/evenements-et-rencontres/groupes-de-partage/
https://www.och.fr/evenement/parcours-vie-affective-et-sexuelle-2/
http://Les jeunes enfants ayant un frère ou une soeur handicapé(e)
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    La messe de rentrée

Extrait de l’homélie :

Nous voulons, en ce début d’année, annoncer 
ensemble une année de bienfaits, entendre 
une  bonne  nouvelle  qui  est  annoncée  aux 
pauvres que nous sommes tous  ; entendre 
une  année  de  libération  et  que  nous  nous 
laissions  libérer  les  uns  par  les  autres 
dans  nos  relations,  que nous osions nous 
rapprocher des plus faibles et des plus 
fragiles ; que nous osions découvrir que 
nous faisons partie de la même humanité.

Demandons ce soir cette grâce les uns pour 
les  autres  :  que  nous  vivions,  que  nous 
mourrions ; c’est pour le Seigneur, Lui qui 
de tous les drames de nos vies fait une 
Espérance.

Un soir de septembre, le père Christian Mahéas, notre accompagnateur spirituel, 

nous a accueillis dans sa nouvelle paroisse, Saint Jean-Baptiste de Belleville.

L’OCH est toujours solidaire et fraternel. 
Le  texte  lu pendant  la messe  était  sur 
la modestie et invitait à valoriser notre 
foi. Cela m’a donné envie de partager la 
vie,  la chance de  la recevoir, à chaque 
réveil, et de le remercier, LUI, qui m’a 
donné la force. A travers ma cécité, j’ai 
vu sa lumière.

Patricia

Qu’est ce que la joie de Jésus ? Une se-
conde interrogation me taraude depuis 
quelques  années  maintenant,  celle-ci 
ne me quitte plus et demeure un formi-
dable  élan de vie. Comment éprouver 
cette joie lorsque les épreuves s’in-
vitent dans notre quotidien ?  Malheu-
reusement, je n’ai encore pas la réponse. 
Malheureusement ou heureusement ? 

Séverine

Près de 150 intentions de prière ont été confiées à cette occasion, afin d’être portées de-
vant la statue de Saint Joseph au sanctuaire de Cotignac.

Un petit message pour vous remercier de l’organisation de cette belle veillée ! Le témoignage 
d’Hubert était vraiment très beau, pudique, très simple et donc d’autant plus touchant. 

J’ai pu voir dans le regard des choristes combien ils avaient pu être touchés : nous avons été 
de grands privilégiés à deux titres : nous n’étions pas derrière nos écrans et nous chantions 
ensemble !    

                                                              Marie, co-chef du choeur Ad Dei Gloriam 

Chaque année, l’OCH propose une veillée de prière avec et pour les personnes ayant un 
handicap, leurs familles, et  la communauté qui nous accueille. Le 19 mars,  jour de Saint 
Joseph,  l’église Saint Ignace  nous  accueillait  pour  vivre  cette  veillée  inédite,  pandémie 
oblige ! Grâce  à  une  équipe motivée,  nous  avons  réinventé  le  format  et  tout  organiser 
pour que les personnes puissent vivre de loin, derrière leur écran mais de manière la plus 
recueillie possible, un temps de prière et d’adoration. 

Le  groupe  de  jeunes  chanteurs  Ad Dei 
Gloriam a offert ses talents pour accompagner 
la  veillée.  Le  chapelain  de  Saint  Ignace, 
nous  a  plongés  dans  une  méditation  de 
la  figure  de Saint Joseph  à  partir  de  trois 
tableaux d’Arcabas. Hubert Saillet a donné 
son  témoignage  de  papa.  Nos  prières  ont 
été offertes au Christ, présent  dans le Saint 
Sacrement.  

C’est possible !
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La  veillée  a  rejoint  de  nombreuses  per-
sonnes  :  plus  de  800  connections  le  soir 
même sur la chaîne Youtube de l’OCH ou 
la page  facebook de  l’église Saint  Ignace, 
ce  qui  signifie  près  de 2 000 personnes 
derrière  leur  écran.  En  podcast,  les  vues 
sont montées à 3 000. 

A  cette  célébration,  la  Présence  du 
Seigneur  s’est  fait  sentir.  Les  paroles 
dites et des gestes faits sont allés droit 
à  l’âme.  Renforcés  et  soutenus,  les 
participants sont repartis avec audace 
et force  sur  leurs  chemins  au  service 
du plus faible.             

      
               

Alec

 En chiffres

Veillée de prière 

80 personnes étaient présentes à la messe, 
6 700 l’ont regardée ensuite. 

Touchés, de nombreux téléspectateurs ont 
envoyé leur témoignage à la suite de cette 
émission.

https://www.och.fr/ensemble-retrouvons-des-forces/
https://www.och.fr/ensemble-retrouvons-des-forces/
https://www.och.fr/avec-saint-joseph-osons-la-confiance/
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A la demande de  l’OCH, Anne-Dauphine 
Julliand  a  témoigné de  son expérience du 
deuil  d’un  enfant  et  de  la  consolation,  le 
14  octobre  2020  devant  une  large  assem-
blée. Elle a a perdu ses deux filles, Thaïs et 
Azylis.  Un  témoignage  sans  fard  et  plein 
d’espérance  :   «Chacun a fait comme il a pu, 
à cet instant-là, avec sa propre peine pour venir 
consoler la mienne. C’est magnifique, quelqu’un 
qui s’approche avec sa peine (...) La consolation, 
c’est une relation. C’est un pas de danse»... 

    Nos soirées

« La consolation est une histoire d’amour écrite à l’encre des larmes. C’est la rencontre de 

deux cœurs : un cœur qui souffre et un cœur qui s’ouvre… ».

La  vidéo  de  cette  conférence  a  bénéficié  à 
ce jour de presque 21 000 vues sur youtube, 
signe que ce thème répond à une véritable 
attente. Les internautes le disent bien : 
« Je me rends compte que je ne suis pas seule 
à souffrir. En fait, je comprends qu’Anne-Dau-
phine Julliand soulage sa souffrance parce qu’elle 
a l’audace de l’exprimer. » 
« Merci Anne-Dauphine pour ces mots toujours 
si justes. Vous rendez la vie belle....même dans la 
souffrance. »

Oui, merci à 
Anne-Dauphine Julliand 

pour ses paroles libératrices 
et bienfaisantes, 

notamment sur les larmes, 
sujet bien souvent tabou encore                

aujourd’hui.
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C’est  par  cette  invitation  joyeuse  que 
l’OCH  a  organisé  une  table  ronde,  avec 
KTO,  mercredi  14  avril.  Alors  que  la 
crise  sanitaire  rend  plus  pressant  encore 
le besoin de fraternité,  quatre  témoins 
ont  partagé  une  expérience  de  fraternité. 
Domitille  et  Timothée  Barre,  anciens 
responsables  d’une  colocation  solidaire 
Lazare à Nantes, Alexandre Lussot, accueilli 
dans une maison Lazare à Lyon et Yolande 
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 En chiffres

1 conférence avec  Anne-Dauphine 
Julliand dans l‘église Saint Léon.
Plus de 350 participants. 21 000 l’ont vue 
en replay.

1 conférence avec Samuel et Florent 
Bénard, depuis les locaux de KTO. 
500 personnes ont regardé en direct, plus 
de 2 400 ensuite.

1 table ronde avec  des  membres  des 
associations Lazare et A bras ouverts et 
la présence Jean-Guilhem Xerri. Près de  
275  personnes  ont  assisté  directement, 
1 100 l’ont visionné ensuite.

Chaque fois, les événements, messe, 
conférences, veillée, sont traduites en 
langue des signes.

« Moins de biens, plus de liens : vivre autrement, c’est possible !»

Himely, accompagnatrice à A Bras ouverts, 
qui  organise  des  séjours  entre  personnes 
handicapées  et  valides. Ceci,  nourri  par  la 
réflexion  du  biologiste  et  psychanalyste 
Jean-Guilhem  Xerri,  membre  du  conseil 
d’administration  de  l’OCH.  Une  soirée 
féconde qui nous rappelle que tout don de 
soi est source de joie profonde, animée par 
Philippe de Lachapelle.

Guillemette de Préval

https://www.och.fr/conference-danne-dauphine-julliand/
https://www.och.fr/conference-danne-dauphine-julliand/
https://www.och.fr/johnny-le-foot-lautisme-et-nous/
https://www.och.fr/johnny-le-foot-lautisme-et-nous/
https://www.och.fr/moins-de-biens-plus-de-liens-replay/
https://www.och.fr/moins-de-biens-plus-de-liens-replay/
https://www.och.fr/moins-de-biens-plus-de-liens-replay/
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    Lourdes

«Tu sais   
ce que c’est la 

tendresse ?
- C’est toucher avec 

respect l’âme de 
l’autre.»

Lourdes est un lieu privilégié pour les personnes malades ou handicapées. Au sein 
du Sanctuaire, l’OCH anime une permanence d’accueil. 
Cette  année  2020,  de  juillet  à  octobre  seulement  et malgré les conditions,  près  de  800 
accueils ont été vécus. Qu’ils soient venus pour un temps d’amitié, d’écoute, d’information 
ou de sensibilisation, ils trouvent bienveillance et réconfort auprès de notre équipe.
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  La Maison de la tendresse  

Elle est également un lieu de repos pour les 
familles des personnes accueillies. L’écoute 
si précieuse qui s’y déroule est un écho de ce 
qui peut se vivre à la Grotte de Massabielle. 
Il  est  si  nécessaire  parfois  de  pouvoir 
décharger  son  fardeau. Les permanents 

et  bénévoles  sont  là,  présences 
silencieuses mais attentives, 
qui  répercutent  sur 
chacun  le  sourire  que 
Marie  adresse à  tous 
les  pèlerins  à  la 
Grotte. 

De la Croix à la 
Grotte,  Lourdes 
essaye  d’être 
l’Evangile  vécu  au 
quotidien.  Nos  amis 

porteurs  de  handicap 
sont  les  hôtes  préférés  de 

ce  lieu  avec  tous  les  malades 
qui  viennent  ici  chercher  la  paix,  la 

joie, la guérison du cœur et du corps. Puis-
sions-nous, grâce notamment à l’OCH, nous 
mettre à leur écoute et comprendre que par 
eux, c’est Dieu qui nous visite.

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS
Recteur 

Elle  est  à  l’entrée  du  Sanctuaire.  A 
côté  du Calvaire  des  Bretons.  Elle, 
c’est  la Maison  de  l’OCH,  élément 

incontournable de la géographie mais plus 
encore de la pastorale et de la vie du Sanc-
tuaire.  Lourdes  est  par  essence 
le  lieu de  l’accueil de  tous. 
Dans  une  société mar-
quée  par  le  désir 
d’être  fort,  beau, 
intelligent,  le 
Sanctuaire veut 
manifester que 
les plus pe-
tits,  les  plus 
faibles  sont 
à  la  première 
place.  Par  leur 
présence  à  la 
Porte  Saint  Michel, 
les  personnes  han-
dicapées  d’une  certaine 
manière  accueillent,  comme  les 
hospitaliers,  les pèlerins qui  entrent pour 
vivre quelque chose de la grâce unique de 
ce lieu. Ils sont l’illustration de la Croix qui 
se dresse  juste à côté, car sur eux se  lit  le 
visage du Messie crucifié. La Maison est là 
pour accueillir  ;  elle  rappelle sans cesse à 
tous  ceux qui  travaillent au Sanctuaire  sa 
mission première. 

            © Sanctuaire ND de Lourdes - Vincent
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https://www.och.fr/une-ecoute-une-info-un-conseil/accueil-a-lourdes/
https://www.lourdes-france.org/
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     Ecoute & conseil

25 %
des contacts 
s’adressaient 

à l’OCH pour la 
première fois.

Le service Ecoute & conseil accueille gratuitement en toute confidentialité toute 
personne directement ou indirectement confrontée au handicap.

 50 %

15 % le handicap physique, 
9 % le handicap mental

des demandes concernent 
la maladie psychique,

@
2 172 appels

78 courriers

1 000 couriels

44 visites spontanées

3 450

En moyenne  
66 personnes 
par semaine.

personnes 
ont contacté le service  
Ecoute & conseil 

Par rapport à  l’année précédente,  les demandes ont été plus nombreuses avec une 
hausse de 8 %. Les demandes de soutien et d’accompagnement dans la durée sont 
très importantes. A contrario, les contacts des personnes qui découvrent pour la pre-
mière fois l’équipe Ecoute & conseil sont en baisse depuis 5 ans. 
Les mesures sanitaires ont ralenti les visites spontanées et les rendez-vous à l’OCH 
et le téléphone a pris la relève. Lors du premier confinement, pour pallier la grande 
solitude des personnes handicapées ou malades et de leurs proches, des bénévoles 
sont venus renforcer notre équipe. Nous les remercions pour cette aide ponctuelle. 

«Si l’équipe devait résumer sa mission en une émotion, 
la joie serait première.»

16 153 rendez-vous

Ces  situations  ne  sont  pas  uniques.  Trop 
souvent, les personnes nous découvrent 
tard dans leur parcours, n’osant pas nous 
déranger ou connaissant mal l’amplitude de 
nos actions. Notre équipe offre un service 
pour  les  familles,  les  aidants,  les  amis,  les 
personnes  concernées  directement  par  le 
handicap ou la maladie.

J’ai  été  heureuse  de  soutenir  Mr  et  Mme 
Georges, Jean, Madame Line et tant d’autres. 
Notre  équipe prend  le  temps de  répondre 
au  téléphone ou par  courriels, de  recevoir 
tous ceux qui se questionnent ou peinent à 
cause de la maladie ou du handicap.

Pour que la solitude n’ait jamais le dernier mot,

Florence Gros, 
responsable de l’équipe 

Valérie  est  maman  d’une  jeune  fille 
handicapée  de  13  ans.  Journaliste 
pour une revue chrétienne, elle veut 
écrire sur les répercussions du confi-
nement  pour  les  proches  de  per-
sonnes handicapée. A cette occasion, 
elle  découvre  notre  équipe Ecoute & 
conseil.  Elle  regrette  bien  de  ne  pas 
nous avoir connus avant : « cela aurait 
pu m’aider » me confie-t-elle.

Madame Line  est  abonnée  à Ombres 
& lumière depuis longtemps. Elle me 
parle de son conjoint atteint de TOC 
et des  incidences  sur  leur vie  conju-
gale.  Après  notre  premier  échange, 
elle me laissera un mail de recon-
naissance  et me  rappellera  quelques 
semaines plus tard. Sa situation étant 
unique, elle ne pouvait pas imaginer 
que l’OCH pouvait la comprendre.

Monsieur  et  Madame  Georges 
prennent  rendez-vous.  IIs  habitent 
Montpellier  et  viennent  rarement 
à  Paris.  Ils  peinent  avec  leur  fils  en 
souffrance  psychique.  Ils  cherchent 
des lieux où leur fils Jean pourrait être 
écouté ou soutenu dans son travail. Je 
leur propose de le recevoir à l’OCH. 
Ils  s’en  étonnent  et  s’en  réjouissent. 
Depuis  4  ans,  Jean  sait  qu’il  peut 
m’appeler  ou  prendre  rendez-vous 
quand  le  quotidien  devient  difficile. 
Et eux, appellent de temps en temps 
pour  réfléchir  quand  ils  se  sentent 
dépassés.

contactez-nous : ecoute-conseil@och.fr - 01 53 69 44 30

Si le service Ecoute & Conseil de l’OCH fait beaucoup de bien à ceux qui en pro-

fitent, il est encore trop peu connu. Quelques partages d’expérience :
©
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https://www.och.fr/une-ecoute-une-info-un-conseil/lequipe-ec/
mailto:ecoute-conseil%40och.fr%20?subject=
https://www.och.fr/permanence-ecoute-conseil/
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    Initiatives

Groupe de Liaison Saint Joseph

Groupe Pierre-François Jamet
Initié par l’OCH, il rassemble une quarantaine de communautés ou associations 
accueillant des personnes en souffrance psychique : lieux de vie, soutien ponc-
tuel, retraites … Cette année, chaque association a reçu un kit sur la consolation 
avec  interventions,  partages,  lectio,  et  chants pour  animer un  après-midi  entre 
communautaires ou avec une association voisine.
Une vingtaine de communautés a participé, soit environ 120 personnes. Les re-
tours positifs ont été accompagnés d’un souhait  :  se  retrouver pour un «vrai » 
week-end l’année prochaine ! 
Comme  tous  les  ans,  un  tirage  au  sort  a  eu  lieu  pour  que  chaque  association 
prie pour une autre. Cette année,  l’OCH prie tout spécialement pour la maison 
Magdalena qui accompagne des personnes en situation de prostitution.

Jeunesse & amitié      

Jeunesse & amitié compte deux groupes, à Lille et à Paris, qui ont poursuivi leurs 
rencontres en les ajustant aux exigences sanitaires : les rencontres ont alterné, sur 
place ou visio, au moins pour échanger sa « météo », rester en lien et vivre l’amitié. 
Cette année le groupe de Paris a fêté ses 10 ans d’activités ! Certains membres sont 
fidèles depuis le premier jour. L’OCH a réfléchi avec eux sur les caractéristiques 
de Jeunesse & amitié afin que  l’esprit qui a animé la création de cette  initiative 
puisse se transmettre. 
Ces piliers permettent par exemple à chaque participant de se rappeler : « Je viens 
pour vivre un bon moment, me faire des amis et partager mes talents », « Je viens sans mes 
parents ou mes éducateurs » ou encore « Je peux proposer des activités adaptées pour tous 
et aider à les organiser en accord avec le responsable du groupe ».

La fondation OCH, reconnue d’utilité publique, agit au service des plus fragiles et 
de leurs familles. Grâce à la générosité de ses donateurs, l’OCH peut développer 
diverses initiatives porteuses d’espérance.

Legs et assurances-vieDons en 2019

En 2020,  les ressources opérationnelles de la Fondation ont chuté de 19 %, à   1,6 million 
d’euros,  répartis  entre  les dons  (  72 %),  les  recettes d’Ombres & Lumière  (15 %),  les  legs, 
donations et assurances-vie ( 7 %), et autres recettes ( 6 %). 

4 legs, 7 assurances-vie et      
1 donation : plus de 310 000 € 

Dons, legs, donations, assurances-vie

 

6 400 donateurs actifs 
dont 16 % de nouveaux. 

1,17 million d'euros de dons 
11 % par prélèvement automatique que 
nous souhaitons amplifier fortement.

En forte baisse de plus de 60 % par rap-
port à 2019 et de plus de 80 % par rapport 
au  niveau moyen  des  dix  dernières  an-
nées (700 000 € par an entre 2011 et 2020). 

Evolution récente des dons
En baisse de 13 % en 2020 : fort impact 
de la crise sanitaire. 

Rebond de  16 % entre janvier et mai 
2021.

Cette  ressource  se  répartit  en  2020 
entre  legs  (96  %)  assurances-vie  (3  %) 
et  donation  (2  %).  Elle  représente  7  % 
de  ressources  opérationnelles  de  la 
Fondation contre 31 % en moyenne lors 
des dix dernières années. 

Legs, donations et assurances-vie

117 000 € 

«Un ami m'a parlé de l'OCH ; j'ai apprécié que ce soit une fondation 
à taille humaine et j'ai admiré l'engagement et le rayonnement de 
ses responsables. Avoir désigné l’OCH comme mon légataire universel 
me met dans une grande paix : je suis en bonne santé, pas encore très 
âgée, mais tout peut arriver. C'est un bonheur pour moi de savoir que 
mon legs contribuera à soulager au mieux des personnes qui souffrent : 
pour que le handicap n'ait pas le dernier mot, ce geste d'amour 
m'est apparu essentiel.»

 Aurore D., testatrice

En chiffres

Il  réunit  une  trentaine d’associations  accueillant des personnes  en  situation de 
handicap mental, coordonnées par l’OCH.
Un matin de novembre a eu lieu une visioconférence de Denis Piveteau, suivie 
d’une discussion sur l’habitat partagé,  au coeur des préoccupations de beaucoup.
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https://www.och.fr/agir-ensemble/soutenir-vos-projets/#custom-tabs-projects|0
https://www.och.fr/agir-ensemble/soutenir-vos-projets/#custom-tabs-projects|1
https://www.och.fr/evenements-et-rencontres/rencontres-et-amitie/
https://www.och.fr/agir-ensemble/transmettre-son-patrimoine/
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L’OCH en mission en 2020 

La Fondation OCH soutient les personnes handicapées et leurs 
familles depuis près de 60 ans. 

En 2020, elle a consacré 78 % de ses dépenses à sa mission sociale en faveur des personnes 
handicapées et  leurs  familles  :  soutien aux  familles, actions de sensibilisation, Ecoute & 
conseil, accueil de Lourdes, revue Ombres & Lumière, financement de lieux de vie, de classes 
adaptées, soutien à des initiatives en faveur de personnes handicapées et leurs familles. 

Vos dons en action

Ecoute & conseil, accueil Lourdes

Soutien aux familles, conférences-
rencontres, sensibilisation

Revue Ombres & Lumière

Financement de projets (foyers, 
écoles...), soutien à des initiatives

Appel à la générosité (dont frais directs : 9 %)

Frais de fonctionnement

Tout ce que vous faites, et dans l’esprit dans lequel vous le faites, ce souci de 
chacun tel qu’il est,  me semble fondamental dans l’époque que nous vivons, 

un témoignage de l’Évangile fort et particulièrement précieux actuellement.                            
             Sœur Bénédicte

La  fondation OCH  consacre  chaque  année 
10 %  à  15 %  de  son  budget  à  soutenir la 
création de foyers et des  lieux de vie chré-
tiens multigénérationnels ou éco-solidaires, 
d’écoles  inclusives,… Ces  projets  soutenus 
par la fondation sont divers. Chaque initia-
tive  ouvre  de  nouvelles  perspectives  dans 
la façon de « prendre soin » des personnes 
fragiles.

Ne recevant aucune subvention de l’État ou de l’Église, l’OCH a pu compter sur la généro-
sité de ses donateurs en 2020 pour financer 31 projets en faveur de personnes handicapées.
225 000 € ont été versés par l’OCH, pour soutenir ces initiatives innovantes :
--> 53 000 € pour 4 projets d’aide d’urgence au Liban, suite au sinistre d’août 2020
--> 172 000 € pour 26 projets en France et 1 en Belgique. 

Portée par son regard chrétien sur la fragi-
lité,  la fondation OCH œuvre pour que les 
plus  vulnérables  participent pleinement à 
la vie de la société et de l’Église. En brisant 
l’isolement,  les  initiatives que nous accom-
pagnons permettent aux personnes malades 
ou handicapées de tisser de nouveaux liens 
d’amitié et d’ouvrir les cœurs de ceux qui 
les entourent. 

   Zoom sur…

L’établissement  scolaire  privé  Daniel  à 
Guebwiller  (Alsace)  a  été  créé  en  1986,  à 
l’initiative  de  parents  désirant  une  école 
chrétienne.  Il  développe  un  enseignement 
de qualité à tous les enfants et un cadre de 
vie propice à l’épanouissement de chacun, y 
compris des enfants à besoins spécifiques.

Le projet est de créer au sein du collège une 
classe  spécialisée  qui  permette  à  certains 
des  enfants  un  suivi personnalisé par 
demi-journée,  rejoignant  ensuite  les  autres 
élèves. Cela a été testé pendant un an, avec 
succès.  Il  est  prévu  aussi  de  développer, 
dès  le  collège,  des  activités  pratiques  qui 
préparent  certains  élèves  porteurs  d’un 
handicap  à  une  insertion professionnelle 
et de les initier, selon les capacités, à tout ce 
qui accompagne ces activités. L’OCH les a 
soutenus à hauteur de 10 000 €.

3 450 personnes accompagnées par 
le service Ecoute & conseil
800 personnes accueillies à Lourdes
14 rendez-vous «familles»
 (370 personnes)

10 rencontres évènements 
(1 200 personnes, 30 000 internautes)

7 sensibilisations en écoles 
(1 000 personnes)

4 groupes de parole permanents
10 cafés-rencontres, dans nos locaux 
ou en visio.

26 %8 %

14 %

15 %

22 %

15 %

En chiffres

Un projet aidé par la fondation 

D
R

D
R

https://www.och.fr/agir-ensemble/soutenir-vos-projets/
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Le 2 février 2020, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées, saisissait le président du Comité consultatif national d’éthique, afin 

qu’il réouvre « la réflexion éthique sur le sujet de l’assistance sexuelle avec une 

vision renouvelée », en souhaitant «que cette réflexion soit large et implique un 

débat citoyen ». La Fondation OCH a choisi d’apporter sa pierre à ce débat à travers 

une note qui a été remise le 20 janvier 2021 aux membres du groupe de travail du 

CCNE dédié.

Note sur les assistants sexuels pour personnes handicapées (extraits)

       Sensibilisation

«Attention,  je  ne  vais  pas  vous  dire 
que  je  rends  grâce  tous  les  jours 

parce  que  j’ai  grandi  avec  une  soeur  très 
handicapée  et  parce  que  je  suis  devenue 
handicapée moi-même il y a 4 ans. J’aurais 
préféré  la  simplicité  d’une  grande  soeur 
normale et d’une vie qui reste normale. Le 
handicap,  on  s’en  passerait  bien,  mais  on 
ne le choisit pas; quand il est là, on n’a pas 
d’autre choix que de faire avec puisque la 
vie continue et elle peut être merveilleuse 
malgré tout. »

Margot

 Sur les assistants sexuels
-  Le  message  adressé  renforce  le 
regard  déjà  si  négatif  sur  la  personne 
handicapée : certaines ne pourraient jamais 
susciter  le  désir  sexuel  chez  l’autre,  au 
point  qu’il  faudrait  payer  quelqu’un  pour 
satisfaire leurs besoins. [...]
-  L’assistant  sexuel  renforce  un  trait 
majeur dans le champ du handicap, à savoir 
qu’on  pense  le  handicap  en  fonction  d’un 
mouvement unilatéral qui va toujours de la 
personne valide  vers  la  personne handica-
pée : un professionnel formé aux spécificités 
du handicap intervient sur l’individu en lui 
prodiguant quelque service spécifique dans 
un cadre confiné.
-  Alors  que  la  logique  inclusive  de-
vient prégnante dans le champ du handicap 
(école, entreprise, logement, etc…), la créa-
tion  d’une  dérogation  à  l’interdiction  du 
proxénétisme au bénéfice d’une partie de la 
population, n’est en réalité que la poursuite 
d’une  stigmatisation  et  d’une  discrimina-
tion.  Ce  sont  les  lieux  de  rencontres  et  de 
loisirs qui doivent devenir inclusifs.

Philippe de Lachapelle
Directeur de la Fondation OCH

19 janvier 2021

 Sur la vie affective et sexuelle
-  Les personnes handicapées, comme 
tout un chacun, et peut-être encore plus que 
d’autres du fait de leur handicap, ont besoin 
d’une  vie  sociale,  relationnelle,  d’un  accès 
aux loisirs, à des activités, aux rencontres.
-  C’est seulement dans ce contexte de 
vie  sociale  et  relationnelle  que peut  se dé-
velopper la vie affective et sexuelle. Si cette 
vie sociale et relationnelle n’existe pas ou est 
insatisfaisante, c’est cela qui doit être inter-
rogé et travaillé avant tout, sans quoi toute 
réflexion sur la sexualité sera biaisée.
-  Ce  n’est  que  dans  cette  perspective 
d’appréhension  de  la  personne  dans  sa 
globalité  personnelle  et  relationnelle 
que  celle-ci  peut  développer  une  vie 
sexuelle  ;  car  celle-ci  ne  se  limite  pas  à  la 
dimension  génitale,  mais  s’étend  à  toutes 
les dimensions de son être d’homme ou de 
femme : émotions, désirs, plaisirs corporels, 
pulsions,  fantasmes,  rêves,  tendresse,  … 
toutes  choses  qui  sont  nécessaires  et 
légitimes  pour  développer  la  dimension 
sexuée de la personne dans sa singularité.
[...]

Une des missions de l’OCH est de sensibiliser à la réalité du handicap.

Des écoles, des associations, nous invitent à témoigner devant leurs élèves, leurs adhérents, 
sûres que cette ouverture ne peut être que richesse pour ceux qui la reçoivent. 

Nouveauté  de  cette  année,  une  école  en 
province, Saint Louis-Saint Bruno, de Lyon, 
a  fait  cette  demande.  Margot  Thomas, 
accompagnée de Sophie Auffray, a rencontré 
3 groupes d’élèves le 19 mars. 

Philippe  de  Lachapelle  est  réguliè-
rement  sollicité  pour  proposer  une 
réflexion ou un témoignage pour des 
publics variés.

Ainsi,  cette  année,  il  est  intervenu 
par  exemple  auprès  de  personnes 
engagées dans la pastorale de la santé 
du  diocèse  de  Saint-Denis  ;  auprès 
de  bénévoles  de  l’association  des 
Blouses roses  qui  ont  pour mission 
de distraire les personnes malades de 
tout âge à l’hôpital, par des activités 
ludiques,  créatives  ou  artistiques  ; 
auprès  d’étudiantes ou encore de 
hauts-fonctionnaires  se  retrouvant 
pour « leur halte spirituelle ».
Chaque fois, des échanges simples et 
riches qui ouvrent le coeur aux autres 
toujours plus.
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       Médias et partenaires

A  l'occasion  de  la  sortie  du  livre  (octobre  2020,  éd 
Iconoclaste),  «Mon frère est un extraterrestre»,  Florent 
Bénard, responsable de la communication de l’OCH, et son 
frère Samuel ont été invités à participer à de nombreuses 
émissions. Sur Arte dans le magazine "28 Minutes", mais 
aussi sur le média en ligne Konbini, Radio RCF et Radio 
Notre Dame.
A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme, le 2 avril 2021, RTL leur a donné la parole durant la matinale. Une heure de grande 
écoute qui a permis de  toucher un  large public et de  faire connaitre  la Fondation OCH. 
Interrogés par la journaliste Alba Ventura, ils ont pu témoigner de leur expérience familiale 
colorée  par  l'autisme de  Samuel.    Ce  dernier  confiait  :  «  Il faut que les gens comprennent 
qu’une personne handicapée, c’est une richesse pour la société et qu’on peut donner beaucoup. 
Rencontrer une personne handicapée dans une vie, c’est une chance. » Un beau prolongement de 
leur conférence, enregistrée quelques semaines plus tôt dans les locaux de KTO. 

KTO collabore avec l’OCH de longue date. Mon rôle est d’accompagner leurs besoins 
audiovisuels pour leurs conférences et leur messe de rentrée.
Avec cette année particulière, nous avons dû nous adapter pour continuer à délivrer 
ce service. Nous nous sommes d’abord creusé la tête lorsque l’OCH a dû changer de 
lieu quelques jours avant la première conférence pour respecter les consignes sani-
taires. Mais finalement, nous avons réussi ce défi !
Avec le deuxième confinement, KTO et l’OCH ont pris la décision de tenir ces confé-
rences sur notre plateau à Malakoff. Nous en avons profité pour les diffuser sur la 
chaine Youtube de la fondation et sur notre Facebook en live, afin de toucher un large 
public. KTO continue de rediffuser ces conférences sur son antenne, un mardi soir.
La captation et  la diffusion de la messe de rentrée de l’OCH, à Saint  Jean-Baptiste 
de  Belleville,  a  été  un  moment  rempli  d’émotions.  Nos  équipes  apprécient  ces 
productions, tant pour les défis techniques et le travail réalisé main dans la main avec 
l’OCH que pour le contenu enrichissant qui est proposé. Plusieurs techniciens se sont 
reconnus dans le rôle d’aidants.
Personnellement  j’aime  travailler avec  les  équipes de  l’OCH et  leurs  invités  car  ce 
sont toujours des échanges humains de qualité dans une ambiance bienveillante. Ils 
sont très attentifs à nos remarques en tant que professionnels de l’audiovisuel et nous 
font pleinement confiance.
Les retours sont unanimes, l’accueil des personnes en situation de handicap est tou-
jours une vraie source de joie pour nous tous et pour nos téléspectateurs.

       Barthélemy Rieu, Responsable des productions de KTO

La  Fondation OCH  poursuit  son  partenariat  radiophonique.  Chaque  lundi  sur RCF  et 
chaque mardi sur Radio Notre-Dame, Philippe de Lachapelle partage une chronique pour 
sensibiliser le grand public aux problématiques rencontrées par les personnes malades ou 
handicapées et  leurs proches. Ces  interventions sont généreusement  relayées sur  les  ré-
seaux sociaux de la fondation et des médias en question.

Livre

Chroniques radio

La Fondation OCH participe aux rencontres proposées par la Conférence des évêques de 
France aux communicants des mouvements et associations chrétiennes. Ces échanges per-
mettent d'améliorer la formation et l'information de chacun des participants, dans une at-
mosphère conviviale et collégiale. 

Elle est également partenaire extérieure du conseil national de la Pastorale des Personnes 
Handicapées.  Avec  ce  groupe  de  travail,  Marie-Laure  Bouchard  (service  réseau-évène-
ments) accompagne les responsables diocésains des PPH. "Nous assurons une formation et 
les accompagnons dans leurs projets. On provoque des réflexions pour les responsables diocésains, 
comme par exemple sur l'inclusion des personnes malades psychiques dans l'Eglise."

Partenariat en Eglise

Les  personnes  en  situation  de  handicap  font  partie 
des invisibles  et  ont  été  peu  entendues  pendant  la 
crise  sanitaire.  "Le Jour du Seigneur"  a  invité  Philippe 
de  Lachapelle,  dans  l’émission  du  dimanche  18  avril. 
Comment  les  personnes  handicapées  traversent-elles 
cette pandémie ? Comment se sont-elles adaptées malgré 
des repères bouleversés  ? Et quel signe cela peut-il nous 
donner pour le monde «d'après» ? Philippe de Lachapelle a tenté de répondre. «La bonne 
nouvelle que nous apportent les personnes handicapées, c'est que la limite n'est pas le problème. 
C'est un enjeu majeur pour notre monde. Le problème est la façon dont nous arrivons à vivre cette 
limite ensemble. Si nous la vivons séparés les uns des autres, nous sommes souffrants. A l'inverse si 
on arrive à être ensemble, ce peut être une logique d'entraide et d'amitié qui fait qu'on se complète 
les uns les autres et qu'il y a un surcroit de vie qui est donné.» 

Emissions télévisées

https://www.och.fr/une-minute-de-legerete/
https://www.och.fr/podcasts-et-videos/?cat=chroniques-radio
https://www.och.fr/handicapes-et-confines-la-double-peine-2/


La lumière d’une rencontre

90 avenue de Suffren - 75015 Paris
01 53 69 44 30 - www.och.fr

contact@och.fr
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