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

de leurs familles et amis.

INFOS PRATIQUES
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Samedi 8 octobre 2022
9h30 à 17h

Metro : Duroc ou Vaneau
Parking sous le Bon marché 
Possibilité de dépose-minute devant la Barouillère

Frais d’inscription : 80 € par couple

Nous nous inscrivons et joignons un chèque 
de 80 € à l’ordre de la Fondation OCH.

Nous souhaitons que l’on adresse 
une invitation à 

Samedi 

8 octobre

2022

à Paris VI
e

Si vous rencontrez des difficultés financières, 
n’hésitez pas à le signaler à l’OCH au moment de 
votre inscription.

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

QUAND ?

Accueil Barouillère
14 rue St J-B de la Salle

75006 PARIS

OÙ ?

COMMENT S’Y RENDRE ? 

CONTACT

01 53 69 44 30
conjugaliteethandicap@och.fr

COÛT
80 € par couple 
Chèque à l’ordre de Fondation OCH 
ou inscription sur www.och.fr
Paiement possible en deux versements 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à le signaler

ANIMATION DE LA JOURNÉE

Par Bénédicte de Dinechin, 
conseillère conjugale et familiale, 
formée à la pédagogie Montbourquette 

Nos attentes pour cette journée :

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

Le handicap dans notre relation conjugale, 
ça ne change rien ou ça change tout ?

01 53 69 44 30 
conjugaliteethandicap@och.fr©
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Journée 
pour les couples  
L’un est handicapé
ou malade, l’autre non

Nouveau !



PROGRAMME

NOM

Prénoms

Vos âges respectifs

Adresse

@

Téléphone

  

POUR QUI ?

des topos pédagogiques

des échanges à deux

des temps de partage en petits groupes

Le handicap fait 
partie de notre vie mais 
ce n’est pas toujours 
facile d’en parler.

un atelier de détente
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Bulletin d’inscription

Sommes-nous 
les seuls à vivre cette 

réalité-là ? 

On s’est choisi, 
pas le handicap !

Pour vous, conjoints, dont l’un porte un 
handicap ou une maladie. Vous serez au 
maximum 12 couples pour permettre 
échange et rencontre.

POURQUOI ?

Vous souhaitez une journée de ressour-
cement à deux pour rencontrer d’autres 
couples vivant une problématique similaire, 
retrouver confiance et liberté intérieure 
pour mieux vous aimer.

A retourner à  
OCH - Journée couples

90 avenue de suffren - 75015 Paris
ou bien inscrivez vous sur www.och.fr

Nous vous proposons :

Madame  

Monsieur 

Informations particulières à savoir pour bien 
vous accueillir et pour votre confort

un repas servi sur place

Le handicap, la maladie est survenu(e) en

Votre situation : mariés  pacsés  

en couple


