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Nos activités 2022-2023
01 53 69 44 30 - www.och.fr
Fondation reconnue d’utilité publique au service
des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et amis.
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L’OCH en bref
L’OCH est une fondation au service des personnes
malades ou handicapées, de leurs familles et amis.
Attentive à tout type de handicap (mental, moteur,
sensoriel ou psychique), elle organise de nombreux
évènements à travers toute la France. Elle propose
également un service Ecoute & conseil, un accueil à Lourdes au
sein du Sanctuaire, publie la revue Ombres & Lumière, et apporte
un soutien financier à des initiatives innovantes et inclusives.

Chers amis,
« Je continuerai à illuminer, même au milieu de
l’obscurité … et je tendrai les bras à ceux qui se
sentent épuisés ».
Ces mots sont ceux de l’Abbé Pierre et pourraient
parler du programme d’activités que l’OCH a voulu varié, fraternel
et plein d’Espérance, pour répondre aux besoins qui nous sont
exprimés.
Dans ce programme, vous trouverez des évènements habituels,
créateurs de liens que certains attendent avec impatience et
des nouveautés. Prenez le temps de le découvrir, puis offrezle généreusement afin que « la lumière d’une rencontre » soit
largement partagée.
Depuis quelques temps nous développons nos rendez-vous pour
qu’ils soient accessibles au plus grand nombre, quelque soit son
lieu d’habitation. Que chacun se sente invité à rejoindre l’activité
qui lui ressemble et à venir découvrir d’autres rendez-vous moins
familiers. Conférences-rencontres, TousenCiel, 40’aime… Dans
les pages suivantes, retrouvez les précisions nécessaires pour
partager un moment de fraternité.
En 2023, l’OCH célèbrera ses 60 ans, une occasion unique de vivre
ensemble des moments insolites dont on vous partagera bientôt
le contenu.
Florence Gros,
Directrice
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Conférence-rencontre

Mercredi
9 novembre
2022
20h

Les mots comme un baume
avec Marie-Amélie Saunier et Cécile Gandon

Marie-Amélie Saunier est maman de quatre enfants dont
Paul, atteint d’autisme. Elle raconte son quotidien dans
son nouveau livre: On n’est pas à l’abri d’un bonheur, ed. Salvator. Cécile Gandon porte un handicap moteur et vient
de publier Corps fragile, coeur vivant, ed. de l’Emmanuel.
Toutes deux sont chroniqueuses sur ombresetlumiere.fr.
Elles témoigneront du pouvoir des mots pour faire jaillir
la lumière au coeur d’un quotidien marqué par le handicap.
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Paris XVe
Salle Etienne Pernet
15 place Etienne Pernet
conference-rencontre@och.fr
Réservation sur och.fr
Retransmission
en direct sur och.fr
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Messe

Samedi
3 décembre
2022
18h30

Journée internationale
des personnes handicapées

Venez célébrer cette journée avec l’OCH, Foi et
Lumière,
Relais
Lumière
Espérance,
l’Arche,
le
vicariat
des
personnes
handicapées
du
diocèse
de Paris, lors d’une messe où chacun a sa place.
Elle sera animée par des personnes porteuses de handicap
et précédée d’un temps convivial à 16h (chants, goûter...)
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe d’animation liturgique.
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Paris XIXe
Eglise St JB de Belleville
139 rue de Belleville
evenements@och.fr
Pour bien vous accueillir,
merci de signaler votre venue.
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Conférence-rencontre

Mercredi
18 janvier
2023
20h

Ensemble tout est possible
avec Stéphanie Pillonca, réalisatrice
et d’autres invités surprise

« Si je n’avais pas rencontré Alex, je ne serais jamais devenue
la réalisatrice que je suis aujourd’hui ». Comédienne,
chroniqueuse, réalisatrice, Stéphanie Pillonca commence à
explorer le thème du handicap à partir de sa rencontre avec
l’héroïne de son premier documentaire. Depuis, elle a réalisé
Apprendre à t’aimer, Handigang et J’irai au bout de mes rêves. A
l’aube des 60 ans de la fondation OCH, venez écouter Stéphanie
et d’autres témoins surprises, valides et porteurs de handicap,
ayant vécu ensemble un projet extra-ordinaire, car ensemble,
tout est possible !
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Paris XVe
Salle Etienne Pernet
15 place Etienne Pernet
conference-rencontre@och.fr
Réservation sur och.fr
Retransmission
en direct sur och.fr
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Veillée

Vendredi
10 mars
2023

Faire silence en soi pour accueillir l’autre

20h
Une veillée au coeur du Carême, pour se laisser
rejoindre par le Christ. Avec un témoin confronté au
handicap, des temps de louange, la prière des frères.
Cette veillée est ouverte à tous, en particulier aux personnes
handicapées ou malades et à leurs proches.
Par ailleurs, le samedi 18 mars, veillée de prière à Saint Germain en
Laye sera proposée par la Pastorale des personnes handicapées
des Yvelines.
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Paris XIIIe
Eglise Saint Hippolyte
27 avenue de Choisy
veillee@och.fr
Pour bien vous accueillir,
merci de signaler votre venue.

Un projet...
En 2023,
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l’OCH fête ses 60 ans !
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Vous avez envie
de vivre
une expérience forte,
une rencontre unique
humainement ?
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Vous êtes étudiants...
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... surprise !

Votre proche
porte un handicap
ou vous êtes
vous même dans
cette situation ?

Vous avez
un talent à partager ?
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Ensemble, vivons la lumière d’une rencontre...

Contactez nous
01 53 69 44 30
www.och.fr
60ans@och.fr

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

17 septembre
2022 à Paris
13 mai 2023
à Marseille

Et moi, dans tout ça ?

Pour les enfants de 7 à 11 ans ayant un frère ou une
sœur malade ou handicapé(e). Programme adapté en
fonction des âges : jeux, conte, goûter, témoignage,
groupes de partage...
Un après-midi pour partager avec d’autres.
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Ile-de-France
Fondation OCH
90 av. de Suffren
75015 Paris
jeunesfs-paris@och.fr
Marseille
Paroisse Saint Giniez
19 bd Emile Sicard
13008 Marseille
jeunesfs-marseille@och.fr

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

1 - 2 octobre 2022
en Ile-de-France
21 - 22 janvier 2023
à Lyon

Prendre soin de notre couple

« Le handicap de notre enfant : toi, tu le vis comment ? »
Un week-end à vivre en couple, sans enfant.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres couples.
Un temps de pause pour retrouver l’élan initial,
accueillir l’aujourd’hui et mieux se projeter dans
l’avenir.
Chaque week-end est limité à 12 couples.
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Ile-de-France
Centre Port-Royal
Chemin du Charme et du Carrosse
78470 Saint-Lambert-des-Bois
couples-idf@och.fr
Lyon
Centre Valpré
1 chemin de Chalins
69131 Ecully
couples-lyon@och.fr

Rando des pères

Samedi
8 octobre
2022
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d’une personne malade
ou handicapée

Echanger en toute simplicité

Pour tous les pères d’une personne malade ou handicapée,
une rando pour rencontrer d’autres pères, s’épauler, échanger en toute simplicité et trouver de nouveaux chemins.
Ce n’est pas un trek ni un exploit sportif, mais plutôt
l’occasion de prendre un bon bol d’air ensemble. Vous
venez simplement avec votre pique-nique.
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Retrouvez toutes les
villes sur www.och.fr
Contact :
papas@och.fr
01 53 69 44 30
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Vie affective
et sexuelle

1 parcours
en 3 soirées
11 oct., 8 nov., 6 déc.
20h30 - 22h30

Partager entre frères et sœurs
Accompagner mon fils, ma fille handicapé(e)
dans ses relations

Témoignages et échanges entre parents
guidés par un animateur
Apprivoisement de son corps sexué,
dès l’enfance jusqu’à l’âge adulte.

Lyon, Paris,

Apprentissage de l’intimité,
de la juste proximité dans les relations.
Repères pour l’amitié et le sentiment amoureux.

13

et en visio
Contact :
vieaffective@och.fr
01 53 69 44 30

Journée couples
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L’un est handicapé,
l’autre pas

Samedi
8 octobre
2022

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

Pour les conjoints dont l’un est atteint d’un handicap ou
d’une maladie et l’autre pas. Une journée de ressourcement
à deux pour rencontrer d’autres couples vivant une problématique similaire, retrouver confiance et liberté intérieure
pour mieux s’aimer.
Cette journée sera animée par Bénédicte de Dinechin,
conseillère conjugale et familiale, formée à la pédagogie
Montbourquette.
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Ile-de-France
Accueil Barouillère
14 rue St J-B de la Salle
75006 Paris
conjugaliteethandicap@och.fr
Groupe limité à 12 couples.

Journée des
grands-parents
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d’une personne malade
ou handicapée

25 novembre
2022 à Paris
26 novembre
2022 à Nantes

Nos regards, sources d’amour et de relations

Le handicap de votre petit-enfant vous touche et
bouleverse la famille. Vous essayez d’apaiser, d’être
présent sans peser...
Venez vous ressourcer et partager votre expérience
avec d’autres grands-parents. Une journée que vous
pouvez vivre seul ou en couple.
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Ile-de-France
Accueil Barouillère
14 rue St J-B de la Salle
75006 Paris
grandsparents-idf@och.fr
Grand-Ouest
Maison Saint-Clair
7 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes
grandsparents-ouest@och.fr

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

Décembre
2022

Partager avec d’autres frères et sœurs

Dimanche 4 décembre 2022
Une journée pour toutes les personnes à partir de 12 ans qui ont un frère ou une sœur
malade ou handicapée. Témoignage, groupes
de partage, ateliers de détente et de réflexion.
Lieu

Maison Saint-Clair,
7 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes
fratrie-nantes@och.fr
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Samedi 10 décembre 2022
10h - 12h30
Pour les frères et sœurs à partir de 15
ans, matinée de témoignage et partage
en visio.
fratrie@och.fr

Journée
des mamans
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d’une personne malade
ou handicapée

Printemps
2023

Ta vie : un jardin à cultiver !

Une journée pour moi, maman d’une personne malade
ou handicapée. Pour souffler, prendre soin de moi,
déposer les réalités du quotidien, retrouver confiance
et élan.
Au programme : échanges entre mamans, témoignage,
ateliers de détente et de ressourcement.
Toute maman est invitée, quel que soit le handicap de
son enfant.
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Besançon, Grenoble, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille,
Metz, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse,
Versailles
+ une soirée en visio
Contact :
journeedesmamans@och.fr
01 53 69 44 30

Journée des
conjoints
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d’une personne malade
ou handicapée

24 mars
à Paris
25 mars
dans l’Ouest

Partager entre frères et sœurs
Une journée pour soi

Une journée pour vous, conjoint d’une personne malade ou
handicapée. Au programme : table-ronde, ateliers thématiques... Avec une équipe d’animateurs formés.
Déposer la réalité du quotidien, partager en vérité avec des
pairs, trouver de nouvelles pistes pour avancer sans s’épuiser.
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Ile-de-France
Accueil Barouillère
14 rue St JB de la Salle
75006 Paris
conjoint-paris@och.fr
Grand-Ouest
Maison diocésaine de Béhuard
1 rue Notre-Dame
49170 Béhuard
conjoint-grandouest@och.fr
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Mon père, ma mère
est malade
ou handicapé(e)

Samedi
1er avril
2023

Dessiner sa vie

Pour tous les jeunes de 8 à 15 ans ayant un père, une mère
porteur d’un handicap ou d’une maladie,
une journée pour échanger avec d’autres jeunes
et partager son expérience vécue à partir d’un témoignage
et d’activités ludiques.
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Paris XVe
Fondation OCH
90 avenue de Suffren
Contact :
jeunesenfants@och.fr
01 53 69 44 30

Rendez-vous réguliers

«J’ai grandi
avec un père,
une mère malade
psychique»

Frères et sœurs
d’une personne
en situation de handicap

Des soirées entre jeunes pros
ayant un frère, une sœur malade
ou handicapé(e).
Pour échanger, se détendre,
avec le regard bienveillant
d’un accompagnateur.

Groupe de parole pour adultes
accompagné par une psychologue.
paroleenfantde@och.fr

fratrie@och.fr

Paroles de pères
Deux heures par mois,
un temps d’échange
entre pères d’une personne
malade ou handicapée.

CREA : CECILE GANDON

parolesdeperes@och.fr
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Grands-parents

En partenariat

d’une personne
en situation de handicap

Cœur de mamans

Groupe de rencontre et de partage
une fois par trimestre
à Montpellier.

d’une personne
en situation de handicap

Une fois par mois, un temps de partage
entre mamans pour se soutenir,
dans de nombreuses villes de France.

grandsparents-occitanie@och.fr
Mme Giret : 06 07 37 93 85

coeurdemaman.net

Pause conjoints

En partenariat

Relais Lumière
Espérance

Un temps pour soi, pour se poser,
échanger avec d’autres personnes
ayant un conjoint
malade ou handicapé.

Une rencontre régulière
pour les proches de personnes
souffrant de maladie psychique.

pause-conjoints@och.fr

relaislumiereesperance.fr
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Rendez-vous réguliers
Tous en Ciel
Pour vivre la Toussaint, nous vous
proposons un parcours spirituel les
mardis 11 et 18 octobre, 8 et 15 novembre
2022 de 13h30 à 14h30 en visio ou par
téléphone.
tousenciel@och.fr
01 53 69 44 30
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cafe-rencontre@och.fr
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Quarantaime
Pour se préparer à Pâques, nous vous
proposons un parcours spirituel chaque
mardi de Carême de 13h30 à 14h30 en
visio ou par téléphone.
quarantaime@och.fr
01 53 69 44 30

Café-rencontre
Tous les premiers mardis du mois, à Paris
de 16h30 à 18h et à Rennes, un temps
de rencontre et de partage pour tous
ceux qui le souhaitent, familles, amis,
personnes malades ou handicapées.

CREA : CECILE GANDON

Jeunesse Amitié
Jeunes professionnels et personnes
porteuses d’un handicap mental léger
se retrouvent une fois par mois à Lille
à Paris pour des activités ludiques
(bowling, visites de châteaux, cinéma...).

Nouveau groupe à Paris : la joyeuse bande !
jeunesse-amitie@och.fr
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Sessions d’été
La Nuit du handicap

Juin 2023

Aux quatre coins de la France, une soirée de
fête ouverte à tous, pour se rencontrer, avec ou
sans handicap, et déployer ses talents.
www.nuitduhandicap.fr

Les Bien-Aimés
de Dieu

Juillet 2023

Une retraite à la Sainte Baume pour les familles
d’une personne porteuse de trisomie. Frères
et soeurs, parents, personnes trisomiques : un
temps pour chacun est prévu. L’OCH soutient
cette retraite proposée par les Dominicains.
saintebaume.org

23

Session à Paray
Juillet 2023
Une session pour tous, avec
ou sans handicap ! Louange,
témoignages, ateliers
adaptés mais aussi temps de
service pour tous... Chacun
peut trouver sa place !
paray.org

Confronté au handicap ?

L’équipe
Ecoute & conseil
Que vous soyez concerné par la maladie psychique
ou le handicap, l’équipe Ecoute & conseil
est là pour accueillir vos demandes de soutien,
d’accompagnement, d’informations ou de solutions
adaptées.

Horizon bleu sombre et lumière (détail), Macha Chmakoff, huile sur toile.

Nos quatre écoutants formés et qualifiés s’appuient sur
le travail d’une documentaliste et une expérience
acquise depuis de nombreuses années.

En toute confidentialité,
où que vous soyez
01 53 69 44 30
ecoute-conseil@och.fr
90 avenue de Suffren
75015 Paris
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Par téléphone ou mail,
sur place ou sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
fermé le mardi matin

A Lourdes, souriez,
vous êtes attendus !
Vous venez seul ou en famille ?
Un lieu où vous pouvez vous asseoir, rencontrer
des amis, être guidés dans votre pèlerinage à Lourdes.
Responsable d’un groupe de jeunes ? Témoignages et
formation concrète et ludique à l’accompagnement des
personnes malades et handicapées vous sont proposés.
Vous avez du temps et le goût d’accueillir et de servir ?
Proposez vos services à l’équipe de l’OCH.

OCH
Porte Saint Michel
65100 Lourdes
05 62 42 79 92
lourdes@och.fr

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
(Fermé le lundi matin.
Pour le week-end,
nous contacter)
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Au cœur du Sanctuaire

Podcast
Deux podcasts
à découvrir en ligne

Le handicap en question
Un écoutant répond à la question d’une
personne confrontée au handicap.
Du réconfort, des pistes pour avancer,
un éclairage.

La lumière d’une rencontre
Le podcast de la revue Ombres & Lumière, réalisé
avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les
deux mois, une rencontre pour prolonger le dossier de notre magazine.
Un témoin concerné par le handicap ou la maladie partage son histoire, traversée par l’épreuve
et les chemins que la vie a pris pour la dépasser.
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Ombres Lumière
Le magazine qui prend soin de vous
Notre conviction est simple : la dignité de tout homme
est sacrée. Elle doit être d’autant plus défendue que la
personne est fragile. Elle doit être partagée et soutenue.
Notre magazine, au-delà des mots, des témoignages, des
reportages, cherche à devenir un compagnon dans votre
vie, pour prendre soin de vous et de votre famille !
Nous nous engageons à faire briller la lumière de
l’espérance dans chaque numéro !
Cyril Douillet
Rédacteur en chef

www.ombresetlumiere.fr
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Je fais
un don*
dons.och.fr

Ensemble,
permettre aux plus fragiles
de réenchanter le quotidien...
90 av. de Suffren - 75015 PARIS
01 53 69 44 30 - www.och.fr

* Déductible de 66 % au titre de l’impôt sur le revenu ou de 75 % au titre de l’IFI

