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Sur le web
L’OCH se déploie sur les réseaux sociaux et sa chaîne Youtube
pour sensibiliser un public toujours plus large et plus jeune
« La minute de légèreté » : cette série de
vidéos rencontre toujours un franc succès
avec ses intervenants variés. Thomas, apprenti traiteur, nous parle de cuisine ; Juliette nous parle de chanson ; Arnaud d’histoire de l’art; Virginie de la messe… Chacun
y partage passion, petit plaisir, phrase fétiche avec le sourire ! De quoi égayer les

réseaux sociaux. Comme Emmanuel nous y
invite avec un large sourire, soyons « heureux d’être heureux » !

«J’en ai marre d’avoir ce statut d’handicapé.

Cette vidéo qui a rencontré un franc succès
sur les réseaux sociaux est une des nombreuses vidéos réalisées par nos services
pour donner la parole aux personnes handicapées et à ceux qui vivent à leur côté au
quotidien.

On est tous pareils, on a tous des difficultés. »
Safia, cuisinière, témoigne ainsi dans une
vidéo tournée par la Fondation OCH à
l’occasion de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées.

Magalie Rose, maman d’un enfant porteur
de handicap, évoque la « Journée des
mamans » avec émotion sur Facebook : « J’ai
trouvé une famille, plein de mamans avec
leurs soucis et leurs joies qui étaient juste là
pour être bien ensemble. »

La Fondation OCH compte aujourd’hui 5 600 abonnés sur Facebook, et
se déploie désormais aussi sur Instagram afin de toucher un public plus jeune.

>---
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Ombres & Lumière

Eglise, politique :

deux grandes opérations ont jalonné l’année 2021-2022

Veillée de prière

Eglise et handicap

Politique et handicap

Notre dossier du numéro 243, daté de septembre-octobre 2021 était consacré à « Eglise
et handicap » ; il était construit sur la base
d’un sondage en ligne qui a recueilli plus
de 500 réponses, autour de la place des personnes handicapées dans l’Eglise.

A l’occasion des élections présidentielles,
suivies des législatives, notre dossier du
Cherchons Dieu
en toutes choses
numéro 246, daté de mars-avril 2022, était
consacré au thème : « le handicap, un enjeu
edi
Vendr
ars
politique ». 14 pages pour mettre1820men
avant
Louange - Méditation - Témoignage
22
Paris VI et en direct sur och.fr
des personnalités politiques porteuses d’un
handicap ou concernées par le handicap, et
ce qu’elles peuvent apporter dans la sphère
www.och.fr
publique : députés, conseiller régional,
conseiller municipal…
Afin de sensibiliser à ce sujet, ce numéro a
été déposé gratuitement dans les casiers des
Alexandra
577 députés de l’Assemblée et des 348 sénaDame persévérance
teurs.
Plusieurs nous ont répondu et remerciés.
Avec le Père Nicolas Rousselot (sj),
et le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)

Fondation reconnue d’utilité publique
au service des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et amis.

REVUE
REVUE CHRÉTIENNE
CHRÉTIENNE DES
DES PERSONNES
PERSONNES MALADES
MALADES OU
OU HANDICAPÉES,
HANDICAPÉES, DE
DE LEURS
LEURS FAMILLES
FAMILLES ET
ET AMIS
AMIS // N°215
N°246JANVIER
MARS- AVRIL
- FÉVRIER
2022 2017
/ 8€ / 8€
REVUE CHRÉTIENNE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES, DE LEURS FAMILLES ET AMIS / N°246 MARS - AVRIL 2022 / 8€

Illustration : Etienne Grès / l’un &l’autre

e

Eglise Saint-Ignace - 33 rue de Sèvres

Une journée avec Pauline
La force d’une mère

Dossier

Le handicap,

un enjeu
politique

On a testé pour vous

Le jardinage

PARTAGER NOS FRAGILITÉS. SOUTENIR LES

F A M I L L E S . T R A N S M E T T R E L’ E S P É R A N C E

N°243 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

Une journée avec

Table ronde le 22 septembre à Lisieux, Université des
Communicants en Eglise, qui rassemblait Emmanuel
Belluteau, Patrick Talom, étudiant en théologie porteur d’un handicap, et Mgr Xavier Malle, évêque de
Gap.

=> 4 600 numéros ont ainsi été envoyés sur demande,
dans la majorité des diocèses, aussi bien en métropole
qu’en France d’outre-mer.
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FAITES
N
UN DO

.fr
dons.och

Cyril
Douillet
Son sourire nous éclaire
Votre don l’encourage
rédacteur en chef
Soutenez les familles
touchées par le handicap

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

=> Sur deux sphères d’engagement
importants, l’Eglise et la politique,
Ombres & Lumière, et à travers le magazine, l’OCH, ont fait acte de militantisme, de sensibilisation et d’expression
de voix pas assez portées dans notre
société.
La Fondation OCH est reconnue d’utilité publique

Notre revue s’est attachée à aider les
structures ecclésiales et sociales à évoluer vers plus d’inclusion et de participation.

REVUE
REVUE CHRÉTIENNE
CHRÉTIENNE DES
DES PERSONNES
PERSONNES MALADES
MALADES OU
OU HANDICAPÉES,
HANDICAPÉES, DE
DE LEURS
LEURS FAMILLES
FAMILLES ET
ET AMIS
AMIS // N°215
N°243JANVIER
SEPTEMBRE_OCTOBRE
- FÉVRIER 20172021
/ 8€ / 8€
REVUE CHRÉTIENNE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES, DE LEURS FAMILLES ET AMIS / N°243 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 / 8€

Une conférence de presse en ligne a été organisée afin de publier les résultats, donnant lieu à des articles notamment dans La
Croix du 3 septembre.

F A M I L L E S . T R A N S M E T T R E L’ E S P É R A N C E

N°246 - MARS / AVRIL 2022

à l’école de saint Ignace

© iDR

Un « livre » blanc, rassemblant les commentaires, suggestions et témoignages des
sondés a été réalisé et mis en ligne, avec une
grande richesse de contributions.

Le numéro a été adressé à tous les diocèses
de France, au nombre de 105, avec un courrier à l’évêque lui proposant de recevoir gratuitement, pour les prêtres de son diocèse,
autant de numéros qu’il le souhaitait. Ce
numéro a aussi fait l’objet d’une communication auprès des pph (pastorales des personnes handicapées).

© F. Bénard-OCH

Il contenait notamment un grand entretien
entre Emmanuel Belluteau, président de
l’OCH et auteur de « Dessine-moi une Eglise »
(Balland), Mgr Laurent Ullrich, archevêque
de Lille, et Dominique Cochelard, diacre
porteur d’un handicap. Mais aussi des initiatives locales en faveur de la participation
ecclésiale des personnes handicapée.

>---

PARTAGER NOS FRAGILITÉS. SOUTENIR LES

Dossier

Eglise et handicap
notre enquête
On a testé pour vous

Le scoutisme

--->

Chiffres

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

79 % taux de réabonnement moyen
de l’année 2021
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Nos événements
Journée internationale des personnes handicapées - 3 décembre
Et pourquoi pas une messe pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées ? L’idée semée à l’OCH par le Père Sperissen, en charge de la catéchèse de l’enfance et
des personnes qui ont un handicap, prend aussitôt corps.
La fondation OCH s’associe alors aux
équipes de la cathédrale et de la paroisse
Saint Germain l’Auxerrois pour montrer
qu’au-delà des droits civiques, les personnes handicapées ou malades ont une vie
spirituelle et ont pleinement leur place dans
l’Eglise. Cette question de la place dans
l’Eglise est cruciale et d’actualité.

© M. Pourny

« Cette journée a été créée il y a 30 ans par
l’Assemblée générale des Nations-Unies
pour que l’attention soit appelée, au moins
une fois par an, sur la situation des personnes handicapées. Pour nous chrétiens,
elle est l’occasion de redire publiquement
ce qui constitue le cœur du message évangélique : l’affirmation de la dignité et de la
fécondité de chaque personne, parce que
créée à l’image de Dieu, quelles que soient
ses fragilités. Toute communauté humaine,
paroisse comme entreprise qui veille à associer pleinement les plus vulnérables en retire toujours un gain visible en termes de richesse humaine, de vérité de la relation mais
aussi d’efficacité et de fidélité à sa vocation
propre.» Emmanuel Belluteau

Tous en Ciel

Quarant'Aime

« C’était vraiment bien, Quarant’aime, dommage
de ne pas se retrouver avant le carême prochain ».
C’est sur cette demande de plusieurs participants au Quarant’aime 2021 qu’a germé
l’idée de « TousenCiel ». Un rendez-vous
spirituel en visio autour de la Toussaint.
Un petit groupe de préparation s’y est attelé, qui a organisé quatre rencontres autour
de quatre figures spirituelles : Sainte Odile,
Sainte Mère Térésa, bienheureux Charles
de Foucauld, et Sainte Marguerite Marie
Alacoque. Méditation sur le saint, petits
groupes de partage, prière commune, ont
permis à la quarantaine de participants de
partout en France et en Europe, de façon très
fraternelle,
de goûter à
la grâce de la
Communion
des saints.

Cette année encore nous étions une bonne
quarantaine chaque semaine pendant tout
le temps du carême, soit en visio, soit au téléphone, pour écouter une méditation sur
un personnage du chemin de Croix, partager en petits groupes, prier ensemble.

En chiffres
100 personnes étaient présentes à la
messe, 7 900 en retransmission.
Lors de la veillée, 120 personnes sont
venues. 550 connections au total.

« Pour nous, personnes en situation de handicap, cette Eucharistie que nous avons
partagée ensemble nous va droit à l’âme.
Que cette Eucharistie nous donne la sagesse
de savoir unir nos forces pour faire une vraie
place aux handicapés dans nos communautés. Cette célébration a rallumé la flamme
vive de nos âmes. Qu’avec votre soutien et
que par nos manières d’être et nos paroles,
nous soyons des témoins de l’Espérance. Le
monde et l’Eglise attendent. » Alec
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© M. Pourny

Intercesseurs, Ambassadeurs et Bénévoles

>---

Une fois par mois, des membres du réseau
de l’OCH se retrouvent pour une rencontre
en visio : intercesseurs qui prient, bénévoles à la permanence de Lourdes ou qui
organisent des évènements, ambassadeurs
qui représentent localement l’OCH, tous
s’encouragent les uns les autres, font remonter les besoins du terrain, se forment
pour mieux présenter l’OCH à l’extérieur et
inviter les personnes concernées aux divers
événements de la fondation.

Un groupe d’intercesseurs a été créé, à l’initiative de personnes handicapées, qui rassemble des personnes avec un handicap ou
une fragilité désireuses de prier aux intentions déposées à l’OCH, en unissant leurs
vies et leurs souffrances à celles du Christ
mort et ressuscité par Amour.
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les conférences-rencontres

Notre intervention professionnelle pour
l’OCH a débuté en 2014. Depuis toutes ces
années, nous avons interprété tant de témoignages et d’histoires de parcours de vie dans
lesquels les diversités et différences du genre
humain sont valorisées ! A travers nos interprétations, notre rôle de pont entre deux
mondes dont les moyens de communication
diffèrent, prend tout son sens.

C’est un vrai challenge et une fierté pour
la professionnelle de l’interprétation en
Langue des Signes Française.
Et je me réjouis que l’OCH ait étendu
cette accessibilité sur son site internet, à
distance, ou en partenariat avec la chaîne
KTO.
Sandra Faure
interprète en LSF

La maladie psychique, le chemin du rétablissement
Alors que le sujet de la santé mentale est au
cœur des préoccupations aujourd’hui, cette
conférence met en lumière l’importance de
la prise en compte et en charge des maladies psychiques. S’il y a une chose à retenir, c’est que la pair-aidance (ou entraide en
pairs) est un vecteur incontournable dans ce
processus de rétablissement. Julie et Adrien,
aux côtés de Julien Lemasson témoignent
de comment le Clubhouse*, grâce à une approche non-médicalisée, leur a permis de
retrouver une nouvelle dynamique dans
la vie. Le Dr Nicolas Franck vient enrichir
leur propos avec des explications plus cliniciennes. Cette soirée du 6 avril 2022, coor-

© M. Thomas

Les soirées organisées par l’OCH sont toujours proposées avec une
traduction en langue des signes française

ganisée avec Relais Lumière Espérance et
le Clubhouse de Lyon, animée par Philippe
de Lachapelle, a véritablement suscité l’intérêt pour le sujet de la part du public.

Agathe de Miniac en direct sur OCH.fr - 900 vues
Stéphane Benhamou et Daoud Tatou Paris -100 personnes – 1 500 vues
>---

Table-ronde maladie psychique

Lyon - 100 personnes – 1 100 vues

--->

©VTeixeira-OCH

La fraternité en action. L'histoire vraie derrière « Hors-normes »
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Stéphane
Benhamou
témoigné le 9 février de
l’association le Silence
l’autre musulman : animés
ils œuvrent ensemble
autistes, signe que les
ont un don pour unir auet de nos convictions

et Daoud Tatou ont
leur engagement dans
des Justes. L’un est juif,
par leur foi respective,
pour l’intérêt des jeunes
personnes
handicapées
delà de nos différences
respectives.
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Les journées famille
Des journées de ressourcement pour prendre soin des familles
La journée des enfants de ...

©VTeixeira-OCH

Les enfants avaient l’air heureux d’avoir pu vivre un moment ensemble, avec d’autres
enfants qui vivaient des situations similaires.

Vie affective et sexuelle

30 parents pour les deux parcours pour
parents d’adolescents ou d’adultes, vécues en visio ou en présence

Week-end couples

10 couples se sont ressourcés à Lyon

Journée des mamans

260 mamans ont pu se retrouver entre
elles dans 11 villes et 1 soirée en visio.

La rando des papas

Week-end pères

14 papas ont participé à Paris, venant
de toute la France

Rando des papas

77 papas ont cheminé entre eux dans
10 départements différents

©VHamel-OCH

Ma fille handicapée m’a aidé
à vivre avec mes faiblesses,
appris la patience. Elle me
témoigne encore et toujours
beaucoup d’amour, encore plus
que mes autres enfants

>---

Nos rencontres : 2021-2022

Journée des aidants
familiaux

18 proches de personnes malades ou
handicapées ont échangé à Toulouse

Journée des grands-parents
34 grands-parents ayant un petit-enfant
handicapée ou malade ont pu partager
et se retrouver entre pairs

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

Journée des frères et soeurs

14 jeunes enfants, ayant un frère ou
une soeur handicapé, ont participé à
Marseille

Journée des conjoints

32 conjoints d’une personne handicapée
ou malade ont pu reprendre souffle à
Angers ou à Paris

Journée des enfants de...

14 jeunes enfants, ayant un père ou
une mère malade ou handicapé,
se sont retrouvés avec joie à Paris

--->

La journée des grands-parents

©Adobe Stock

Groupes de parole :

12

Cette journée m’a fait beaucoup de bien.
J’ai beaucoup apprécié la franchise des
intervenants.
J’ai pu échanger et partager mon expérience avec d’autres grands-parents en
toute liberté. J’en suis ressortie plus forte
et moins seule. J’ai trouvé une « famille »
qui m’aide à sortir de mon isolement.

Grands-parents d’une personne
malade ou handicapée : groupe de
rencontre et de partage à Montpellier

Jeunes pros ayant une soeur, un
frère malade ou handicapé :
temps d’échange entre pairs

Paroles de père : temps

d’échange entre pères d’une personne
malade ou handicapée

J’ai grandi avec une mère, un
père malade ou handicapé :
temps d’échange entre pairs
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Ecoute & conseil

En partenariat
des Cieux ! Comme tout trésor, j’aimerais
tant que de nombreux accompagnateurs
s’inscrivent pour permettre à davantage de
personnes avec handicap et leurs familles
de venir se ressourcer dans ce lieu de consolation et de communion ! Venez et voyez,
que vous ayez ou non une expérience d’accompagnateur, n’hésitez pas et venez vivre
l’aventure seul ou en famille !»
Anaïs Sureau

©A Sureau

©A Sureau

©A Sureau

«En tant qu’ancienne d’A Bras Ouverts,
les sessions de l’Emmanuel en partenariat
avec l’OCH m’ont semblé une belle occasion de revivre la joie de la rencontre si
souvent vécue à ABO. Je ne connais pas les
sessions « classiques » de l’Emmanuel mais
je n’imagine pas les temps de louange sans
les personnes avec handicap ! Un temps
béni chaque session ! J’en ressors chaque
fois avec le sentiment d’avoir eu un aperçu
de ce que nous goûterons dans le Royaume

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

Un lieu pour être entendu
Quelles que soient votre situation et
les questions que vous vous posez, une
écoutante est là pour acccueillir votre
demande et ouvrir de nouvelles pistes.

14

mations variées : parcours « vie affective et
sexuelle » pour les parents, randonnée pour
les papas, ateliers Vittoz pour les mamans,
temps d’échanges autour de l’amitié pour
les « Biens Aimés » et leurs frères et sœurs.

2 030 appels

@

800 couriels
200 rendez-vous
78 courriers
70 visites spontanées

3 220

©DR-OCH

>---

Depuis 10 ans, des familles venues de
toute la France se retrouvent dans le décor splendide de la Sainte Baume, dans le
Var, pour une semaine de ressourcement.
« Les Bien-Aimés de Dieu », retraite chez
les frères Dominicains, regroupe des familles ayant accueilli un enfant porteur de
trisomie 21 et de nombreux bénévoles. Du
11 au 16 juillet 2021, plus de 150 personnes
se sont retrouvées dans ce lieu rempli de
grâce où Marie-Madeleine aurait terminé sa
vie en ermite, selon la tradition provençale.
Partenaire depuis sa création avec la Fondation Lejeune, l’OCH proposait des ani-

Nous disposons d’une documentation
importante sur le handicap. Notre
équipe recherche avec vous informations
et solutions adaptées à votre situation.

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

16

Les Bien-Aimés de Dieu

Des chemins pour aller de
l’avant

personnes
ont contacté le service
Ecoute & conseil

©B de Maleprade-OCH

A Paray

26,5 %

des contacts
s’adressaient
à l’OCH pour la
première fois.

--->

45 %

des demandes concernent
la maladie psychique,
15,5 % le handicap physique,
9,3 % le handicap mental
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Un mardi, avec l’équipe, morceaux choisis :

Pour que la solitude n’ait jamais le dernier mot :
		
ecoute-conseil@och.fr - 01 53 69 44 30

Matin
En arrivant, chaque écoutante découvre ses mails et ceux déposés
sur le site de l’OCH pendant la nuit. Elles y répondront au fil de la journée.

10 h

Réunion de l’équipe : Florence, Anne, Claire, Lucie-Caroline, Mireille et Valérie
occasion de relire les pratiques et de progresser dans la
Patrice est venu
manière de répondre aux demandes. Chacune peut y
animer un temps
> déposer ses préoccupations et ses questions.
de supervision avec
Puis échange d’informations à connaitre et retour sur
elles :
les évènements passés.

14 h

15 h
>- - -

16 h

• RV avec Aline, autiste Asperger, proche de la fondation.
Aline vient de découvrir qu’elle
est atteinte d’une maladie grave.
Elle a besoin d’en parler.

Anne
• RV avec Jean qui vit dans une
Demeure des Sources Vives à
Paray. Il appelle 2 fois par mois
pour parler de son quotidien et
des relations parfois difficiles
avec un des autres résidents.
• réunion téléphonique en vue
du parcours sur la vie affective
et sexuelle avec l’équipe REV
(évènements) de l’OCH

17 h

• Répond à Dominique,
directeur d’un établissement
spécialisé qui cherche des
adresses de centres spirituels
pour plusieurs de ses résidents
qui souhaitent faire une retraite.

18 h

Les participants du café-rencontre quittent l’OCH. L’équipe est là pour les saluer

16 h 30

16
16

• Répond à Paul, de Chevreuse,
qui depuis l’AVC de son épouse
a besoin de soutien

L’équipe anime la prière du jour à
laquelle tous ceux qui sont présents à
l’OCH sont invités. Occasion de déposer
toutes les intentions qui sont confiées.

Mireille

Après-midi
Florence

12 h 50

• Alors qu’elle s’apprêtait à
rejoindre le café-rencontre,
Valérie lui transmet un appel :
Cyprien recherche une activité
bénévole auprès des personnes
handicapées.

de permanence pour l’aprèsmidi (C’est à elle que Valérie transfère
les nouveaux contacts)

• Ecoute pour la première
fois Madame L, de Toulouse,
démunie face à la maladie
psychique de sa fille Juliette
qui s’isole de plus en plus.

• Reçoit Alexis, malvoyant,
qui cherche un stage
« première découverte du
monde de l’entreprise ».
• Rappelle Xavier, de Metz, qui
a laissé un message le matin.
Xavier suit un catéchumène
schizophrène qui le dépasse un
peu !

Chaque écoutante est engagée dans des
événements que propose par l’OCH
pour y partager les questionnements
entendus lors des écoutes et contribuer
à l’organisation.

Lucie-Caroline
• RV avec M et Mme
Franck dont le fils de 55
ans, Patrick, trisomique
arrête son travail en ESAT.
Ils veulent réfléchir à
l’avenir : quel hébergement,
quelles activités pourraient
lui convenir ?

• Effectue une recherche pour

Claire
documentaliste,
s’attelle à la base de
données en y ajoutant
les adresses partagées le
matin et prépare la prochaine revue de presse.

répondre à un appel de la
veille.
• Participe à l’animation du
Café-rencontre avec l‘équipe
Communication de l’OCH.
Elle y rencontre Maud qui
souhaite rejoindre un groupe
« Jeunesse-Amitié ». Elle lui
présente quelques fidèles participants.

--->
Mireille, Anne et
Florence y passent
un moment, entre
deux appels, pour
rencontrer les
participants.

et les inviter à la prochaine conférence organisée par l’OCH.
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Lourdes
Lourdes est un lieu privilégié pour les personnes malades ou handicapées.
Au sein du Sanctuaire, l’OCH anime une permanence d’accueil.
2021 : nouvelle année COVID entrainant l’ouverture seulement à partir de juillet,
et malgré des annulations, près de 2 300 accueils ont été vécus. Venus pour un
temps d’amitié, d’écoute, d’information ou de témoignage, en groupe ou de façon
individuelle, ils trouvent bienveillance et réconfort auprès de notre équipe.

>---

Apprendre à regarder

L’association Rêves, qui réalise les rêves
d’enfants gravement malades a contacté la
permanence de l’OCH à Lourdes pour une
jeune fille de 16 ans, Kheira, atteinte d’un
cancer. Venue du Bénin, elle est croyante,
mais pas catholique. Et son rêve était … un
séjour à Lourdes !
Il a fallu faire vite car son état
était très critique. En lien
avec d’autres équipes de
Lourdes, nous lui avons
préparé un programme sur
mesure et un accompagnement personnalisé pendant
trois jours.
Elle est venue cette semaine,
accompagnée de sa famille.
Malgré son épuisement, elle a pu
vivre beaucoup de choses : la Grotte, le geste
de l’eau, le spectacle Bernadette, la visite des
Basiliques, une virée au Pic du Ger, les Pas
de Bernadette.

L’OCH m’a demandé si Nephtys (11 ans)
pouvait témoigner auprès d’une centaine
d’enfants de son âge. Cette demande m’a
émue : demander à une petite fille non verbale, déficitaire, de témoigner est déjà un
immense cadeau.
Les enfants ont été briefés pour arriver en silence dans la salle et ne
pas effrayer Nephtys, pour
ne pas applaudir non plus.
Au début, j’ai pris le temps
de présenter Nephtys,
ses difficultés mais aussi
toutes ses ressources. En
fait, elle a vite pris le devant
de la scène … Elle a montré
aux enfants ce qu’elle aimait, à
quoi elle jouait, comment elle partageait. Sans mot quasiment, avec des gestes,
des regards, des rires et des chansons.

H
OC

Elle a rencontré plusieurs fois Frère Marco,
capucin, qui l’a préparée spirituellement à
mourir, peut-être, tout en priant avec force
et foi pour le miracle de sa guérison.
Contre toute attente, Kheira a repris de la
vitalité pendant son séjour, malgré des
nuits très difficiles. Recommençant
d’abord à boire avec l’eau de
Lourdes puis même à manger ! Nous l’avons vue se
redresser sur son fauteuil.
Elle qui ne pouvait plus
lire, a ouvert la BD offerte
pour découvrir l’histoire
de Jésus. Chaque fois que
nous lui demandions comment elle se sentait, elle nous
répondait : «heureuse».
Nous continuons de prier avec foi pour sa
guérison.
Martine Diallo,
responsable OCH à Lourdes

a
ndr
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Son rêve ? un séjour à Lourdes !

allo
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« Avec une seule flamme,
je peux éclairer mille bougies
sans épuiser la mienne. »

Ce jour-là, on a cassé les codes et mis de côté
la peur de l’inconnu, de l’autre, différent. Ce
jour-là, on a juste partagé un formidable
moment d’amitié entre enfants.
Quel cadeau de laisser une petite fille témoigner sans aucune assurance d’y arriver
(elle aurait pu ne pas passer le pas
de la porte). J’ai aimé cette prise
de risque, cette chance donnée. Sans parler du cadeau
qu’a été Nephtys pour les
enfants ! Maintenant et
dans leur vie d’adulte, la
différence aura le visage de
Nephtys.
Ils savent que c’est bien notre
regard qui fait grandir ou qui
humilie. Et apprendre à regarder,
c’est certainement le début de la bienveillance et de la fraternité. Nous avons tous
ce choix-là.
Alexandra,
maman de Nephtys

--->
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Dons, legs, donations, assurances-vie

Soutien
La Fondation OCH est membre du conseil d’administration de cinq associations :
Relais Lumière Espérance, Simon de Cyrène, Cœur de mamans, Fondation Anne
de Gaulle, Fondation Stanislas pour l’éducation

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

Relais Lumière Espérance

En 2021, les ressources opérationnelles de la Fondation -hors fonds dédiés- ont atteint 2,38
millions d’euros, répartis entre les dons (50 %), les recettes d’Ombres & Lumière (9 %), les
legs, donations et assurances-vie (38 %), et autres recettes (3 %).

Un soutien spirituel aux familles et amis de

Fondation Anne de Gaulle
La Fondation a vocation à accueillir

personnes souffrant de maladies

et accompagner des personnes en

psychiques.

situation de handicap avec ou sans
troubles psychiques.

En chiffres

Legs et assurances-vie

Dons en 2019

Evolution récente des dons

6 300 donateurs actifs
dont 15 % de nouveaux.

Fondation Stanislas

Notre expérience, notre foi et nos acquis nous

1,2 million d'euros de dons

Coeur de maman

12 % par prélèvement automatique que
nous souhaitons amplifier fortement.

Cœur de maman est un groupe

poussent en poursuivant notre action à agir

de parole pour les mamans ayant

en d’autres domaines que ceux qui nous sont

En hausse de 2 % par rapport à 2020
4 legs, 7 assurances-vie et
mais encore en baisse de 16 % par rap1 donation : plus de 310 000
port à 2017.

€

un enfant malade ou handicapé.

traditionnels.

Legs, donations et assurances-vie00
Simon de Cyrène

900 000 €

vie partagés où adultes valides et handicapés vivent ensemble.

En forte hausse par rapport au point bas
de 2020 et par rapport au niveau moyen
des dix dernières années (700 000 €)

L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », lieux de

«

Comme le savent ceux qui, il y a plus de
dix ans, ont soutenu les premiers pas de l’association Simon de Cyrène, la présence d’un
représentant de l’OCH dans son conseil
d’administration fédéral s’explique par le
rôle décisif qu’a joué la Fondation dans la
naissance de notre fragile et beau projet de
« vie partagée », entre personnes valides et
personnes vivant avec un handicap. Aux fragilités de la naissance ont aujourd’hui suc-
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cédé celles, heureuses, de toute croissance
: douze communautés Simon de Cyrène,
bien vivantes, à travers toute la France. La
présence de l’OCH à nos côtés est devenue
au fil des années le compagnonnage, inspirant et exemplaire, dont tout organisme qui
grandit a besoin. Très spécialement dans
notre volonté d’être à la fois ouverts à tous
et authentiquement portés par l’esprit de
l’Evangile...»
Denis Piveteau

DR
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Denis Piveteau, président de Simon de Cyrène nous partage le sens qu’il voit
à cette présence de l’OCH

Cette ressource se répartit en 2021 entre
legs (86 %) et assurances-vie (14 %)
Elle a représenté 38 % des ressources
opérationnelles de la Fondation

--->

« Mes neveux et nièces recevront eux aussi une partie de mon
héritage, et grâce à mon legs universel en faveur de la Fondation OCH, mon patrimoine servira à des actions qui me sont
chères. J’ai été très tôt sensibilisé au handicap, car j’avais une
sœur handicapée. Je sais combien il est important de soutenir
les parents et leur enfant handicapé tout au long de leur vie !
Jean-Pierre,
testateur
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L’OCH en mission en 2021

Soutien financier

En 2021, elle a consacré 76 % 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.

En chiffres

20 rencontres évènements

3 200 personnes accompagnées par

(21 000 participants)

2 300 personnes accueillies à

(650 personnes)

le service Ecoute & conseil
Lourdes

24 rendez-vous «familles»

11 sensibilisations en écoles
4 groupes de parole permanents
11 cafés-rencontres, dans nos locaux

ou en visio

(700 personnes)

J

e suis bénévole dans un groupe d’une dizaine de jeunes trisomiques et je les accompagne
dans leur journée une fois par mois environ. J’ai beaucoup de plaisir à être avec eux !
Je vous envoie comme je peux et quand il m’est possible ma participation qui me tient à
cœur. Merci pour vos actions.
								
Monique

A Lviv, le centre chrétien Emayc Ukraine, sorte d’OCH local, installé
depuis 2001 dans l’Université catholique, démultiplie son aide envers
les personnes handicapées et leurs familles ainsi que, depuis février
2022, les réfugiés avec une personne handicapée
Depuis février 2022, Emayc fournit temporairement des logements pour les réfugiés, raconte Yulia Boyco, la responsable. Cela
comprend l’aide aux familles qui ont des
enfants handicapés et aux adultes. Emayc
a créé un centre d’appels pour coordonner
les soins aux réfugiés handicapés avec leurs
familles : l’aide au transport, la recherche
de maisons, l’achat, la fourniture de médicaments et d’autres besoins. Tout cela sans
oublier les bénéficiaires habituels du lieu…
Avec les armes du pauvre, face aux ténèbres
qui progressent, Emayc nourrit l’Espérance.

© Emayc

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

Vos dons en action
25 %

15 %

Soutien aux familles, conférencesrencontres, sensibilisation
Ecoute & conseil, accueil Lourdes
Revue Ombres & Lumière
Financement de projets (foyers,
écoles...), soutien à des initiatives
Appel à la générosité (dont frais directs : 9 %)

12 %
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16 %
23 %

Frais de fonctionnement

© Emayc

9%

--->
© Emayc
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L’OCH les soutient régulièrement depuis 2011,
et plus particulièrement ce mois d’avril 2022.

En 2021, l’OCH a pu favoriser l’émergence de 30 nouveaux projets
en faveur de personnes handicapées, en France, mais aussi au
Liban, en Jordanie, grâce à la générosité de ses donateurs.
190 000 € ont été accordés à ces initiatives innovantes.
23
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Sensibilisation
Une des missions de l’OCH est de sensibiliser à la réalité du handicap.

L’OCH a voulu s’inscrire dans la démarche de la synodalité
et témoigner de sa manière bien à elle de la vivre.

Congrès des équipes Notre-Dame
suscitées « manifestent clairement la complémentarité des missions de l’Office chrétien
des personnes handicapée et des Équipes NotreDame », pour reprendre les mots de Christophe et Catherine Bernard, couple responsable des Équipes Notre-Dame.

© END

2 600 personnes des Equipes Notre-Dame
étaient réunies du 11 au 13 novembre 2021,
venues de France, de Suisse et du Luxembourg, à Lourdes. Avec « prendre soin »
comme axe de travail, l’accueil de la fragilité était au cœur du pèlerinage. Philippe de
Lachapelle, directeur de l’OCH, et Florent
Bénard, responsable de la communication,
étaient invités à prendre la parole. Le premier pour un «éloge de la vulnérabilité», le
second, pour témoigner de son vécu auprès
de son frère autiste. L’émotion et les nombreuses réactions qu’ils ont tous les deux

Congrès Mission

>---

© DR-OCH

© DR-OCH
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Rennes, Lille, Toulouse, trois villes dans lesquelles l’OCH a participé comme acteur du
Congrès Mission, qui pour la première fois de son histoire, sortait de Paris. L’OCH était
représenté dans des tables-rondes, stands, ateliers, émissions de radio, pour partager son
expérience : les personnes handicapées sont évangélisatrices, elles révèlent ce qu’est
l’Amour inconditionnel de Dieu à l’endroit de chacun.
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Une approche synodale des relations d’une
communauté, y compris professionnelle,
trouve toujours un sens et une portée particulière quand « les plus petits », les plus
fragiles sont au cœur de la démarche ; ils
ont beaucoup à nous
apprendre sur ce que
signifie vraiment aimer,
croire, espérer. Quand
on ose leur donner
toute leur place dans
nos rencontres, notre
travail quotidien en les
écoutant et en se mettant à leur pas, moyennant de s’ajuster, on fait
le constat d’une plus
grande fécondité et d’une efficacité accrue
pour tous. Concrètement, de nombreux
bénévoles, dont plusieurs avec un handicap, préparent et animent les rencontres de
l’OCH, en sont les ambassadeurs, constituent un réseau de prière et d’intercession ...

Un signe efficace de cette démarche synodale, vécu chaque année à l’OCH, le jeudi
saint, est le lavement des pieds. Un geste
appris de Jésus lui-même, à la portée de
tous, qui récapitule l’humilité, la dignité et
-la grandeur de chacun,
constitue une marque
toute simple mais très
claire de respect et
d’estime mutuels ; il
exprime de manière visible la reconnaissance
que nul, au sein de la
communauté, ne peut
se suffire à lui-même,
et donc notre complémentarité et notre interdépendance. Voir un évêque agenouillé
embrasser les pieds d’une personne touchée
par un lourd handicap, ou une personne
malade psychique laver ceux de son curé
constitue un témoignage fort de ce que signifie une communauté fraternelle.

Salariés et bénévoles essaient également de
vivre cette démarche participative dans les
prises de décision et dans le pilotage de la
Fondation qui revêt une dimension fortement collégiale, où chacun peut dans un climat de liberté et de respect mutuel, s’exprimer, interroger, suggérer.

Au sein de la Fondation et avec toute l’Eglise
et nos partenaires, nous faisons nôtre ce projet évangélique de « marcher ensemble ».

--->

Emmanuel Belluteau,
Président de l’OCH
document adressé au CEMAF
(Conseil pour les mouvements et associations de fidèles)
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Médias et partenaires
Sur les ondes

A la télévision

Philippe de Lachapelle a poursuivi ses
chroniques hebdomadaires sur Radio
Notre Dame et sur Radio RCF en veillant
à rendre accessibles aux auditeurs les problématiques des personnes malades ou
handicapées autant que leurs talents et leur
fécondité pour l’ensemble de la société. Ces
chroniques sont à retrouver sur notre site internet, dans l’espace « Podcasts et vidéos ».

La Fondation OCH continue son partenariat
avec KTO. Nos trois conférences annuelles
ont été retransmises en direct grâce leurs
moyens techniques. Les journalistes de cette
chaine sont également venus à plusieurs
reprises dans nos locaux pour interwiever
différents membres de l’OCH sur des sujets
d’actualité.

Trois émissions ont été réalisées autour du
handicap, la première sur la place de personnes handicapées dans l’église, la seconde
sur les personnes handicapées victimes de
maltraitances, et la troisième sur les TDAH.
Florence Gros est également intervenue sur
la radio Fréquence Protestante en mars
2022, dans le cadre d’une émission dont le
thème était : « les aidants familiaux, comment
aider sans s’épuiser ?».

Livre
>---
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Deux ans après son livre pour enfants, Timéo
et sa drôle de famille (éd Téqui), Cécile
Gandon vient de publier son premier livre
pour adulte : Corps fragile, cœur vivant
(éd de l’Emmanuel, mai 2022). Graphiste
et chargée de communication pour l’OCH,
elle partage dans ce texte un témoignage
bouleversant sur la fragilité. Sophie Lutz,
dans la préface, salue « une parole qui résonne
au-delà du handicap ». Une écriture fine et
intelligente largement plébiscitée dans les
médias (Panorama, Aleteia, RND..).

Dans la presse écrite
Suite aux élections présidentielles, l’hebdomadaire Le Pèlerin a souhaité donner la parole à des responsables d’associations pour
s’adresser au Président Macron. Emmanuel
Belluteau a ainsi été interviewé par Estelle
Couvercelle. Un article à retrouver dans le
numéro du 28 avril 2022.
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ratitude », voilà le mot qui me vient pour rendre compte des ces

vingt ans de direction de l’OCH

Gratitude à l’égard des personnes rencontrées quotidiennement :
personnes handicapées, familles, amis, qui avancent jour après jour, dans une vie qui
ne manque pas d’épreuves petites et grandes, emplis de l’espérance d’une existence
belle et bonne. J’ai appris avec elles que nos épreuves n’ont pas le dessus, quand nous
en faisons le lieu de l’entraide mutuelle. « La lumière d’une rencontre » peut se faire si
vive qu’elle éclaire nos vies bien au-delà de ce que nous imaginons.
Gratitude à l’égard de tous ceux qui s’engagent auprès de l’OCH, de tant de façons :
bénévoles, donateurs, priants, associations amies, services d’Eglise, … J’ai découvert
avec eux la force de l’engagement fidèle, la joie que cela procure, et le sens de ces
mots : « l’OCH, c’est vous avec nous ».
Gratitude à l’égard des membres permanents de l’OCH, que j’ai eu la joie de côtoyer jour
après jour. La fraternité qui s’est tissée autour de la mission commune, la compétence
incroyable de chacun, le goût de se mettre sans cesse au risque d’actions nouvelles
pour mieux rejoindre les personnes handicapées et leurs familles, les temps de prière
quotidienne dans la chapelle, … J’ai appris avec eux combien « tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. »(1co12,12)

--->

Gratitude à l’égard des membres du conseil d’administration, qui se tiennent avec
bienveillance et vigilance près de l’équipe pour la soutenir et orienter ses actions,
en veillant sans cesse à ce que la Fondation OCH soit pérenne, mais aussi fidèle à
sa mission dans tout ce qu’elle entreprend. J’ai appris d’eux combien « amour et
compétence » se conjuguent.
En vingt ans, j’ai été témoin de la justesse de ces mots du psaume : « un pauvre crie, le
Seigneur entend ». La tendresse de Dieu s’est faite si visible, sensible, que je ne peux
terminer que sur un seul mot : confiance.
Philippe de Lachapelle
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Le 1er juillet, la direction de l’OCH est confiée à Florence Gros

La lumière d’une rencontre
90 avenue de Suffren - 75015 Paris
01 53 69 44 30 - www.och.fr
contact@och.fr
Pour préserver la planète, nous utilisons du papier issu de forêts gérées durablement (certifié PEFC).

Conception et réalisation : B de Maleprade / OCH

Jusqu’alors responsable du service Ecoute & conseil, Florence réunit l’expérience
professionnelle et les qualités personnelles pour relever, avec l’équipe, les défis de
l’accompagnement des personnes handicapées et des familles, dans un esprit de fidélité et
d’audace. Nous l’accueillons dans la joie et la confiance.
Emmanuel Belluteau

