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

de leurs familles et amis.

Journée des 
grands-parents

Bulletin d’inscription
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www.och.fr

Nos regards, 
sources d’amour 

et de relations

Mes motivations pour cette journée :

Je verse ma participation 
de 30 € par personne, repas compris.
(chèque à l’ordre de «Fondation OCH»).

J’aide l’OCH à financer cette journée  
en faisant un don, et je recevrai 
un reçu fiscal.

30 €  50 €  autre

Je souhaite que l’on envoie ce dépliant 
aux personnes dont je vous joins 
l’adresse sur papier libre.

Je souhaite recevoir gratuitement 
le numéro de la revue Ombres & Lumière
consacré au thème «Grands-parents, 
l’amour en réserve».

Une équipe formée et qualifiée  
est à votre disposition pour vous 
écouter, conseiller, accompagner. 
N’hésitez pas à la contacter 

par téléphone au 01 53 69 44 30 
ou RV sur place, ou par mail à

 ecoute-conseil@och.fr 

Pour vous  
et votre entourage.  
Ombres & Lumière,  
le magazine qui prend soin de vous.
www.ombresetlumiere.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

   UN MAGAZINE

OCH. 90 av.de Suffren - 75015 Paris  

Conférences-rencontre  
et journées pour votre famille  

à découvrir sur www.och.fr

DES ACTIVITÉS

J’accepte de recevoir des nouvelles de la 
fondation OCH par mail.

J’accepte que mes coordonnées soient 
utilisées à des fins de prospection caritative*

* Pour connaitre notre politique de confidentialité, 
rendez-vous sur www.och.fr, rubrique «Protection des 
données». 

J’accepte d’être pris en photo pour les besoins 
de communication de l’OCH*

* Cette autorisation est obligatoire car il nous est impossible 
d’identifier les personnes à posteriori. Si vous ne souhaitez 
pas être photographié, merci de le signaler au photographe 
présent lors de l’événement. 

25 novembre  

à Paris

 26 novembre 

à Nantes

d’une personne 
malade ou 
handicapée

Vendredi 
25 novembre 2022

Samedi 
26 novembre 2022

9h-17h30 9h-17h30

PARIS VIe

Accueil Barouillère
14 rue St JB de la Salle

75006 Paris
Métro Duroc ou Vaneau

Infos et inscription
grandsparents-idf@och.fr

06 98 77 72 26

NANTES

Maison Saint Clair
7 chemin de la Censive du 

Tertre
44300 Nantes

grandsparents-ouest@och.fr
06 32 75 50 49

Coût : 30 € par personne
(Chèque à l’ordre de Fondation OCH)

Infos et inscription

Pratique



Bulletin d’inscription

Vie de famille  
Le rôle des grands-parents : ajuster notre 
regard et notre place. Comment le handicap 
impacte la famille ?

Atelier spirituel.
«Les vrais regards d’amour sont ceux qui 
nous espèrent». Nos regards de tendresse 
croisent-ils le regard de Dieu ? 

Atelier juridique. 
Transmettre et protéger mon petit-enfant. 
Comment préparer son avenir ? Programme

Accueil, café8h45

Présentation de la journée9h15

1

2

3

CHOISISSEZ DEUX ATELIERS  
(cf page ci-contre)

1er choix 2e choix

MES COORDONNÉES

Monsieur et/ou Madame

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

CP : Ville :

Téléphone :

@

Groupes de partage10h15

Repas (prévu sur place)12h30

Ateliers thématiques14h

Fin17h30

Eucharistie proposée11h30

Ateliers thématiques

Avec la méthode Vittoz, 
accueillir et habiter l’instant présent.

4

Notre petit-fils 
enchaîne les crises.

 Ses parents 
n’en peuvent plus. 

Nous habitons loin. 
Que faire ? 

Besoin 
d’attention des uns, 
jalousie des autres... 

Comment gérer 
les vacances 
en famille ? 

1er choix 2e choix

Pour vous, madame

Pour vous, monsieur

MON PETIT-ENFANT

Son prénom :

Son âge :

Son handicap :
(physique, mental, sensoriel, psychique. 
Autre : précisez).

Merci d’apporter une photo de votre petit-enfant : 
elle sera déposée sur l’autel pendant l’Eucharistie.

Témoignage9h30

Un regard d’amour qui fait grandir

Rejoindre notre petit enfant :  
utiliser nos 5 sens pour mieux communiquer

Un regard qui envisage l’avenir, 
la souffrance, la séparation

1

2

3

Atelier spirituel : Regarder à la suite de Jésus4

5

6

A NANTES

A PARIS

Je m’inscris à la journée du 26 novembre à Nantes 

Je m’inscris à la journée du 25 novembre à Paris 

Vous pouvez vous inscrire sur www.och.fr 
 

ou bien retourner ce bulletin par la poste à  
Journée des grands-parents 

Fondation OCH 
90 avenue de Suffren 

75015 Paris 
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Atelier juridique. 
Transmettre et protéger mon petit-enfant. 
Comment préparer son avenir ? 

Avec la méthode Vittoz, 
accueillir et habiter l’instant présent.


