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

à Lyon, Nantes, Paris, Tours

www.och.fr

Samedi 21 mai 2016

Type de handicap de mon frère ou de ma soeur
 Physique   Psychique   Sensoriel
 Trisomie    Auti sme 
 Traumati sme crânien
 Autre (Précisez)

Son nom et son prénom :
Sa date de naissance :

 Mon frère, ma soeur est décédé(e)

 Je souhaite que l’on adresse une invitati on aux 
personnes dont je vous joins l’adresse sur papier 
libre.

 Je souhaite recevoir gratuitement le numéro 
d’Ombres et Lumière consacré aux frères et soeurs 
d’une personne handicapée. 

 J’accepte d’être photographié au cours de la 
journée. Les photos peuvent servir pour les docu-
ments de communicati on OCH (droit à l’image).

Coût de la journée 
(chèque à l’ordre de : Fondati on OCH)

 25 € pour Paris et Nantes - Déjeuner inclus  
        (22 € à parti r de 2 inscripti ons)

 15 € à Lyon et Tours (pique-nique)
        (12 € à parti r de 2 inscripti ons)
Le coût de la journée ne doit pas être un frein à votre inscrip-
ti on. Contactez-nous en cas de diffi  cultés.

 Je souhaite aider quelqu’un à parti ciper à cett e 
journée ____ € (chèque à l’ordre de l’OCH)

LYON de 9h30 à 17h

Lieu : 
Accueil Barouillère
14 rue St JB de la Salle
75006 Paris
Métro Vaneau 

Inscriptions : 
Fondation OCH
Anne Planchais 
90 av de Suffren
75015 Paris
01 53 69 44 30
fratrie@och.fr 



TOURS de 9h30 à 17h30
Lieu : 
Institution Marmoutier
17 quai de Marmoutier
37100 TOURS

Inscriptions :
Perrine Brunet
31 rue de la Bourdonnerie
37210 Rochecorbon
06 70 60 20 47
fratrie-tours@och.fr

NANTES de 9h à 17h30

PARIS de 9h à 17h30
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liberté
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Lieu : 
Maison des familles
50-52 cours Charlemagne
69002 Lyon 

Inscripti ons :
Margot Thomas
12 rue Cavenne
69007 Lyon
06 78 48 56 66 
fratrie-lyon@och.fr 

Lieu : 
Centre des Naudières
31 rue des Naudières
44400 Rezé
C4 arrêt «Trois Moulins» 
ou 30, arrêt
«Naudières»

        Inscripti ons :
        Anne Cronier 
        6 rue Jacques Tati 
        44340 Bouguenais
        02 40 65 36 77 
        06 75 50 54 22
       fratrie-nantes@och.fr

Prix : 15€ (repas partagé)

Prix : 25€ (déjeuner inclus)

Prix : 15€ (pique-nique)

Prix : 25€ (déjeuner inclus)

FONDATION

www.och.frwww.och.fr



Interventi on d’un grand témoin
Groupes de partage 
Déjeuner (voir formules selon les villes)
Ateliers thémati ques. Exemples :
. Quel dialogue avec mes parents ?
. Quelle liberté de vie face à la fragilité psychique  
  de mon frère ? etc.
Eucharisti e pour ceux qui le souhaitent

Programme-type

Mon frère, 
je n’en peux 
plus !

j’ai trop 
besoin
d’en 

discuter...

Vous avez une soeur, un frère malade, handicapé ? 
Vous avez entre 8* et 99 ans ?
Vous êtes bienvenus ! 

Accompagnés par

Lorraine 
Bouchard Samuel

Rouvillois

Florent 
Bénard

Qu’est-ce 
qu’il va 
devenir? 

Avec lui, 
j’avance...

Frère Marc

Paul de Rosen

Inscription en ligne sur 
www.och.fr 

ou bulletin d’inscription

 Monsieur    Madame    Mademoiselle 

Prénom  
Nom 
Adresse

Code postal 
Ville 

@


Année de naissance

Je m'inscris avec mon conjoint
Nom,prénom 

Mes souhaits pour cett e journée :

à retourner directement 
aux responsables de votre ville 

(voir au dos)

Je m’inscris pour la ville de 

Père Philippe 
de Maistre



* Une après-midi sera proposée à Paris le 24 septembre 2016 aux 7-10 ans


