Je joins un chèque de 10€
à l’ordre de Fondation OCH
J’accepte d’être prise en photo pendant
la rencontre si elle a lieu en présentiel
Je souhaite recevoir par mail des informations
sur l’OCH (newsletter, conférences, événements)
J’accepte que mes coordonnées soient utilisées
à des fins de prospection caritative
Pour connaitre notre politique de confidentialité :
www.och.fr, rubrique Protection des données.

J’offre la formule à une ou plusieurs mamans
en faisant un don de
à l’ordre de Fondation OCH

Inscriptions auprès de
Besançon
Samedi 13 mars
Sylvie Pigé
46 rue Saint Jean
21270 Pontailler-sur-Saône
06 52 29 35 18
maman-besancon@och.fr

Dijon
Samedi 27 mars

L’OCH EN BREF
L’Office
chrétien
des
personnes
malades
ou
handicapées
(OCH)
est
une fondation 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.

Bénédicte Bourdel
32 rue du Général Beuret
75015 Paris
07 67 14 15 06 (Fanny)
maman-paris@och.fr

Rennes
Jeudi 25 mars
Maison diocésaine - JDM OCH
45 rue de Brest
35000 Rennes
06 32 75 50 49
maman-rennes@och.fr

Grenoble
Lundi 15 mars

Toulouse
Mardi 23 mars

Lille
Samedi 20 mars
Florence Dansette
19 rue Albert Prouvost
59700 Marcq-en-Baroeul
06 60 74 23 98
maman-lille@och.fr

Lyon
Jeudi 11 mars
Laure Bonnet-Masimbert
4, rue de la Charité
69002 Lyon
06 83 36 96 83 (Mme de Cadoudal)
maman-lyon@och.fr

Marseille
Jeudi 15 avril
Mireille Ceyrac
27 rue François Rocca
13008 Marseille
06 09 34 45 52
maman-marseille@och.fr

d’une personne
malade ou
handicapée

Paris
Jeudi 25 mars

Sylvie Pigé
46 rue Saint Jean
21270 Pontailler-sur-Saône
06 52 29 35 18
maman-dijon@och.fr

Chantal Tavernier
Maison diocésaine
12 place de Lavalette
CS90051
38028 Grenoble Cedex 1
07 69 30 92 80
maman-grenoble@och.fr

Journée des
mamans
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Florence de Boutray
25 rue de l’Aubépine
31500 Toulouse
06 83 84 08 00
maman-toulouse@och.fr

Vannes
Samedi 13 mars
Anne de Vulpillières
Kerdréan
56190 Noyal-Muzillac
06 10 61 67 57
maman-vannes@och.fr

Versailles
Samedi 20 mars
Bénédicte Prévosteau
1 avenue du Louvres
78000 Versailles
06 31 91 60 00
maman-versailles@och.fr

En visio
Jeudi 18 mars à 20h30
Fondation OCH
Journée des mamans - visio
90 avenue de Suffren
75015 Paris
01 53 69 44 30
maman-visio@och.fr

Mars
Avril
2021

« Mon enfant est différent :
Quels chemins pour moi ? »

Besançon

Paris

Dijon

Rennes

Grenoble
Lille

Toulouse
Vannes

Lyon

Versailles

Marseille

En visio

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

Bulletin d’ inscription

Chères mamans,
Suivant la situation sanitaire le jour J dans votre ville,
la rencontre que nous vous proposons aura lieu soit sur
internet en visio le matin, soit en présentiel, auquel cas
elle pourra être enrichie de propositions complémentaires
(marche, ateliers, etc) l’après-midi.
En remplissant le bulletin d’ inscription ci-contre, vous
signalez votre intérêt et permettez aux équipes qui portent
l’évènement dans votre ville de vous tenir informées des
modalités de la rencontre.

sur www.och.fr
ou à l’aide de ce bulletin à retourner
à l’adresse de votre choix (voir au dos)
Je m’inscris pour la ville de
Je m’inscris pour le RV en visio
du 18 mars en soirée (20h30)
Prénom(s) :
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Nom :
Pour les mamans qui habitent trop loin
d’une des villes indiquées :
proposition en visio le 18 mars à 20h30.

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :
@

Détails
de la proposition

Un rendez-vous pour moi,
maman d’un enfant différent :
pour souffler, prendre soin de moi,
retrouver confiance

Environ deux heures en visio (ou en présentiel)

Lille
Versailles
Rennes

Intervention à deux voix : une maman et une
professionnelle, en vidéo cette année, sur le thème :
«Maman d’un enfant différent :
quels chemins pour moi ?»

20 mars

20 mars

Paris
25 mars

25 mars

Groupes de partage sur zoom
(ou en présentiel si les conditions le permettent)

Vannes

Dijon

13 mars

27 mars

Lyon
11 mars

Grenoble
15 mars

Toulouse
23 mars

Pour permettre de constituer les groupes de partage,
voulez-vous répondre à ces questions :
J’ai déjà participé à une journée mamans OCH
Je fais partie d’un groupe «Coeur de mamans»
Je suis endeuillée de mon enfant depuis
J’élève seule mon enfant

Mon enfant
Son prénom

Besançon
13 mars

Année de naissance :

En bonus
Après ce temps,
vous pourrez prendre rendez-vous
avec des écoutantes locales disponibles pour
vous si vous le souhaitez.

Sa date de naissance
Son handicap, sa maladie
Mental
Psychique

Sensoriel

Autiste ou TED

Non diagnostiqué

Marseille
15 avril

Autre :

Physique

