
à la journée du samedi 3 février 2018
Je verse ma participation de 30 €
ou 60 € pour deux (déjeuner compris) :
chèque à l’ordre de Fondation OCH.

Quand ?
Où ?

o

Ce montant ne doit pas être un obstacle à votre
participation. On trouve toujours une solution...

J’ai déjà participé à une journée des
grands-parents
o

Je souhaite
que l’on adresse une invitation en mon nom
aux personnes dont je vous joins les adresses sur
papier libre
o

aider l’OCH à financer cette journée en faisant
un don (je recevrai un reçu fiscal) :
o 30 €
o 50 €
o autre
o

o recevoir
gratuitement
le dernier numéro
d’Ombres et Lumière
spécialement consacré
au thème
«Grands-parents,
l’amour en réserve»

Samedi 3 février 2018 de 9h à 17h30

La Barouillière
14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle
75006 Paris - Métro Duroc

Grands-parents
d’une personne
malade
ou handicapée

30 € par personne
Chèque à l’ordre de Fondation OCH

Coût :

Appelés à
aimer,
apaiser,
soutenir

Infos et inscriptions :

Cécile Gandon
01 53 69 44 30 - grandsparents@och.fr

L’OCH, c’est vous avec nous !
Une équipe à votre écoute
Une équipe formée et qualifiée est à
votre disposition pour vous écouter,
conseiller, accompagner.
N’hésitez pas à la contacter
par tél. ou sur RV au 01 53 69 44 30
par mail à ecoute-conseil@och.fr

Des activités
Conférences-rencontre et
journées pour votre famille
à découvrir sur www.och.fr
© Fotolia

o Oui, je m’inscris

Pratique

FONDATION

Un magazine
pour vous et votre entourage.
Ombres et lumière, le magazine
qui prend soin de vous.
www.ombresetlumiere.fr

Samedi 3 février 2018
à Paris
(9h-17h30)

une journée pour vous

Thinkstock/C. de la Goutte

L’ annonce de son handicap :
un tsunami pour nous !
J’ai toujours un peu peur
de déranger mes enfants,
leur quotidien est déjà lourd...
Comment les aider sans peser ?
Mon petit-fils est polyhandicapé.
Je ne sais pas comment
communiquer avec lui.
Sa solitude me fait mal...

Accueil - café

9h30 Intervention de Monseigneur Daucourt,
proche de l’Arche de Jean Vanier
10h30 Groupes de partage
12h

Eucharistie proposée

Monsieur et/ou o Madame

Nom
Adresse

CP c c c c c Ville

(Merci d’indiquer vos deux choix dans le bulletin ci-contre)



1 Comment le handicap bouscule ma foi

@

2 Prendre conscience des besoins de nos enfants

Mon petit-enfant
Son prénom :

3 Atelier juridique : comment aider

mon petit-enfant et assurer son avenir ?

4 Quelle attention pour mes autres enfants et

14h

Deux ateliers thématiques à choisir

5 Ce qu’il vit me touche : être à l’écoute

17h

Conclusion

ou bien retourner ce bulletin à
Journée des grands-parents
OCH, 90 av. de Suffren, 75015 Paris

Prénom(s)

Ateliers thématiques

12h45 Repas

Vous pouvez vous inscrire sur www.och.fr

Avec un chèque de 30 € par personne
à l’ordre de Fondation OCH
Avec votre choix d’atelier :
Pour vous, monsieur 1er choix :
2e choix :
Pour vous, madame 1er choix :
2e choix :

o

Son âge :
Son handicap :
o physique o mental o sensoriel o psychique
o autre, précisez

mes autres petits-enfants ?
pour une juste présence auprès de lui.

6 Atelier détente - techniques de relaxation



9h

:
!

Mes coordonnées

Les vacances en famille ne sont
pas toujours faciles à gérer.
Quel est notre rôle ?

Programme

Bulletin d’inscription

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

