


WEEK-END des PÈRES 
D’UNE PERSONNE MALADE  
OU HANDICAPÉE

Je verse une participation aux frais :  
115 € par chèque à l’ordre de «Fondation OCH» 

Mes attentes pour cette journée :

Je souhaite contribuer à la mission de l’OCH en 
faisant un don :  

 30 €        50 €       autre              € 

Je souhaite que l’on adresse une invitation aux 
pères dont voici les coordonnées :

Du samedi 23 janvier à 9h30 au dimanche 24 
janvier 2016 à 16h.

Domaine Saint Joseph 
38 allée Jean-Paul II, 69110 Sainte Foy les Lyon

Coordonnées GPS : lat : 45.7407033 long : 4.7807927

En transports 
Métro : Bellecour puis Bus n°C20 ou C20E direction 
Francheville Findez. Arrêt «La Plaine».

Quand ? 

Où ?

Pour s’y rendre

Contact
OCH - 90 av. de suffren - 75015 Paris 
01 53 69 44 30 - papa@och.fr 
www.och.fr 

Coût 115 € 

Je souhaite recevoir gratuitement le numéro 
d’Ombres et Lumière «L’aventure des pères» 

©
 D

om
ai

ne
 Ly

on
 S

t J
os

ep
h

©
 L

ar
ue

 P
ai

ng

www.och.fr

FONDATION

23 et 24 janvier
 2016 à Lyon

A l’écoute de mon coeur de père



ET TOI, 
t’assures 

?

Bulletin d’inscription
Week-end pour les pères 

d’une personne malade ou handicapée, 
23 et 24 janvier 2016

Inscription à retourner 
avec votre chèque de 115 € 

à Fondation OCH 
90 av. de Suffren - 75015 Paris 

ou bien inscrivez-vous sur www.och.fr

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Mail :

Année de naissance : 



Pour qui? 
Vous avez besoin d’échanger sur votre 
rôle de père d’un enfant différent, sur 
vos doutes, vos questions ? 

L’OCH vous propose de venir le faire avec 
d’autres pères, le temps d’un week-end, 
dans un lieu porteur.

Christophe Le Buhan, coach professionnel 
qui a animé plusieurs week-end de pères.

Avec qui ? 

Denis Redivo, cadre dans une association 
du secteur du handicap, père d’un enfant 
différent.

Cyril Douillet, rédacteur en chef de la 
revue Ombres et Lumière.

Avec l’intervention de Monseigneur 
Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, 
frère d’une personne handicapée.

- Intervention et témoignages 
- Echanges 
- Travail en petits groupes 
- Ateliers par thèmes
- Messe  
- Table ronde et évaluation

Programme
Père d’un enfant différent

«Il me faut du temps  
pour baisser les armes...»

«Nous papas, 
nous sommes 

souvent seuls. Le risque de 
se blinder, de ne pas parler, 

de s’isoler est fort»

« Nos enfants nous humanisent, nous bousculent dans 
tous les sentiments qu’on peut vivre : colère, frustration, 

résignation, joie...»

«On prend du recul par rapport au handicap, on peut en rire. 
Dire les choses comme on les vit. Des sacs se vident.»

Handicap / maladie de mon enfant

Année de naissance de mon enfant :

Mental Sensoriel

Autre

Physique

Autiste ou TED Psychique

Non diagnostiqué
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