LYON de 9h30 à 17h30

Son nom et son prénom :
Sa date de naissance :
Mon frère, ma soeur est décédé(e)
Je souhaite que l’on adresse une invitation 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 documents de communication OCH (droit à l’image).
Coût de la journée : 12 €

:

Lieu :
Maison des familles
69002 Lyon
Prix : 12€ (repas partagé)

d’une personne malade
ou handicapée

69007 Lyon
06 78 48 56 66
fratrie-lyon@och.fr

Région parisienne
de 9h30 à 17h30

Lieu :
39 rue de Rome
77540 Rozay-en-Brie
Prix : 12€ (déjeuner inclus)

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

TOURS de 9h30 à 17h30
Lieu :
Le Carmel
13 rue des Ursulines
37000 Tours
Prix : 12€ (repas partagé)

Journée
des frères et sœurs

© F. Bénard

Type de handicap de mon frère ou de ma soeur
Physique
Psychique
Sensoriel
Trisomie
Autisme
Traumatisme crânien
Autre (Précisez)

FONDATION

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

Le coût de la journée ne doit pas être un frein à votre
inscription. Contactez-nous en cas de difficultés.

Samedi Il me freine, il m’entraîne
25 mars
2017
Lyon

pour enfants
à partir de 8 ans,

jeunes
et adultes
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Je souhaite aider quelqu’un à participer à cette
journée ____ € (chèque à l’ordre de l’OCH)

Tours
Région
parisienne
www.och.fr

Inscription en ligne sur
www.och.fr

Je m’inscris pour la ville de

«Qui va s’en occuper, plus tard ?»

«J’ai honte de mon frère,
c’est normal?»

«Toi aussi, ton frère est handicapé ?
Tu le vis comment ?»

à retourner directement
aux responsables de votre ville
(voir au dos)

©kto
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© Y. d’Hérouville

ou bulletin d’inscription

«Avec lui, j’avance...»
Monsieur

Frère ou soeur d’un personne malade ou handicapée,
cette journée vous est ouverte
quelque soit votre âge (à partir de 8 ans),
et quel que soit le handicap ou la maladie de votre frère ou de votre soeur.
Vous pouvez également venir avec votre conjoint(e) ou ami(e).

Madame

Prénom
Nom
Adresse

Code postal
Ville

@
Programme
- Témoignages
- Groupes de partage
- Ateliers thématiques.
Exemples :
s Quel dialogue avec mes parents ?
s Quelle liberté de vie face à la fragilité
psychique de mon frère ?
s -ES PROJETS DE VIE PERSONNELS
- Eucharistie pour ceux qui le souhaitent

Un temps privilégié pour
se poser, échanger avec
d’autres frères ou soeurs,
vous informer auprès de
professionnels et de témoins.

Année de naissance
Je m'inscris avec mon conjoint
Nom, prénom
Mes souhaits pour cette journée :

Mademoiselle

