Paiement
20 € par chèque
à l’ordre de la Fondation OCH

10 € par enfant supplémentaire
Le prix ne doit pas être un obstacle à
votre inscription.

Mon enfant serait intéressé par le
parcours en cinq séances.
J’aimerais des précisions.
Un animateur peut me téléphoner
au
FONDATION

L’OCH en bref
La fondation OCH (Office chrétien
des personnes handicapées) est 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 et Lumière,
soutien de toutes sortes d’initiatives.

www.och.fr

Infos pratiques

Samedi 22 septembre 2018
(14h - 17h30)
Lieu : Accueil Barouillère
14 rue Saint-Jean Baptiste de la Salle

75006 Paris
Coût : 20 €
Contact : 01 53 69 44 30
jeunesfreresetsoeurs@och.fr

www.och.fr

FONDATION

7-12 ans

Mon frère, ma sœur
est malade ou handicapé(e)

Et moi,
dans tout ça ?

(14h-17h30)

Une après-midi rien que pour toi !

Samedi 22 septembre 2018
à Paris

Samedi 22 septembre 2018
14h - 17h30
Une après-midi rien que pour toi !
Viens nous rejoindre
pour partager avec d’autres frères et sœurs de ton âge
autour de la maladie et du handicap, accueillir ce que tu ressens,
trouver ta place dans ta famille, construire ta vie.
Nous te proposerons des activités selon ton âge :
témoignage, groupes de partage, jeux, conte, goûter.
Avec une équipe d’animateurs formés.
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Place dans la fratrie

Date de naissance

Prénom*

Lieu : Accueil Barouillère
14 rue Saint-Jean Baptiste de la Salle
75006 Paris
Coût : 20 €

a
Un
parcours sur
5 mercredis en fin de
journée, à la demande
des familles, pourra avoir
lieu dès qu’un groupe
de 5 enfants sera
constitué.
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Bulletin d’inscription Après-midi jeunes frères et sœurs 22 septembre

NOM

Adresse

CP
Ville
@
Téléphone
Prénom, handicap et âge de l’enfant handicapé :

* Cette après-midi est destinée aux jeunes enfants, sans leur frère ou sœur handicapé.

