
jeunesfreresetsoeurs@och.fr
Fondation reconnue d’utilité publique  

au service des personnes malades ou handicapées,  
de leurs familles et amis.

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

Et moi,  
dans tout ça ?

INFOS PRATIQUES

COÛT : 12€ par enfant, 10€ à partir du 2e enfant.  
Chèque à l’ordre de la fondation OCH.  
Le prix ne doit pas être un obstacle à votre inscription.
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Samedi 18 

janvier 2020

14h - 17h30

Clermont-Ferrand

Marseille

Toulouse ( 7-12 ans )

( 7-18 ans )

( 7-12 ans )

Samedi  
18 janvier 2020

14h-17h30

MARSEILLE 
Notre-Dame de la Jeunesse 
59 avenue de Saint Menet

13011 Marseille

CONTACT ET INSCRIPTION 
Véronique ROBERT - Pastorale des personnes handicapées (PPH) 

Centre diocésain de pastorale (CDP)
133 av de la République

63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Tél : 04 73 98 27 76 et /ou Laure Henquell : 06 60 37 17 11 

jeunesfs-clermont@och.fr

CONTACT ET INSCRIPTION 
Mireille Ceyrac 

27 rue François Rocca 
13008 Marseille 
06 09 34 45 52 

jeunesfs-marseille@och.fr

CLERMONT-FERRAND 
Centre diocésain de pastorale (CDP)

133 av de la République 
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2

TOULOUSE 
Centre de loisirs Le Calvel

31130 Balma

CONTACT ET INSCRIPTION 
Florence de Boutray 
25 rue de l’Aubépine

31500 Toulouse 
07 77 04 02 36 

jeunesfs-toulouse@och.fr

Prénom, âge et handicap de son frère / sa soeur : 

Je paie 12 € par enfant  
(10€ à partir du 2e enfant).  
Chèque à l’ordre de la Fondation OCH.

Véronique ROBERT 
Centre diocésain de pastorale (CDP)

133 av de la République
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2

Je m’inscris à Clermont Ferrand  
et je renvoie ce bulletin à 

Mireille Ceyrac 
27 rue François Rocca 

13008 Marseille

Je m’inscris à Marseille 
et je renvoie ce bulletin à 

Pourquoi je m’inscris ?

Florence de Boutray 
25 rue de l’Aubépine

31500 Toulouse

Je m’inscris à Toulouse 
et je renvoie ce bulletin à 



PROGRAMME

NOM

Prénom(s) de / des  enfants
qui s’inscrivent et sa / leur place dans la fratrie *

Année(s) de naissance

* Cette après-midi est destinée aux jeunes 
sans leur frère ou soeur handicapé.

Adresse

@

Téléphone

 J’aimerais 
bien inviter des amis 

à la maison, mais j’ai un 
peu honte parfois...  

  

 Ma soeur 
est plus grande, 

mais elle sait faire 
moins de choses. 
Pourquoi?  

 Les  
parents s’occupent 

toujours 
de mon frère.  

Et moi ?  

Accueil 14H

Répartition des jeunes en 
groupes selon les âges et les 
activités, avec une équipe 
d’animateurs formés

Témoignages

Jeux

Vidéo

Conte

Photo-langage

Saynètes

17H30 Fin de l’après-midi
Débriefing possible avec les parents

Goûter Détente
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A Clermont-Ferrand,  
l’après-midi est ouverte jusqu’à 18 ans. 
Un programme spécifique est prévu pour 
les 12-18 ans : improvisation théâtrale 
notamment.

Bulletin d’inscription

Info ados


