
Mon lien de parenté avec la personne que j’aide : 

INFOS PRATIQUES

DATE 
Samedi 27 novembre 2021

9h-17h

COÛT
30€ (repas et pause-café compris) - 50€ par couple 

15€ pour les - de 26 ans 
Chèque à l’ordre de la fondation OCH.  

Le prix ne doit pas être un obstacle à votre inscription.

Chèque à l’ordre de la Fondation OCH.



06 64 89 06 25 
journeedesaidants@och.fr

Fondation reconnue d’utilité publique  
au service des personnes malades ou handicapées,  

de leurs familles et amis.

Journée 
des aidants
familiaux

©
 X

E
SA

I /
 IS

T
O

C
K

Samedi 

27 novembre

2021

à Toulouse
9h -17h

Souffler et reprendre souffle

Son handicap / sa maladie :

Son prénom et son âge :

LIEU 
Maison diocésaine du Christ-Roi 

21 rue de l’Aude - 31500 TOULOUSE

CONTACT 
Cécile PEGAT 
06 64 89 06 25 

journeedesaidants@och.fr

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 toute personne, quel que soit 
son handicap (mental, physique, sensoriel ou 

psychique), la fondation poursuit plusieurs actions : 
écoute et conseil, journées et groupes d’échange, conférences, 

revue Ombres & Lumière, soutien d’initiatives.

L’OCH EN BREF
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NOM

Prénom

Année(s) de naissance

Adresse

@

Téléphone
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INSCRIPTION

Vous êtes aidant familial d’une personne  
dépendante, malade ou handicapée.  

POUR QUI ?

AVEC QUI ?

Une équipe organisatrice pluridisciplinaire : 
médecin, psychologue, aidants familiaux, 
responsable de la pastorale des personnes han-
dicapées et bénévole des associations familiales 
catholiques.

sur www.och.fr 
ou bulletin à retourner à : Journée des Aidants 

Fondation OCH - 90 avenue de Suffren - 75015 PARIS

 Je l’aime, 
mais au quotidien 

c’est parfois
trop lourd...

 En fait, 
je suis devenue 

son infirmière : est-ce 
bien mon rôle ?  

Tout le monde 
me demande de ses 

nouvelles.  
Et moi... ?

Mes attentes pour cette journée 

POUR QUOI ?

Témoignages d’aidants (table ronde)
Groupes de partage entre pairs
Déjeuner (prévu sur place)
Rencontre d’associations  
Ateliers avec des professionnels
Eucharistie proposée 


