
Rando 
des papas
d’une personne 
malade ou  
handicapée

01 53 69 44 30 - papas@och.fr
Lieux de RV sur www.och.fr

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

de leurs familles et amis.

Plusieurs randos 
aux quatre coins 
de la France

 

Samedi 2 

ou 9 octobre 

2021*

Echanger 
en toute simplicité13 & 14 

novembre 

2021

Week-end 
des pères
d’une personne 
malade ou  
handicapée

Paris
Accueil A.-M. Javouhey
57 rue du Fbg St Jacques
75014 Paris

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

de leurs familles et amis.

01 53 69 44 30
weekendpapas@ochfr

A cœur ouvert
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SOMME-OISE (2 oct)
Renaud de Pas
06 21 17 59 46  
papas80-60@och.fr

CÔTE D’OR (2 oct)
Christophe Deteix
06 32 03 61 87
papas21@och.fr

NORD (9 oct)
Matthieu Ducatillon
06 08 06 51 14 
papas59@och.fr

RHÔNE (2 oct)
Jean-Marc Chastel
06 47 22 26 45 
papas69@och.fr

D’autres villes se préparent. 
Consultez notre site 

et inscrivez-vous en ligne
www. och.fr

Inscriptions et infos pratiques 
sur www.och.fr ou auprès du responsable

La Rando 

BOUCHES-DU-RHÔNE (9 oct)
Thierry Bonnetête
06 79 64 56 53
papas13@och.fr

LOIRE-ATLANTIQUE (9 oct)
Frédéric Fleury
06 08 32 01 86
papas44@och.fr

VENDÉE (9 oct)
Gilles Piffeteau
06 28 78 54 74
papas85@och.fr

PARIS (2 oct)
Cyrille Estrangin
06 59 62 00 37
papas75@och.fr

FINISTÈRE (2 oct)
Cyril Maisonhaute
06 62 16 54 43
papas29@och.fr

ILLE-ET-VILAINE (9 oct)
Antoine de Silans
06 87 36 78 21
papas35@och.fr

DRÔME-ARDÊCHE (9 oct)
Denis Redivo
06 21 12 03 37 
papas26-07@och.fr

Vous souhaitez organiser une rando des papas 
près de chez vous, avec le soutien de l’OCH ? 

Rien de plus simple ! Contactez-nous :
 papas@och.fr ou 01 53 69 44 30.?

Pour tous les papas d’un enfant malade ou porteur de handicap, 
une journée où l’on échange en toute simplicité, on s’épaule, 
on partage ses joies et ses peines, on prie si on veut, tout en 
prenant un bon bol d’air. 

Vous avez besoin d’échanger 
sur votre rôle de père d’un enfant différent, 
d’époux, sur vos questions ?
L’OCH vous propose de venir le faire le temps 
d’un week-end, dans un lieu porteur.

Même si 
on ne se connait pas, 

on est sur la même 
longueur d’onde, 

on va tout de suite 
à l’essentiel. 

Le week-end

Intervention & témoignages
Echanges et travail en petits groupes
Ateliers animés par des professionnels 
Détente
Temps spirituel

Je sais que je vais 
pouvoir dire ici 

des choses 
que je n’oserais pas 

dire ailleurs 
et que je serai 
tout de suite 

compris.

Au programme

Informations pratiques et inscriptions 
à ce week-end sur www.och. fr

Martin
Jérémie
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Organisé et animé par des papas 
concernés, un pasteur protestant
et un prêtre catholique.

      

     

BAS-RHIN (2 oct)
Christian Baltzinger
06 21 67 06 53
papas67@och.fr

Hébergement sur place


