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En 2019,
dans 10 villes 

de France

Où est 
ma liberté ?



Depuis 2010, la Fondation OCH dédie chaque année 
une journée aux mamans d’une personne malade ou handicapée.

L’occasion pour chacune de souffl er, prendre soin d’elle, de retrouver confi ance.
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Témoignage d’Anne-Dauphine Julliand
« Le quotidien est ce qu’il y a de plus diffi cile pour moi. Le handicap, pour une maman, ce n’est 
pas le tsunami d’un jour, c’est tous les jours qu’il faut se dépasser et trouver une force de fond. 
Changer une couche peut me peser énormément. Mais quand je le fais comme un acte d’amour, 
j’en suis fi ère. Quand, le soir, j’ai pris tout le temps pour donner son bain à Azylis (ce qui n’est 
pas toujours facile...), je me sens bien. J’en suis heureuse. Ma force, c’est ma faiblesse; c’est 
de dire : je n’y arrive pas. Accepter de ne pas y arriver à l’instant T ne veut pas dire que je n’y 
arriverai jamais...
Je dois apprendre à faire confi ance. Faire confi ance à Azylis dans sa capacité à se faire 
comprendre, et faire confi ance aux autres dans leur capacité à aller à la rencontre d’Azylis. La 
maman devient tellement centrale dans la vie de son enfant handicapé qu’elle a l’impression de 
détenir toutes les clés et d’être indispensable. Elle l’est d’une certaine façon,  mais elle n’est pas 
irremplaçable. Notre vie, ce n’est que du lâcher prise...»

Anne-Dauphine Julliand, Ombres et Lumière n° 215

Exemples d’ateliers proposés cette année :

Le handicap, vie de contraintes. Où trouver des chemins de liberté ? 

Choisir entre travail à l’extérieur ou vie de mère au foyer : comment avancer ? 

Accompagner mes autres enfants à la liberté vis-à-vis du handicap.

Un atelier détente



« J’ai trouvé un lieu 
d’écoute et de partage 
sans stygmatisation »

Ce qu’elles en disent « Ce n’est pas une journée de lamentations. 
C’est une journée marquée par la joie et 

l’humour, la simplicité et la vérité des échanges, 
par la communion entre toutes ces femmes 

et leur confi ance si particulière ! »

Le programme type
Accueil
Intervention d’une maman-témoin
Groupe de partage entre mamans
Déjeuner 
Ateliers thématiques
Eucharistie ou temps de prière pour ceux qui le souhaitent

Les mamans-témoins

Cette journée est ouverte à toutes les mamans d’une personne handicapée ou malade, 
sans condition d’appartenance ou de religion.

Dans chaque ville, une maman concernée par le handicap donne son témoignage pour lancer la 
journée. Si vous souhaitez que nous vous mettions en contact avec l’une ou l’autre, n’hésitez pas 
à nous solliciter.

Des pistes pour après

Une fois par 
mois, un temps 

d’échange entre mamans 
de personnes handicapées

coeurdemamans.net

Coeur de mamans

Une fois par 
mois, une rencontre 

proposée aux personnes 
handicapées, à leurs 

familles et amis
foietlumiere.fr

Foi et Lumière Une association pour 
les familles et amis de 

personnes en souffance 
psychique

relaislumiereesperance.fr

Relais Lumière Espérance

Les chantiers éducation

Le café des Aidants
Elle s’adresse 

et soutient toutes 
celles qui ont un coeur 
de mère et qui désirent 

prier ensemble pour leurs 
enfants, petits-enfants 

et tous les enfants 
du monde.

Prière des mères

Un temps d’échange, 
d’écoute et de partage 

sur les questions éducatives

Une fois par 
mois, un temps animé 

par un travailleur social et 
un psychologue. Pour tous 

les aidants, quels que soient 
l’âge et la pathologie de son 

proche.

Ombres et Lumière

Le magazine qui 
prend soin de vous 
6 numéros par an

www.aidants.frprieredesmeres.com

afc-france.org ombresetlumiere.fr

Blandine
Claire

Une équipe 
à votre écoute, où 

que vous soyez. Par 
téléphone ou sur RV

01 53 69 44 30 
ecoute-conseil@och.fr

Ecoute-conseil



FONDATION

La fondation OCH 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), elle mène à bien 
plusieurs actions : Ecoute et conseil, journées et groupes 

d’échanges, conférences, revue Ombres et Lumière (www.
ombresetlumiere.fr), soutien d’initiatives.
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Service communication
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La lumière d une rencontre


