
Le tour de France de l’OCH ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE  - OCH PARIS 
Paris, le 29 avril 2013 

Partie de Bruxelles le 28 avril 2013, la première é quipe de marcheurs , composée de 40 
personnes valides et de 10 personnes handicapées , dont trois soutenues en « Joëlette » 
(fauteuil spécial randonnée), a donné le départ du tour de France de l’OCH. (Office Chrétien 
des personnes Handicapées ���� http://www.och.asso.fr/) 

Pendant 6 mois , les participants se relaieront, tous les 2 à 3 jo urs, pour accomplir la plus 
grande marche solidaire jamais réalisée en faveur d e l’intégration des personnes 
handicapées , sur un parcours de 3000 kilomètres , prenant fin le 13 octobre 2013 à Paris .  

Cette aventure humaine, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur est 
ouverte à tous, que l’on se destine marcheur, parra in de l’opération ou encore animateur-
saltimbanque. Pour participer et suivre l’avancée d e la marche, guettez le passage du 
cortège ou rendez-vous sur och.fr. 

*************************** 

Julien, 35 ans, communiquant, a pris le départ du tour dimanche, avec l’envie de provoquer des 
rencontres improbables, changer son regard sur le handicap. Il avancera aux côtés de Cécile, 
Bertrand, Michel, Claire, ou encore d’Aymeric, un jeune de 13 ans, polyhandicapé, toujours prêt à 
se faire de nouveaux amis, qui sera poussé en joëlette. Ce premier groupe, attendu à Lille le 4 
mai, est appelé à s’agrandir au fur et à mesure des rencontres, entraînant dans ses pas, le temps 
d’une heure, d’une journée ou plus, des passants ou marcheurs volontaires venus des quatre 
coins du pays. « La joëlette permet d’approcher le handicap en douceur. On peut décider de se 
tenir derrière, si l’on est intimidé, sur le côté, pour entamer une discussion, enfin tenir la main de 
son occupant pour offrir et recevoir son amitié. Chacun peut trouver sa place et avancer, selon que 
l’on soit plus ou moins à l’aise avec le handicap », témoigne Stéphane, 45 ans, directeur financier 
et père d’Aymeric. 

 

Surmonter la barrière de la gêne face au handicap  

Imaginé à l’occasion des 50 ans de l’OCH, le tour de France doit permettre de susciter la rencontre 
avec des personnes atteintes d’un handicap qu’il soit physique, mental ou psychique, de dépasser 
la barrière de la gêne liée souvent à la peur de la différence, dans un moment de vie convivial et 
privilégié. En 50 ans d’actions au service des personnes handicapées, la Fondation OCH témoigne 
de l’importance du lien social. « Leur détresse est souvent amplifiée par l’isolement, le manque de 
compréhension à leur encontre. Avides de relation et d’amitié, elles ont besoin que les gens 
viennent à eux, car leur handicap freine leur sociabilité, par peur d’un rejet », explique Philippe de 
Lachapelle, directeur de l’OCH. Et d’ajouter : « Le cadre législatif n’est pas le seul levier dans 
l’intégration sociale des personnes handicapées. L’ouverture personnelle, l’échange sont 
nécessaires pour surmonter l’image dérangeante que nous renvoie le handicap, faire évoluer les 
mentalités, pour que tombent les barrières qui nous séparent». 

 



Les grandes villes étapes du tour de France de l’OCH  

A propos de l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH) 

La Fondation OCH, créée par Marie-Hélène Mathieu, en 1963, apporte un soutien précieux aux 
personnes malades ou handicapées ainsi qu’à leur entourage, au travers de sa permanence d’accueil 
et des réunions famille qu’elle organise. Elle soutient toute initiative susceptible de contribuer à 
l’insertion familiale, sociale et ecclésiale des personnes malades ou handicapées, quels que soient 
leur handicap ou leurs difficultés. La Fondation édite la revue Ombres et Lumière. 
Contact presse : Virginie Belloir  
Agence Florence Gillier & Associés  
Tél. : 01 41 18 85 55  
virginieb@fgcom.fr    
       
 
 

************************** 
Itinéraire local (77).  
 
 
 
 
 
 

 
Charly-sur-Marne 

 201. Prendre la direction sud-ouest sur Pl. du Gén de 
Gaulle vers Pl. Delahaye 

  

 202. Prendre légèrement à droite sur Pl. Delahaye 
  140 m 

 203. Prendre légèrement à gauche sur Route de Pavant 
  350 m 

 204. Rester sur la file de gauche pour continuer vers D82 
  67 m 

 205. Prendre à gauche sur D82 
  1,3 km 

 206. Tourner à gauche 
  2,7 km 

 207. Tourner à gauche vers Ferme de Salnove 
  1,7 km 

 208. Prendre à droite sur Ferme de Salnove 
  27 m 

 209. Tourner à gauche 
  600 m 

 210. Tourner à gauche vers D222 
  750 m 

 211. Prendre à droite sur D222 
  900 m 

 212. Tourner à gauche vers D407 
  1,4 km 

 213. Prendre à gauche sur D407 
  2,2 km 

 214. Prendre à droite sur Replonge 
  600 m 

OCH – 
90 Avenue de Suffren  75015 Paris 

03 1 53 69 44 30 

k) Jeudi 23 Mai   CHARLY /S MARNE - VERDELOT  

 



 215. Tourner légèrement à gauche surFontaine Tige 
  2,0 km 

 216. Tourner à droite vers Fontaine Jamette 
  170 m 

 217. Prendre légèrement à gauche surFontaine Jamette 
  270 m 

 218. Tourner légèrement à droite 
  280 m 

 219. Tourner légèrement à droite versChemin des 
Charmes 

  270 m 

 220. Tourner à droite vers Chemin des Charmes 
  11 m 

 221. Tourner à gauche vers Chemin des Charmes 
  230 m 

 222. Prendre à droite sur Chemin des Charmes 
  5 m 

 223. Prendre à gauche sur Rue Pascal Jardin 
  120 m 

 224. Continuer sur Rue Saint-Nicolas/D6E 
  140 m 

 225. Prendre à gauche sur Rue du Petit Morin 
  38 m 

16,2 km – environ 3 heures 19 min 
 
 
 
 

 
 

 
Verdelot 

 226. Prendre la direction sud-ouest sur Rue du Petit 
Morin  vers Rue Saint-Nicolas/D6E 

 

  500 m 

 227. Tourner légèrement à gauche  
  2,0 km 

 228. Tourner à gauche  
  1,8 km 

 229. Tourner à gauche  
  190 m 

 230. Tourner à droite vers Laulinoue/D113  
  1,1 km 

 231. Prendre à droite sur Laulinoue/D113  
  220 m 

 232. Tourner à gauche vers Rue des Lilas/D215  
  1,5 km 

 233. Prendre à droite sur Rue des Lilas/D215  
  500 m 

 234. Prendre légèrement à gauche sur Rue du Bleuet/D42 
Continuer de suivre D42 

 

  1,6 km 

 235. Continuer sur D247  
  120 m 

 236. Tourner à gauche vers D247  
  1,0 km 

 237. Tourner à droite vers D247  
  230 m 

 238. Prendre à gauche sur D247  
  500 m 

L) Vendredi 24 Mai  VERDELOT - REVEILLON  



 239. Prendre à droite sur D14E  
  850 m 

 240. Tourner à gauche  
  300 m 

 241. Tourner à droite vers D14  
  500 m 

 242. Tourner à droite vers D14  
  150 m 

 243. Prendre à gauche sur D14  
  15 m 

 244. Tourner à droite vers Rue de Meilleray  
  1,0 km 

 245. Prendre à gauche sur Rue de Meilleray  
  1,3 km 

 246. Tourner légèrement à droite vers Rue de la Forge  
  350 m 

 247. Prendre à gauche sur Rue de la Forge  
  400 m 

 248. Prendre à gauche sur Rue de l'Église/D246E  
  130 m 

 249. Prendre à droite sur Rue de Réveillon/D246 
Continuer de suivre D246 

 

  2,2 km 
18,5 km – environ 3 heures 53 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réveillon 

 250. Prendre la direction sud sur Rue Suzanne 
Lemaire/D246 vers D934 

  2,5 km 

 251. Continuer tout droit sur Pl. de la Chapelle 
  39 m 

 252. Continuer sur Rue Saint-Marcout 
  1,7 km 

 253. Continuer sur Le Bois Planté 
  1,2 km 

 254. Tourner à gauche vers N4 
  1,4 km 

 255. Prendre à droite sur N4 
  23 m 

 256. Prendre à gauche sur Rue Creuse 

M) Samedi 25 Mai  REVEILLON - LOUAN FONTAINE  

 
Départ:  Réveillon  devant le Château à 9h 
 
Dans la Marne, sur la D34 entre Esternay et la Ferté-Gaucher 
parcours d'environ 9kms arrivée aux Friches -vers 11h30 
 
Halte-pique nique:  Montceaux les Provins  ( Ferme des Friches ) 
 

A la sortie de Montceaux-les-Provins, sur la RN4 en direction de 
Nancy prendre la dernière route à gauche 
 
Arrivée:  Louans Villegruis Fontaine  vers 17h 
 

Départ vers 13h30 pour arrivée vers 17h00 à Fontaine environ 
11kms. 
 



  300 m 

 257. Prendre à gauche sur Rue des Châtaigniers 
  350 m 

 258. Continuer sur D119 
  1,3 km 

 259. Continuer sur Rue de Montceaux/D249 
  650 m 

 260. Prendre à droite sur Rue Pierre Meunier 
  70 m 

 261. Tourner à gauche vers Rue de la Source aux Loups 
  2,3 km 

 262. Continuer tout droit sur Rue de la Source aux Loups 
  3,2 km 

 263. Prendre à gauche sur Rue Perré/D60 
  750 m 

15,8 km – environ 3 heures 14 min 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louan 
Louan-Villegruis-Fontaine 

 264. Prendre la direction sud-est sur Rue Perré/D60 vers Rue 
d'Ecury/D131 

  400 m 

 265. Prendre à droite sur Rue du Colombier 
  6 m 

 266. Tourner à gauche vers D97 
  4,1 km 

 267. Continuer tout droit sur D97 
  300 m 

 268. Tourner légèrement à gauche vers D76 
  1,1 km 

 269. Prendre à gauche sur D76 
  800 m 

 270. Tourner à droite 
  4 m 

 271. Tourner à gauche vers D951 
  800 m 

 272. Prendre à droite sur D951 
  350 m 

 273. Prendre à gauche sur D197 
  1,7 km 

 274. Prendre à gauche sur D97 
  2,5 km 

 275. Continuer sur D52 
  1,0 km 

 276. Prendre à droite sur Rue des Loges/D52 
Continuer de suivre D52 

  3,7 km 

 277. Prendre à droite sur Rue du Four 
  15 m 

16,9 km – environ 3 heures 23 min 

 
Pont-sur-Seine 

 

N) Dimanche 26 Mai  LOUAN FONTAINE - PONT SUR SEINE  


