
IV - Présentation du tour de France de l’OCH

3 000 personnes, valides et handicapées, 3 000 kilomètres sur les routes de France. C’est la
folle aventure lancée par la Fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées), pour
fêter ses 50 ans.

Entre mars et octobre 2013, ce fut un immense relais de solidarité avec les plus fragiles, une
gigantesque chaîne d’espérance, pour porter au monde ce message : la fraternité est encore
possible. Ils l’ont vécue, ils témoignent.

Cette marche a été l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas les
personnes en situation de handicap. Marcher, c’est se donner la possibilité de rencontrer le
passant, quel qu’il soit, de s’arrêter, de parler, d’inviter. Et comme nous voulions marcher avec des
personnes handicapées, dont certaines ne peuvent marcher, la joëlette était le moyen pour passer
partout. Cette joëlette s’est révélée une médiation formidable.

Pour beaucoup, le handicap fait peur. Pas facile d’aller à la rencontre quand on a peur !
Pousser ou tirer la joëlette aide à dépasser la peur et, au fil des kilomètres, on oublie le handicap,
et on découvre la personne et sa richesse.

Philippe de la Chapelle nous présente, à l’aide d’un DVD cette grande aventure vécue en
2013. Un livre relatant cette aventure a été édité : http://www.milleregards.fr/livre-la-marche-du-
ciel.
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