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 À mi-parcours de cette année 2015, nous sommes heureux 
de présenter le plan d’entreprise qui doit emmener notre 

organisme à l’horizon 2019. Auparavant, en 2017, nous fêterons 
50 ans d’existence. Notre plan au service de nos partenaires, de 
nos clients, a mobilisé toutes les équipes de l’OCIRP. Il répond à 
notre volonté de construire une nouvelle étape dans notre déve-
loppement, en relation étroite avec nos institutions membres et 
dans le respect de nos valeurs, et de l’esprit des fondateurs. 
Mais il faut regarder en face le monde d’aujourd’hui. Une concur-
rence accrue avec des acteurs de taille croissante et de nouveaux 
arrivants, des changements de fond dans la société, des incertitudes 
sur le marché des branches professionnelles, la révolution numé-
rique, sont autant de défis que nous devrons relever d’ici à 2019. 
Le plan OCIRP, irrigué par nos convictions profondes, a défini quatre 
enjeux pour construire l’avenir : assurer la pérennité de notre orga-
nisme en renforçant les liens avec le monde de la prévoyance, être 
un acteur de la protection sociale innovant, être force de propositions 
sur les risques lourds de la vie ; enfin, parce que rien ne pourrait être 
possible sans une solidité financière, garante de notre indépendance, 
un enjeu de performance dans nos process internes. 
Nous sommes habités par la conviction que l’avenir 
se façonne jour après jour, mais qu’il se 
construit aussi en portant le regard sur l’hori-
zon. C’est ainsi que nous continuerons notre 
mission d’accompagnant social et d’ac- t e u r 
du risque dans la volonté d’agir 
pour l’avenir.

édito   

cAP ocIRP 2019,  
un PlAn PoRtEuR D’AvEniR
Par Bernard Devy et Michel Keller,  
présidents paritaires de l’OCIRP

« coNtINuER  
NotRE mISSIoN 
D’AccomPAgNANt 
SocIAL Et 
D’ActEuR  
Du RISQuE. »

 Dans le cadre de notre plan stra-
tégique Cap OCIRP 2019, l’un 

de nos quatre enjeux pour construire 
l’avenir est celui de développer le 
couple engagement/performances 
en améliorant la performance globale 
et durable de l’organisation. Pierre 
angulaire de cet axe, nous avons 
opté pour la mise en œuvre d’une 
démarche qualité, selon le référentiel 
international ISO 9001 version 2015.
Ce nouveau standard recense un certain nombre 
d’exigences propres à optimiser les modes de fonc-
tionnement des entreprises.
Orientée davantage sur le contexte de l’entreprise, la 
nouvelle norme ISO permet de se focaliser sur le strict 
nécessaire, en se basant sur les parties prenantes, les 
processus et les risques en découlant et ce, dans une 
logique de performance au juste niveau.
Grâce au concours et à la mobilisation de chacun, 
l’objectif pour l’OCIRP est de pouvoir prétendre à une 
certification selon ce référentiel à l’horizon juin 2016.
Cependant, la certification ne constitue pas une fin 
en soi, nous souhaitons ainsi engager une véritable 
démarche d’amélioration continue, et ainsi proposer 

le déploiement d’une démarche RSE ambitieuse.
Ce projet stratégique pour l’atteinte de nos 
objectifs affichés dans le cadre de Cap 
OCIRP 2019 s’appuie sur le concours de 
l’ensemble des collaborateurs.

uN ENgAgEmENt 
DE DémARCHE QuAlité
Par Francis Bloch,  
directeur général de l’OCIRP

point de vue   

« PRÉtENDRE à  
uNE cERtIFIcAtIoN  
à L’HoRIzoN JuIN 2016. »
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L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance protège les familles face aux risques décès, handicap et perte d’autonomie, dans le cadre de 
contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche professionnelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties : 

Les groupes AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC, les organismes de 
prévoyance AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - IPECA Prévoyance - IPBP - IPSEC (GROUPE HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, 
et les partenaires IDENTITÉS MUTUELLE - PREVAAL - MUTEX - UNMI. (Liste juin 2015)

L’OCIRP
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l’univers qui entoure nos métiers   

 RÉVERSIoN FoNctIoN PuBLIQuE

QuE PRÉVoIt DéSoRmAiS lA loi ?
Le décret du 2 février 2015 vient de repréciser les modalités 
de répartition de la pension de réversion d’un fonctionnaire 
décédé. Si ses enfants orphelins sont issus de plusieurs 
unions, le montant de la pension leur est désormais reversé à 
parts égales. (Jusqu’à présent on prenait en compte dans ce 
calcul, le nombre d’enfants de chaque union). Par ailleurs, si le 
conjoint ou ex-conjoint du fonctionnaire se remarie ou vit en 
concubinage, celui-ci perd son droit au profit des orphelins.
Source : Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163  
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
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 QuALItÉ ALImENtAIRE EN EPHAD

L’uFc tIRE 
lA SonnEttE D’AlARmE
Repas déséquilibrés, rythmes alimentaires inadaptés, suivi nutri-
tionnel insuffisant… jusqu’à 38 % des résidants des EPHAD 
seraient dénutris selon une étude publiée par l’UFC Que Choisir 
en mars 2015. En cause : l’organisation du temps de travail du 
personnel. Le dîner serait servi à 18 h 25 au lieu de 19 h 30, 
comme recommandé par les autorités sanitaires. Pour des raisons 
économiques, les EPHAD ont par ailleurs de plus en plus recours 
à des plats préparés et ne sont que 18 % à effectuer un suivi 
nutritionnel de leurs résidents.
Source : UFC Que choisir, mars 2015.

des Français 
les plus aisés 

millions d’euros

millions 

C’est le nombre de personnes issues de la « Génération Y » en France. Née entre 1978  
et 1994, cette génération est la plus importante depuis les baby-boomers d’après-guerre 
et représente 21 % de la population actuelle. Férus de numérique, ultraconnectés et 
experts de l’usage d’Internet et des réseaux sociaux en mobilité, tout laisse à penser 
qu’ils auront de nouveaux besoins et attentes en matière de perte d’autonomie dans 
les prochaines décennies. 
Source : lagenerationy.com

C’est le montant de l’aide que 
Pôle Emploi s’est engagé à 
verser sous forme de 
subvention à l’Agefiph.  
Ce soutien financier intervient 
suite à la signature en février 
2015 avec le ministère du 
Travail d’une convention de 
trois ans visant à favoriser 
l’insertion professionnelle  
des personnes en situation  
de handicap.
Source : emploi.gouv.fr

 13

60 %
29,8

 SocIÉtÉ

 QuE DEVIENNENt 
lES EnFAntS DE DivoRCéS ?
Alors qu’en France, la moitié des mariages 
se conclut par une séparation, l’INSEE a 
dévoilé en février les résultats d’une étude 
sur le devenir des enfants 
de couples divorcés en 
2009. Si les trois quarts 
résident exclusivement 
chez leur mère, le recours 
à la garde alternée a doublé depuis 2003. 
Ce mode concerne aujourd’hui 15 % 
des enfants, mais de réelles disparités 
existent en fonction de l’origine sociale 
ou du lieu d’habitation. Coûteuse, la 

résidence alternée n’est choisie que par 
5 % des couples les plus modestes, mais 
par 25 % des mères avec des revenus 

supérieurs à 29 000 euros 
par an. On observe aussi 
de grands écarts au niveau 
des pensions alimentaires : 
en fonction du salaire des 

parents et de la taille de la fratrie, leur 
montant peut aller de moins de 50 euros 
à 800 euros.

Source : étude de l’INSEE publiée le 4 février 2015 
sur la-croix.com

« DE gRANDS 
ÉcARtS Au NIVEAu 
DES PENSIoNS 
ALImENtAIRES. »
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envisageraient de 
déléguer la prise 
en charge de l’un 
de leurs proches 
parents, si celui-ci 
devenait 
dépendant.  
Dans ce cas, ils 
privilégieraient  
le recours à une 
institution ou 
financeraient des 
aides à domiciles.  
Source : Étude Drees, 
décembre 2014.
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PARtENARIAt AgIRc-ARRco Et ocIRP  
EnSEmBlE Aux CôtéS DES vEuvES Et vEuFS

DIALoguE & SoLIDARItÉ
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Engagés depuis de longues années dans 
le domaine du handicap, l’OCIRP et  
KLESIA envisagent de soutenir, 
ensemble, un nouveau projet ambitieux 
et innovant. Porté par la Fondation 
AJILA, une orga-
nisation caritative 
spécialisée dans la 
santé et l’éduca-
tion, son objectif 
est double. Tout 
d’abord, mettre 
des robots Nao à la disposition de struc-
tures accueillant des enfants autistes, 
pour accompagner leur éducation et 
leur chemin vers l’autonomie. Conçu 
et produit par la société créée par des 
Français, ALDEBARAN, spécialiste des 
robots humanoïdes de service à la per-
sonne, Nao est un étonnant petit per-

sonnage au physique de dessin animé. 
Il marche, parle, pose des questions, 
danse. Le robot dispose d’une centaine 
d’applications qui peuvent être sélec-
tionnées en fonction des difficultés des 

enfants. L’une 
permet à l’édu-
cateur de dic-
ter ses paroles 
par ordinateur. 
Grâce aux fonds 
apportés par 

l’OCIRP et KLESIA, six petits huma-
noïdes devraient être acquis. 
Deuxième objectif : via un partenariat 
de recherche avec la FIRAH (Fonda-
tion Internationale de la Recherche 
appliquée sur le Handicap), évaluer 
les bénéfices réels de ce nouvel outil 
pédagogique sur les enfants autistes. 

Plusieurs comités seront créés pour 
mener à bien ce projet et l’évaluer. Ces 
expertises permettront de valider les 
résultats d’études menées aux États-
Unis, qui tendent à démontrer l’effet 
positif du robot sur les jeunes autistes. 
Des conclusions qui semblent corrobo-
rées par les constats de l’association 
française Autistes sans Frontières, qui 
utilise deux robots depuis l’an dernier : 
du haut de ses 58 cm, Nao parvien-
drait mieux à capter l’attention des 
enfants autistes que leurs éducateurs. 
En contribuant à baisser leur niveau 
de stress, il les aiderait à sortir de leur 
silence et faciliterait les interactions 
avec le monde qui les entoure.

lille

Rouen

Rennes Paris
troyes

lyon

mulhouse

Bordeaux

Angoulême

Clermont-Ferrand

marseillemontpellier

toulouse

Angers (2015)

Et dans les centres de prévention AgIRC-ARRCO
>  AG2R La Mondiale :

-  Clermont-Ferrand au centre de prévention de la région Auvergne
-  Paris Est au centre de prévention Pirandello
-  Rennes au centre de prévention de la région Bretagne
-  Toulouse au centre de prévention Midi-Pyrénées Cedip

>  Klesia à Montpellier au centre de prévention Montpastel
>   Malakof Médéric au centre de prévention de Troyes

Les centres de prévention Bien vieillir 
de l’AGIRC-ARRCO proposent des par-
cours de prévention pour les plus de 
50 ans. L’association Dialogue & Solida-
rité fondée par l’OCIRP est spécialisée 
dans l’accueil, l’écoute et l’accompa-
gnement des personnes confrontées au 
décès de leur conjoint. Déjà partenaires 
via l’implantation d’espaces Dialogue & 
Solidarité dans six centres de prévention 

Bien vieillir de l’AGIRC-ARRCO à travers 
la France, les deux réseaux ont décidé 
de renforcer leur collaboration par la 
signature d’une convention-cadre. 
Objectif : mieux coordonner leurs 
actions respectives à destination des 
personnes veuves de plus de 50 ans. 
L’accord, entériné début janvier, se tra-
duira sur le terrain par la conclusion de 
conventions locales.

 cHIFFRE cLÉ

de Français
5 mILLIoNS

sont endeuillés par la perte de leur 
conjoint, concubin ou partenaire 
de PACS, parmi lesquels près de 
60 % de femmes.

VEuVAgE : mAin DAnS lA mAin 
AvEC lES mEmBRES DE l’union
En étroit partenariat avec les organismes de prévoyance 
membres de l’OCIRP, l’association Dialogue & Soli-
darité propose des espaces d’accueil, d’écoute et de 
soutien ouverts à tous ceux qui sont confrontés à la 
perte d’une compagne ou d’un compagnon. La parole, 
mettre des mots sur ses maux, se sentir écouté est 
une étape importante pour reprendre le fil de sa vie 
après un deuil. Par des entretiens et la participation à 
des groupes de parole avec d’autres veuves et veufs, 
chacun peut s’exprimer et trouver un peu de réconfort, 
en toute confidentialité, sans jugement ni censure.
14 lieux d’accueil sont déjà ouverts. En effet, depuis 
sa création par l’OCIRP, l’association s’est implantée 
avec les institutions de prévoyance qui l’accueillent 
dans des lieux choisis pour permettre cette mission. 
Dialogue & Solidarité, en partenariat avec Agrica, s’ins-
talle actuellement à Angers.
 
À noter dans vos agendas 
8 octobre : conférence anniversaire de Dialogue & 
Solidarité à Clermont-Ferrand.

Pour en savoir plus : 
dialogueetsolidarite.asso.fr/

En partenariat avec les institutions des groupes de protection sociale
>  AG2R La Mondiale à Mulhouse et Marseille 
>  Agrica à Bordeaux et Angers 
>  Apicil à Lyon 
>  Humanis à Lille, Rouen et Angoulême 

« IL PARVIENt à cAPtER 
L’AttENtIoN DES ENFANtS 
AutIStES, mIEuX QuE 
LEuRS ÉDucAtEuRS. »

Pour en savoir plus sur l’usage social 
des robots, consulter Echocirp n° 17.

AutISmE

NAo, 
un RoBot 
AiDAnt
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Dialogue & 
Solidarité 
est présent 
dans toutes 
les régions.
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volonté des proches ne remplaçant pas la 
compétence des professionnels, notam-
ment dans le long et complexe travail 
de deuil. » 

gêNE Et FIERtÉ, FREINS à 
L’AccEPtAtIoN DE L’AIDE DE L’ocIRP
Quelles que soient leur situation et leur 
catégorie sociale, les bénéficiaires des 
garanties OCIRPVEUVAGE et OCIRPÉDU-
CATION n’utilisent pas toujours pleine-
ment l’aide que l’OCIRP et ses membres 
peuvent leur apporter. « L’OCIRP travaille 
pour mieux se faire connaître et expliciter 
son accompagnement social qui prend en 
compte toutes les situations de famille », 
analyse Sylvie Pinquier-Bahda. Bien sou-
vent, c’est l’employeur qui informe le 
conjoint survivant de l’existence d’une 
rente contractuelle, « sans que soit men-
tionnée l’action sociale accompagnant 
cette rente. » Par ailleurs, au sein des 
catégories les plus défavorisées, cette 
action reste perçue comme une assis-
tance destinée à ceux qui sont incapables 
de s’en sortir seuls. « A contrario, au 

sein des catégories les plus favorisées, 
il existe comme une gêne à bénéficier 
d’avantages que l’on estime être réser-
vés aux plus démunis », ajoute Arnaud 
Zegierman.

INFoRmER
« Cette étude fait également ressortir un 
besoin d’accompagnement personnalisé 
des bénéficiaires », conclut Sylvie Pinquier-
Bahda. Piste de réflexion en cours, la mise 
en place d’un bilan individuel permet-
trait à la fois d’offrir des repères, de pré-
senter les services de l’OCIRP, et de ses 
membres et d’inciter les bénéficiaires à 
y avoir recours.  l

 Désireux de mieux comprendre 
leurs besoins et attentes, l’OCIRP 
a interrogé 30 de ces bénéficiaires 
lors d’entretiens approfondis et 

semi-directifs en face à face. « Nous avons 
sollicité des personnes vivant des situations 
de veuvage très diverses », indique Arnaud 
Zegierman, directeur associé de la société 
d’études et de conseil Viavoice, « et une 
méthodologie centrée sur l’écoute de leur 
parole et de leur témoignage, autour des 
thèmes que eux souhaitaient aborder. »

L’ISoLEmENt SocIAL ESt PÉNALISANt   
Premier enseignement majeur : la perte 
du conjoint s’accompagne d’une perte 
de repères. « L’ensemble des personnes 
interviewées ont déclaré être dans l’ex-
pectative d’une réponse leur permettant 
de clarifier leur situation, notamment 
financière », relève Sylvie Pinquier-Bahda, 

Développer un accompagnement individualisé de la famille du salarié 
décédé, mais aussi clarifier le rôle et l’action de l’oCiRP, telles sont  
les principales conclusions d’une enquête menée en 2014 auprès  
des bénéficiaires des garanties oCiRPvEuvAGE et oCiRPéDuCAtion.

connaître les enjeux   

 PRÉSENtS à L’ESPRIt 
Et Aux CôtéS 
DES vEuvES Et vEuFS
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La bonne volonté 
des proches ne remplace 
pas la compétence des 
professionnels dans le 
travail de deuil.
Sylvie Pinquier-BaDha,  
Secrétaire générale De l’OcirP

Il existe comme 
une gêne à bénéficier 
d’avantages que l’on estime 
réservés aux plus démunis.
arnauD Zegierman,  
Directeur aSSOcié De viavOice

secrétaire générale de l’OCIRP. « Par ail-
leurs, le traumatisme vécu est paralysant, 
surtout lorsque le décès survient brutale-
ment, alors que la situation nécessite de 
prendre des décisions urgentes. » La pré-
sence d’enfants renforce cette urgence, 
« imposant de mettre très vite en place 
un système de garde des plus petits ou un 
soutien psychologique, scolaire, financier 
des plus grands ». Dans un tel contexte, 
« l’isolement social est plus pénalisant 
que l’isolement géographique », note 
Arnaud Zegierman. La prédisposition 
à affronter la situation repose sur 
la capacité de mobilisation d’un 
cercle de proximité (famille, amis, 
connaissances…) et l’accompa-
gnement proposé par des pro-
fessionnels. « La conjugaison des 
deux est essentielle », précise 
Sylvie Pinquier-Bahda. « La bonne 

 AccomPAgNEmENt

© Aurora Photos/Plainpicture
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personne et de leur usage ? Comment modifier 
le regard et les comportements face au vieil-
lissement, sujet encore trop tabou ?... L’OCIRP, 
détenteur d’une réelle expertise en matière de 
protection sociale, mais aussi comme un « éveil-
leur de consciences », se mobilise 
en faveur de l’autonomie des per-
sonnes qui avancent en âge. Par-
tisan de réponses contractuelles, 
solidaires, citoyennes et réalistes, 
il a formulé des propositions pré-
sentées notamment dans le livret Nous vieillirons 
ensemble, c’est la loi. (lire encadré page 15). 
Serge Guérin, auteur de Silver Génération paru 
aux Éditions Michalon, apporte son éclairage de 
sociologue spécialiste des questions de vieillisse-
ment sur quatre propositions phares de l’OCIRP.

Nous vivons de plus en plus vieux, qui s’en plain-
drait ? Mais comment concilier le bonheur de 
vivre avec l’allongement de la durée de vie ? La 
question concerne l’ensemble de notre société. 
Les questions devrait-on dire. Car le vieillisse-
ment de la population amène à s’en poser de 
nombreuses : comment organiser l’éducation à 
la santé et la prévention de la perte d’autonomie 
tout au long de la vie ? Comment maintenir les 
personnes âgées à domicile et lutter contre leur 
isolement ? Qui financera l’autonomie ? Qui s’oc-
cupera de nos aînés – donc de nous quand nous 
serons vieux – et comment « aider les aidants » ? 
Comment adapter les villes, les transports, l’habi-
tat, aux besoins des personnes âgées ? À l’ère 
du numérique et des objets connectés, quid 
du stockage des données médicales de chaque >>>

« Adaptation de la société au vieillissement » : le projet de loi était  
au cœur du 7° débat Autonomie organisé par l’OCIRP, le 10 mars dernier. 
L’occasion pour l’organisme de formuler des propositions concrètes  
sur le « bien vieillir ensemble », un enjeu majeur de notre société.

 Vieillir
notre « bien » commun

« QuI S’occuPERA DE 
NoS AîNÉS Et commENt 
AIDER LES AIDANtS ? »
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>>>

DES PRoPoSItIoNS ConCRètES

LE coNtRAt D’ASSuRANcE 
EN PERtE D’AutoNomIE
L’AFFAIRE DE touS
> ProPosition de l’oCirP : engager dès 2015 
la concertation sur l’assurance autonomie annoncée 
par le projet de loi relatif à l’adaptation de la société 
au vieillissement (article 2, annexe) entre les pouvoirs 
publics, les professionnels de la protection sociale 
(assureurs, mutualité, institutions de prévoyance) 
en y associant les associations de consommateurs. 
Il s’agit de favoriser une offre de protection sociale 
complémentaire lisible et sûre, encouragée par des 
incitations fiscales et sociales. 
> regard de serge guérin : « La perte d’auto-
nomie est un sujet qui nous concerne tous, mais 
dans lequel nous avons du mal à nous projeter. Dif-
ficultés économiques, autres priorités budgétaires 
et déni du vieillissement se conjuguent pour que la 
question d’une assurance contre la perte d’auto-
nomie, complémentaire aux mesures législatives 
actuellement en débat, soit mise de côté. Prendre 
cette question à bras le corps, tous ensemble, me 
paraît être la juste attitude à adopter, en se fixant 
trois objectifs : sensibiliser le grand public, lui don-
ner de la visibilité, sécuriser les contrats pour créer 
de la confiance. »
> et demain ? Généraliser ce dispositif d’assu-
rance et faire en sorte qu’elle soit contractée le plus 
tôt possible. Un régime collectif pourrait ainsi être 
lié au contrat de travail. Cotiser peu, mais tous, et 
longtemps.

StAtut DES AIDANtS
LES AIDER !
> ProPosition de l’oCirP : faire bénéficier les 
aidants de personnes âgées d’aménagements 
d’horaires de travail, de congés rémunérés, élar-
gir à leur profit des dispositifs relatifs au main-
tien des droits à la retraite, aligner leur statut 
sur celui des aidants intervenant auprès de per-
sonnes en situation de handicap… 
> regard de serge guérin : « Dans une société 
souvent accusée d’individualisme, les aidants consti-
tuent un formidable exemple de dévouement, de 
bénévolat et de solidarité. En prenant comme base 
minimale 20 heures par semaine, au tarif horaire 
de 19 euros, le temps consacré par les 8,5 millions 
d’aidants aux personnes âgées et handicapées, on 
arrive au chiffre faramineux de plus de 160 mil-
liards d’euros ! Cette économie qu’ils font réaliser 
au pays mérite bien de valoriser les aidants et de 
renforcer leurs droits. »
> exemPle ConCret : 24 haltes répit-détente 
Alzheimer, créées par La Croix Rouge et déployées 
sur le territoire, accueillent sur une demi-journée les 
personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Les aidants disposent ainsi d’un répit et peuvent souf-
fler, renouer avec leurs amis ou simplement avoir du 
temps pour pratiquer leurs activités.

LE LABEL « SILVER ÉcoNomIE »
uN gAgE DE coNFIANcE
> ProPosition de l’oCirP : réfléchir à un véri-
table label « Silver Économie » prenant en compte 
les qualités techniques et ergonomiques des pro-
duits et services liés au vieillissement, élaboré en 
lien avec les usagers – personnes âgées, mais 
aussi familles, aidants, professionnels du soutien 
à domicile… et respectueux d’une éthique, sur le 
recueil, le partage et le traitement des données 
fournies par les objets connectés.
> regard de serge guérin : « La ”Silver 
Économie” ne se résume pas aux nouvelles 
technologies appliquées à la problématique 
du vieillissement. Elle couvre également tout 
le champ du ”care”, de la dimension humaine 
d’accompagnement du vieillissement, des ser-
vices à la personne, des nouveaux métiers qui 
vont y être associés. Ceci précisé, l’idée d’un 
label universellement reconnu, là encore gage 
de confiance, est excellente. » 
> exemPle ConCret : le réseau Aloïs, dispositif 
de « mémoire de ville » financé par l’Agence 
Régionale de Santé d’Île-de-France. Il coordonne 
les différentes étapes d’un diagnostic précoce 
des troubles cognitifs en dehors de l’hôpital. Plus 
rapide, moins anxiogène et moins coûteux, il per-
met un meilleur accompagnement des patients 
et des aidants.

Engager une concertation entre toutes les parties prenantes sur les contrats d’assurance autonomie, 
définir un statut des aidants, créer un label « Silver économie » et former aux métiers liés au 
vieillissement, telles sont les principales propositions de l’oCiRP pour enrichir le projet de loi en 
discussion au Parlement et préparer l’avenir. Commentaire du sociologue Serge Guérin et illustration 
par des exemples concrets ou des pistes de travail évoquées lors des débats organisés par l’oCiRP. 

La famille ne peut agir seule

Des populations peu informées

Le paradoxe des Français

53,8 %
des Français pensent 
que la famille peut 
aider au quotidien.

73,4 %
de personnes interrogées 
ne connaissent pas le 
coût mensuel de la perte 
d’autonomie.

85 %
des personnes 
interrogées pensent 
qu’il faut se prémunir, 
mais…

71,4 %
disent ne pas être couverts 
financièrement contre  
la perte d’autonomie.
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 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ocirp.fr,  
où vous trouverez les actes du colloque du 7e débat Autonomie.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur olmproduction.com

LES 3A Du PRoJEt DE LoI  
AntiCiPER, ADAPtER Et ACComPAGnER
Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est centré 
sur le domicile et la prévention. Il comporte trois volets auxquels sont rat-
tachées des enveloppes budgétaires : anticipation/prévention (185 millions 
d’euros par an), accompagnement (460 millions d’euros par an), adaptation 
(84 millions d’euros sur deux à trois ans). 

DEuX AmENDEmENtS Du SÉNAt, EN mARS 2015,  
RÉPoNDANt AuX PRÉoccuPAtIoNS DE L’ocIRP
>  Une réflexion sur l’attractivité des contrats d’assurance autonomie confiée 

au Haut Conseil de l’âge (amendement n°43).
>  La transformation du « congé de soutien familial » en « congé de proche 

aidant », premier pas vers des droits renforcés et un véritable statut des 
aidants (amendement n° 196).

LA FoRmAtIoN AuX mÉtIERS 
D’AccomPAgNEmENt 
Du VIEILLISSEmENt
uN gISEmENt D’EmPLoIS
> ProPosition de l’oCirP : créer une véritable 
filière de développement des métiers d’accom-
pagnement du vieillissement comprenant, entre 
autres : un service civique intergénérationnel pour 
les 16-25 ans, des formations centrées sur la 
« Silver Économie » dans l’enseignement pro-
fessionnel et supérieur, un dispositif de valida-
tion des acquis de l’expérience (VAE) pour les 
personnels impliqués dans l’action sociale et le 
soutien à domicile.
> regard de serge guérin : « Le Crédoc 
(Centre de Recherches pour l’Étude et l’Observa-
tion des Conditions de vie) estime à 350 000 le 
gisement d’emplois directs – non délocalisables qui 
plus est – générés par les besoins liés au vieillisse-
ment. Les professionnaliser et bâtir des parcours 
de carrière dans ce secteur est indispensable. »  
> Pour Prolonger le débat : réfléchir aux 
métiers liés à l’aménagement, pour répondre aux 
besoins des personnes âgées, des logements, 
de la ville, des transports, autour des notions 
d’accessibilité, de praticité et d’ergonomie.

SEmPÉ CRoQuE  
noS viEux JouRS
Organisées autour de dix thèmes, 
allant de l’information et de la 
prévention jusqu’à l’accompagne-
ment de la fin de vie, en passant 
par la « Silver Économie » ou 
les outils de la gouvernance, les 
62 propositions concrètes faites 
par l’OCIRP sont réunies dans le 
livret Nous vieillirons ensemble, 
c’est la loi. Illustré avec finesse, 
poésie et humour par le dessi-
nateur Sempé, ce texte a pour 
ambition d’alimenter les réflexions 
des parlementaires et de toutes les 
parties prenantes de la politique 
du vieillissement.

FILmER  
lE SEnS DE lA viE
Réalisé sur une idée originale d’Olivier Le Mab et de Patrick Gohet, adjoint au 
Défenseur des droits, le documentaire Avancer en âge ensemble, le sens de 
la vie, soutenu par le Club Handicap & Société, aborde les grandes questions 
posées par l’allongement de la vie : les besoins des personnes âgées et les 
moyens dont notre société dispose pour y faire face.

Ce qu’attendent les Français

65 %
des personnes interrogées 
souhaitent une réforme 
de la prise en charge en 
établissement.
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documentaire 
avancer en âge 
ensemble, le 
sens de la vie, 
d’Olivier le mab.

©
 O

LM
 P

ro
du

ct
io

n



www.ocirp.fr  y 17  16  y ECHocIRP magazine N° 20 – juin 2015

 «Le site de 
Dialogue & 
Solidarité est 
le premier 

de ceux de l’OCIRP à faire 
peau neuve pour s’adapter 
à tous les écrans : ordina-
teurs, mobiles, tablettes », précise Cédric 
Robert, manager web et médias sociaux de 
l’OCIRP. « Nous avons anticipé les pratiques 
de nos lecteurs sur écrans qui, de plus en 
plus, consultent nos informations via leur 
mobile. » 30 % des lecteurs consultent 
aujourd’hui le site sur mobile. On estime 
qu’ils seront 50 % d’ici deux ans. 
L’OCIRP a saisi cette occasion pour repenser 
tous ses sites. C’est l’association Dialogue 
& Solidarité qui a démarré cette opération 
de refonte globale. « Nous avons repensé 
entièrement l’expérience Internet de nos 
lecteurs », explique Magali Montu, respon-

concrètement  

feuilleté plusieurs pages. Des rubriques 
très identifiables expliquent les missions de 
l’association, présentent ses lieux d’accueil 
et proposent des contacts. De nouvelles 
rubriques offrent des informations sur le 
deuil, le veuvage, et les dernières actualités 
alimentent régulièrement le site aux côtés 
des ressources documentaires de fond. 

uNE ERgoNomIE oPtImISÉE
Deuxième exigence : une navigation 
volontairement simplifiée avec des bou-
tons très visibles sur le côté pour partager, 
imprimer ou augmenter le texte. « Notre 
objectif était de proposer des contenus 
accessibles au plus grand nombre, y 
compris aux personnes en situation de 

handicap, aux seniors 
ou aux personnes peu 
habituées à surfer 
sur Internet », ajoute 

DIALoguE & SoLIDARItÉ

sable de l’association Dia-
logue & Solidarité. Notre 
site remplissait déjà son 
rôle : près de 60 % des 
personnes qui entraient en 
contact avec Dialogue & 
Solidarité étaient venues 

par ce biais. « Mais nous avons voulu en 
faire un outil qui accompagne pleinement 
le visiteur dans une vraie démarche d’em-
pathie. Avec la volonté, tout au long de ces 
mois d’élaboration, de gagner sans cesse 
en accessibilité et en simplicité d’usage. »

DES coNtENuS VALoRISÉS
Première exigence : une information acces-
sible en un minimum de clics. Les conte-
nus présentent les infos 
essentielles avec un 
menu permanent pour 
se repérer après avoir 

Dialogue & Solidarité (1) a repensé son site internet de A à Z : plus accessible, 
plus lisible, plus pratique, pour l’ensemble de ses internautes.

agir

L’association Dialogue & Solidarité 

prépare un web-documentaire interactif 

sur le fonctionnement des groupes de 

paroles. « Nous avons filmé des séances 

de groupe pour rendre la réalité de ces 

moments partagés au plus près », relate 

Magali Montu. Un matériau riche qui 

sera séquencé en plusieurs chapitres et 

que l’internaute pourra visionner selon 

son gré, en choisissant d’agir sur  

la rubrique de son choix. 

Sortie prévue en été. 

uN gRouPE DE PARoLE 
DEVANt LA cAmÉRA 

Pour en savoir plus : 
dialogueetsolidarite.asso.fr/

uN NouVEAu SItE 
ACCESSiBlE à touS 

Cédric Robert.  Ce 
qui se traduit par des 
astuces facilitant la 
consultation du site : 
une navigation alterna-
tive au clavier pour les 
malvoyants ; une taille 
de texte facilement 
réglable ; un confort de 
lecture avec une fonction pour instaurer 
un contraste des couleurs et être mieux 
visible ; une transcription texte systé-
matique sur les vidéos, mais également 
sur les infographies. Le site privilégie la 
simplicité d’usage et de design avec un 
maximum de trois couleurs, des grands 
boutons, une architecture de l’informa-
tion qui garantit le confort de lecture.  
« L’accessibilité numérique n’est pas 
une obligation légale, mais il était indis-
pensable pour nous de la garantir. Nous 

sommes heureux de 
favoriser l’accès à 
nos informations au 
plus grand nombre, 
grâce au respect de 
normes techniques et 
éditoriales recomman-
dées par le W3C (2) et 
les  not ices  Acce-

DeWeb  (3) » conclut Cédric Robert. Le site 
Dialogue & Solidarité est déjà plébiscité 
par ses visiteurs. Depuis son lancement 
en mars, les demandes de contact auprès 
de l’association ont triplé.  l
 

1.  Dialogue & Solidarité est l’association fondée par 
l’OCIRP en 2004 pour l’accompagnement des veufs et 
de veuves dans près de 15 espaces d’accueil en France.

2.  W3C : World Wide Web Consortium. Organisme 
œuvrant pour le développement des standards du 
web dont le leitmotiv est « un seul web partout et 
pour tous ». 

3.  Notices AcceDeWeb : informations pratiques pour 
aider à concevoir des sites web accessibles.

© Photononstop
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 Nouvelle venue cette année, la 
thématique « Réalisations et Par-
tenariats territoriaux » affirme la 
volonté de valoriser la mise en 

commun des énergies à l’échelle d’un ter-
ritoire. « C’est la bonne dimension pour 
instituer des actions à destination des 
citoyens », précise Jean-Manuel Kupiec, 
directeur général adjoint de l’OCIRP. Le 
directeur général de Handéo, Patrick 
Rothkegel, participe pour la première fois 
au Prix OCIRP en tant qu’expert de cette 
thématique, et partage son expérience 
en ce sens. Handéo est un regroupement 
d’associations, de fédérations et d’unions 
nationales qui s’intéresse à la qualité des 
services autour de la vie à domicile. 
« En créant Handéo Départe-
ments, une structure organisée 
en pôles locaux de ressources, 
nous essayons de faire travailler 
ensemble des acteurs du terri-
toire qui sont longtemps restés 
isolés », un témoignage qui confirme 
l’importance de cette nouvelle thématique. 
Malgré un agenda défavorable lié aux élec-
tions départementales, 7 % des dossiers 
ont émané de cette catégorie. Un chiffre 
satisfaisant pour une première édition.
Cette année, la catégorie nouvellement 
intitulée Emploi et Carrière tient à mettre 
également en avant la construction et l’évo-
lution de la carrière : « Cette dimension est 
importante, car au-delà du recrutement 

d’un salarié handicapé ou de son maintien 
dans l’emploi, l’entreprise doit prendre en 
compte son évolution professionnelle. Des 
secteurs professionnels comme l’hôtellerie, 
la restauration ou les agences d’intérim 
l’ont compris, et ils construisent des for-
mations sur mesure », explique Florence 
Sorin-Gomez, responsable du projet 
Handicap. Si cette thématique a montré 
une légère baisse cette année (12 % des 
dossiers contre 18 % l’an dernier), « c’est 
peut-être aussi le signe que les entreprises 
se sont saisies du sujet, et que l’embauche 
de salariés handicapés est de plus en plus 
intégrée à la politique de recrutement. », 
poursuit-elle. Claudie Buisson, ex-direc-

trice de l’Agefiph et membre du 
jury, livre aussi son analyse : « La 
difficulté aujourd’hui concerne 
l’évolution professionnelle. Les 
postes qualifiés augmentent, 

des postes pour lesquels l’entre-
prise ne trouve pas forcément de 

candidats. Elle a tout intérêt à 
garder des personnes en situation 
de handicap déjà formées, et à 
les aider à évoluer ».

LES SIgNES VISIBLES  
D’uN cHANgEmENt EN couRS 
Avec 3 % des dossiers, la catégorie Vie 
affective et Sexualité s’étoffe et la ques-
tion de la parentalité y fait son appari-
tion. Autre signe que la société est en 

concrètement  agir

Demain, toute personne handicapée pourra-t-elle construire son plan 
de carrière ? Quels seront ses droits lorsqu’elle fondera sa famille et 
deviendra parent ? la cité saura-t-elle lui en donner les moyens ?  
les candidats ont mis en lumière ces questions de société. 

uN PRIX tEmoIN 
D’évolutionS SoCiétAlES

8e PRIX ocIRP ActEuRS ÉcoNomIQuES & HANDIcAP

En 2005, la loi sur le Handicap donnait, pour la première fois, une définition du handicap. En 2008, l’OCIRP 
lançait la première édition de son Prix Acteurs Économiques & Handicap. « Pour nous, le handicap est une 
cause nationale », insiste Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’OCIRP, « nous avons créé ce 
prix pour faire exister cette cause, avec l’idée que si l’ensemble des acteurs économiques avaient une 
politique handicap, leur regard sur le handicap changerait ». Huit ans après, les 10 catégories de la 8e édition 
du prix remplissent leur mission. « Le handicap est soumis à de nombreux tabous. Bon nombre de ces 
sujets ne nous concernent pas directement en tant qu’assureur. Mais, à travers ces catégories, nous 
souhaitons faire évoluer le regard de toute une société. »

uN PRIX, PouR Quoi ?

mouvement, le nombre très conséquent 
de dossiers dans le domaine « Sport, 
Loisirs et Culture » (26 %, contre 21 % 
l’an dernier), qui devient la thématique 
la plus importante. « Les personnes en 
situation de handicap ont de plus en 
plus leur place dans la cité. Les sorties 
culturelles, le partage des temps de 
loisirs, la pratique de sports, autant de 
moments où le vivre ensemble s’illustre 
par une parfaite mixité », conclut Flo-
rence Sorin-Gomez. « Une fois de plus, 
les candidatures nous ont apporté la 
preuve qu’en matière de handicap, tout 
est encore possible ! » l

L’augmentation de l’espérance de vie 
concerne aussi les personnes en situation 
de handicap. Selon un rapport de la Cour 
des comptes, l’espérance de vie des 
personnes handicapées mentales a en 
effet triplé en 50 ans ; aujourd’hui, une 
personne trisomique sur deux atteint 
l’âge de 60 ans*. Cette amélioration a 
une conséquence souvent mal évaluée : 
la problématique de la prise en charge 
après le décès des parents.  
La responsabilité échoit alors aux frères 
et sœurs. C’est pourquoi l’OCIRP a décidé 
d’étendre sa garantie OCIRPHANDICAP 
(une rente versée à vie aux enfants en 
situation de handicap et un soutien grâce 
à l’action sociale) aux frères et sœurs 
handicapés de l’assuré. Le nombre de 
personnes concernées pourrait doubler. 
Avec cette mesure, l’OCIRP fait la preuve 
de sa capacité à innover et à rester au 
plus près des besoins de ses adhérents.

*  La vie avec un handicap, Cour des comptes, juin 2003. 

PRotÉgER SES FRÈRES 
Et SœuRS HANDIcAPÉS

Toutes les candidatures sont 
consultables sur exempleasuivre.fr

PALmARèS 
2015 EN 
PAGE 23.

thématiques 
plébicitées

dossiers reçus 
en 2015

1. Sport, Culture et Loisirs. 
2.  Communication et 

Sensibilisation.
3. Emploi et Carrière.

contre 238 en 2014. 
60 % proviennent du secteur de 
l’économie sociale et solidaire, 
30 % du privé et 10 % du public.

269
EN uN cLIN D’œIL

12 3
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Comment définissez-vous l’économie 
collaborative ?
Jean-Baptiste Schmider : C’est avant tout le 
fruit d’une prise de conscience collective. Dans 
notre société où les ressources ne sont pas illi-
mitées, leur optimisation par le partage devient 
une nécessité. Il y a 15 ans, avec quelques amis 
à Strasbourg, nous avons réalisé à quel point il 
était irrationnel de posséder chacun des voitures, 
qui coûtaient cher, encombraient l’espace et res-
taient au garage 90 % du temps. Nous avons 
rencontré beaucoup de gens qui étaient arrivés 
à la même conclusion, et étaient demandeurs 
d’un service d’auto-partage. Grâce à des outils 
informatiques permettant de gérer les voitures à 
distance, nous avons pu développer notre modèle 
dans toute la France. Le troc et le partage ont 
toujours existé, mais les nouvelles technologies 
ont été un énorme accélérateur pour l’économie 
collaborative telle qu’on la conçoit aujourd’hui.
Edwin Mootoosamy : Beaucoup d’initiatives 
portées par cette philosophie du partage ont pu 
émerger grâce à Internet. Cela a commencé avec 
les logiciels open-source (1), mais l’essor actuel de 
l’économie collaborative montre que la révolu-
tion numérique peut apporter un changement 
global dans des secteurs totalement différents 
de l’informatique, comme l’automobile, l’hôtel-
lerie, ou même la production et la distribution 
alimentaire. Le principal point fort de l’approche 
collaborative, au-delà de prix souvent avantageux, 
c’est qu’elle peut proposer des offres précises, 
répondant spécifiquement à un besoin : si vous 
ne possédez pas de véhicule, le co-voiturage vous 
amène de porte à porte, le train non.

l’économie collaborative pourrait-elle 
faire évoluer la société tout entière ?
J.-B. S. : Aujourd’hui, il y a encore un effet de 
crise. Beaucoup de gens optent d’abord pour les 
modes de consommation collaboratifs par néces-

sité, parce qu’ils reviennent moins chers. Toutefois, 
une tendance de fond se dessine : les jeunes 
sont moins attachés à la possession matérielle, 
ils raisonnent davantage en termes d’usage que 
de propriété. La colocation est ainsi devenue un 
mode de vie après avoir été une solution dictée 
par le budget. En ce sens, l’économie collaborative 
constitue sans doute une vraie piste de progrès 
vers une société plus égalitaire.
E. M. : La création et la recherche en mode 
open source favorisent une innovation bien plus 
rapide que dans le modèle traditionnel freiné 
par les lourdeurs administratives et les brevets. 
Notre collectif a par exemple lancé, en écho à la 
COP21 (2), un événement baptisé POC21 qui va 
réunir des projets open source autour des thèmes 
de l’habitat, de l’énergie, de la mobilité et de 
l’alimentation. Dans le même esprit, la ville de 
Barcelone ambitionne de produire localement, >>>

agirdébat  
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Le principal point fort  
de l’approche collaborative [...] 
c’est qu’elle peut proposer des 
offres répondant spécifiquement 
à un besoin.
eDwin mOOtOOSamy,  
cO-fOnDateur De OuiShare

ÉcoNomIE coLLABoRAtIVE

Après l’ère de la consommation de masse et de l’accumulation de biens matériels, la tendance est 
aujourd’hui au partage, à l’usage, et à la mutualisation des ressources. transports, hébergements, 
biens et services : nombreux sont les domaines où le modèle collaboratif procure d’indéniables 
avantages économiques. la société de demain sera-t-elle plus responsable et solidaire ?

VERS uNE SoLIDARItÉ CHoiSiE ?

Jean-Baptiste Schmider : 
directeur de Citiz, premier réseau 
coopératif d’autopartage proposant 
des voitures en libre-service dans 
plus de 80 villes en France, lauréat 
de la 6e édition du prix du Comité 
national de coordination de l’action 
Handicap CCAH.  http://citiz.coop/

Edwin Mootoosamy : 
co-fondateur du collectif 
OuiShare, accélérateur 
d’idées et de projets dédié 
à l’émergence d’une 
société collaborative. 
http://ouishare.net/fr
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d’ici 2025, 100 % de son énergie, 50 % de ses 
denrées alimentaires et une grande partie de 
ses biens manufacturés. Pour concrétiser cette 
démarche, elle prévoit d’ici à 2020 d’avoir ouvert 
un fab lab (3) dans chacun des quartiers de la ville.

Ces projets peuvent-ils aussi promouvoir 
de nouvelles formes de solidarités ?
J.-B. S. : Absolument. Lorsque nous avons 
souhaité proposer des véhicules adaptés aux 
personnes en fauteuil dans notre flotte d’auto-

partage, nous nous sommes d’abord rap-
prochés d’une association de services 

pour les personnes âgées, puis 
les véhicules ont aussi été utilisés 
par des personnes handicapées. 

En travaillant avec elle, j’ai vu que 
cette logique de partage se déclinait 

parfaitement pour le logement ou 
les services. Les gens mettent par exemple en 
commun leurs prestations d’aide à domicile, ce 
qui leur permet d’avoir une personne de garde 
24 h/24 alors qu’individuellement, chacun n’au-
rait eu droit qu’à quelques heures de présence par 

jour. C’est sans aucun doute un modèle d’avenir 
qui peut changer la vie de beaucoup de monde.
E. M. : L’apport d’une dimension de coopération 
dans l’ensemble de la sphère économique représente 
une vraie évolution des mentalités. La logique col-
laborative nous amène à établir un contact construc-
tif avec des gens qui ne sont au départ ni membres 
de notre famille, ni amis, ni collègues. Cela instaure 
un type de rapports humains inédits, allant dans le 
sens d’une plus vaste inclusion socioculturelle. Grâce 
aux nouvelles technologies, l’univers collaboratif est 
de plus en plus accessible au grand public. Il jette 
des ponts entre les gens et contribue à une évolution 
globale positive de notre société.  l

1.  Open source : désigne à l’origine un logiciel dont le code 
source est public, pour que les programmeurs l’améliorent 
ensemble et en partagent librement les progrès. Par extension, 
on parle aujourd’hui de mode open source pour tout type de 
projet fonctionnant sur le même principe ouvert et contributif.

2.  COP21 : Conférence des Nations unies sur les change-
ments climatiques qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015.

3.  Fab lab : lieu public où sont mises à disposition toutes sortes 
d’outils pour la conception et la réalisation d’objets.

>>>

agirdébat  

 Cette logique de partage se décline 
parfaitement pour le logement ou les services. 
C’est sans aucun doute un modèle d’avenir qui peut 
changer la vie de beaucoup de monde.
Jean-BaPtiSte SchmiDer, Directeur De citiZ.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Vivre ensemble,  
avec ou sans handicap
L’association Simon de Cyrène développe 
des maisons partagées où vivent ensemble 
des personnes handicapées et valides. Ces 
lieux de vie sont animés par des respon-
sables de maison en vue de créer du lien.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

Un dispositif complet 
de sensibilisation
Le groupe Eram a entrepris une action 
de sensibilisation baptisée « quiz t’handi 
quoi ? », à l’attention de ses salariés pendant 
la Semaine pour l’Emploi des Personnes han-
dicapées (SEPH). L’objectif était de balayer 
les idées reçues et de traiter, avec plus de 
proximité, le sujet du handicap au travail.

CITOYENNETÉ

Communiquer  
à égalité de chances
Le réseau associatif des devenus sourds et 
malentendants, réunis au sein de la SCOP 
Le Messageur, expérimente des méthodes 
et outils pour la communication des per-
sonnes souffrant de malaudition. Ils amé-
liorent le quotidien et l’accessibilité des 
services publics. 

RÉALISATIONS ET PARTENARIATS TERRITORIAUX 

Cluster AgHIR,  
grappe d’Entreprises
Le cluster AGHIR* regroupe des acteurs 
du public et du privé autour de la prise en 
charge et l’amélioration des conditions de 
vie des personnes âgées et handicapées. 
Comme une agence de développement 
économique, son rôle est de favoriser 
l’activité économique sur le territoire.

PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT 

Accompagnement  
des jeunes diplômés
La ville de Suresnes a mis sur pied un dis-
positif de parrainage de jeunes diplômés en 
situation de handicap par des profession-
nels issus du privé et du public. La démarche 
s’appuie sur un partenariat avec l’INS HEA 
et l’Université Paris Ouest la Défense.

EMPLOI ET CARRIèRE

Dispositif d’insertion 
professionnelle
Le Centre lillois de réadaptation profession-
nelle a créé Pass P’as – Passeport profes-
sionnel asperger. Il permet aux personnes 
touchées par le syndrome d’asperger ou 
toute autre forme d’autisme d’entamer un 
parcours d’insertion sociale et profession-
nelle en alternance inclusive. 

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ 

Projets de parentalité
Unique en France, le Service de Guidance 
périnatale et parentale (SAPPH), établisse-
ment de la Fondation hospitalière Sainte-
Marie, accompagne les personnes en 
situation de handicap sensoriel ou moteur 
dans leur projet de parentalité (conception, 
naissance et suivi jusqu’à 7 ans). 

SPORT, CULTURE ET LOISIRS 

Vivre, jouer,  
grandir ensemble
La fédération Loisirs Pluriel développe 
l’accès aux loisirs et aux vacances pour les 
enfants et adolescents en situation de han-
dicap et valides, avec son réseau national 
d’accueil. 

RECHERCHE APPLIQUÉE  
ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 

Canne blanche intelligente 
et connectée 
La startup Handisco, créée en 2014, a sorti 
son premier produit : une canne blanche 
intelligente et connectée pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. La détection 
d’obstacles se fait grâce au dialogue avec 
une application web propre à chaque ville. 

*  Autonomie Gérontologie Handicap Innovation 
Recherche
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COUP DE CœUR DU JURY

Formation de futurs accompagnants
L’Association pour la Promotion de l’Accompagnement sexuel (APPAS) forme les futurs accompagnants à la vie intime, affective et sexuelle 
des personnes handicapées. Le programme repose sur des projections sur l’intimité et l’affectivité, en fonction des types de handicaps et 
aborde des notions de droit, d’éthique et de liberté.

Palmarès  



lES PARtEnAiRES FonDAtEuRS

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 

lES PARtEnAiRES méDiA

Pour en savoir plus
www.exempleasuivre.fr

Et REnDEZ-vouS 
PouR lA 9e ÉDItIoN ! 

Merci !

269 participants 
mobilisés pour faire avancer la cause du handica
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