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Par Francis Bloch,
directeur général de l’OCIRP
Être sans cesse plus efficace et cultiver la
qualité dans nos processus comme dans
les prestations que nous délivrons, tel est
notre objectif prioritaire pour répondre
au mieux à nos parties prenantes. Notre
plan d’entreprise vise à construire une
nouvelle étape dans le développement de
l’OCIRP en mettant notamment en place un
système de management fondé à la fois sur
la performance et, bien entendu, la qualité.
Ce système de gestion permettra à chacun
d’être acteur du changement et de l’amélioration des méthodes de travail. Pour
que l’entreprise progresse au quotidien,
notre amélioration continue nous amène à
développer une orientation « client » par
le respect de leurs exigences spécifiques.
Nous nous devons de faire évoluer notre
culture d’entreprise vers une démarche
d’optimisation continue pour identifier les
risques à maîtriser, mais aussi les opportunités
à saisir. Notre action tend à décloisonner
les services, en mettant à disposition
des outils communs de pilotage de nos
activités, projets ou plans d’action.
Dans ce cadre, l’OCIRP s’engage à adopter
les principes de management de qualité
selon la norme ISO 9001. Un engagement
fort qui témoigne de notre ambition de faire
bouger les lignes au sein de notre maison.
Nous adapter pour faire face à nos enjeux,
c’est encore la meilleure réponse que
nous pouvons donner aux défis qui nous
attendent.

édito

Un lien toujours plus étroit
avec nos membres et partenaires
Par Jean-Louis Peyrude et Philippe Pihet,
présidents paritaires de l’OCIRP
Nous fêterons bientôt les 50 ans de l’OCIRP et loin de regarder
dans le rétroviseur, nous en profitons pour imaginer demain
et les contours de notre activité dans les prochaines années.
Pour cela, notre plan stratégique indique clairement les pistes
de développement sur lesquelles nous devons nous engager.
Cette volonté d’aller plus loin passe par un meilleur service à
nos partenaires, un renforcement des relations et un sens de
l’innovation accru pour conquérir de nouveaux marchés. La
concurrence s’intensifie – et l’évolution de la société nous impose
une plus grande agilité pour relever de nouveaux défis. Notre
histoire d’assureur responsable démontre une grande capacité à
gérer de manière rigoureuse. Nous disposons par ailleurs d’une
expertise reconnue, qui fait de nous un acteur incontournable sur
les risques lourds de la vie. Enfin, notre approche de proximité
nous permet de nouer un lien fort avec les personnes fragilisées.
Nous les indemnisons, mais aussi – et surtout – nous les
accompagnons.
Dans un monde où la solidarité et le lien social sont mis à mal,
l’OCIRP a plus que jamais sa place, avec ses garanties pour
protéger toujours mieux les familles confrontées au veuvage, à
l’orphelinage, à la perte d’autonomie ou encore au handicap.
Notre expertise a vocation à se diffuser dans la société, ces pages
en sont l’illustration.
Dès à présent, nous vous proposons de plonger dans les
50 années à venir !

“

Nouer un lien fort
avec les personnes
fragilisées.

”

Jean-Louis Peyrude,
président,
Philippe Pihet,
vice-président.
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écosystème
brèves

Expérience pilote en
faveur des adolescents

Zoom sur les
salariés aidants

C’est pour mieux aborder la question de
l’aide aux adolescents en difficulté et enrichir
son offre autour de l’accompagnement des
orphelins bénéficiaires de rente éducation que
l’OCIRP initie un premier partenariat avec le
réseau national des Maisons des adolescents.
L’objectif de cette expérimentation menée sur
trois départements (Paris, Rhône et Bouchesdu-Rhône) est double. Il s’agit de proposer
aux adolescents et jeunes adultes qui en
manifestent le besoin un dispositif d’écoute
et, le cas échéant, de prise en charge et de
soin des manifestations de leur mal-être. Il
s’agit en second lieu d’apporter aux parents,
veufs et veuves, inquiets pour leurs enfants
adolescents, un conseil, pour leurs jeunes
comme pour eux-mêmes.

11 millions : nombre de personnes déclarant
apporter une aide régulière et bénévole à une
ou plusieurs personnes malades, soit 21 % des
Français.
(Source : emploi.gouv.fr)

53%

des aidants
sont en
activité

9%
44%

sont des
hommes

ont entre
15 et 24 ans
soit 1 million
de jeunes

(Source : baromètre des aidants 2015, fondation
APRIL/BVA)

1 salarié sur 4 a déjà pris des congés pour
assurer une aide à un proche, 11 % ont dû
aménager leur vie professionnelle.
Parmi ces derniers : 77 % ont modifié leurs
horaires, 37 % ont réduit leur nombre d’heures,
15 % se sont rapprochés de leur lieu de travail
ou ont opté pour le télétravail, 15 % ont connu
un arrêt (maladie, arrêt d’activité ou retraite
anticipée) et 13 % ont modifié la nature de leur
travail (avec ou sans changement d’employeur).
(Source : enquête HSM-Handicap-Santé en ménages
ordinaires, Insee 2008-2009)
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L’expérimentation se déroulera tout au long
de l’année 2016. La Commission d’action
sociale de l’OCIRP qui se réunira en novembre
2016 sera l’occasion d’un premier bilan.

Enquête exclusive
sur les orphelins
Disposer d’outils de compréhension et
de repères afin de mieux soutenir et
accompagner les orphelins dans leur
parcours scolaire. C’est l’objectif de
l’enquête exclusive en ligne ”École et
orphelins” lancée à l’échelle nationale
par la Fondation d’entreprise OCIRP en
partenariat avec l’Ifop. La France compte
800 000 orphelins de moins de 25 ans,
soit un enfant par classe en moyenne,

Soutenir et
accompagner les
orphelins dans leur
parcours scolaire.
selon l’Institut national d’études démographiques (Ined). Malgré ce constat,
aucune formation ne prépare les enseignants à prendre en compte ces enfants
qui ont perdu un père et/ou une mère.
Le but de cette étude, dont les résultats
seront rendus publics d’ici fin 2016, est,
également, de développer à terme des
projets de recherche en sciences sociales
et humaines sur le sujet.

Autres chiffres
à picorer

Un documentaire pour témoigner
du rôle important des associations
Diffusé en avant-première le 9 mai
dernier au Sénat et financé en partie par
l’OCIRP, le documentaire L’engagement
associatif, imaginé avec Patrick Gohet,
adjoint du Défenseur des droits en
charge de la lutte contre les discriminations, présente la réalité du bénévolat
en France en 2016. Au travers de
témoignages de responsables associatifs,
de partenaires et de bénéficiaires,

« ce film raconte de manière vivante
l’engagement associatif, la volonté des
Français à fabriquer du lien social et à le
réinventer », commente Olivier Le Mab,
directeur d’OLM production. « Il apporte
la preuve que le mouvement associatif
est une condition majeure de la cohésion
sociale. »
Pour visionner le film :
youtu.be/sHh1Z86ExWo

Le DVD du film est disponible sur le site d’OLM
Production : www.olmproduction.com où
vous pourrez également visionner la bandeannonce.

7 % : augmentation du nombre de décès
entre 2014 et 2015.
(Source : rapport Gilles Pison, Laurent
Toulemon - Population et Sociétés - mars
2016)
13 millions : nombre de lignes fixes ayant
vocation à disparaître d’ici à 2021. L’opérateur
Orange met fin à son réseau téléphonique
commuté pour se tourner entièrement vers le
numérique. Pour bénéficier d’une ligne fixe,
il faudra alors s’équiper d’une box dite DSL,
qui viendra se connecter entre le combiné
et la prise murale.
(Source : Dossier familial - 22 février 2016)

L’OCIRP aux côtés de l’ANEA
L’OCIRP a participé au congrès de l’ANEA,
qui s’est tenu le 18 mars 2016 au palais des
congrès d’Issy-les-Moulineaux. L’Alliance
nationale des experts en automobile a l’ambition de représenter l’ensemble de la profession des Experts en automobile du secteur
libéral : des techniciens hautement qualifiés
mettant à la disposition de tout intéressé

(assureurs, entreprises ou particuliers), leurs
compétences et leurs savoirs, pour analyser les
problèmes liés à l’automobile, à la circulation
et à la sécurité routière.
L’OCIRP couvre l’ensemble des salariés de cette
branche avec une rente éducation, rente de
conjoint et une rente dépendance aux côtés
du groupe de protection sociale Humanis.
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le Dossier

“

Le vieillissement
fait peur. La loi ASV
a le mérite d’exister,
mais elle aborde
peu le sujet de
l’intergénérationnel.
Jean-Manuel Kupiec,
Directeur général adjoint de l’OCIRP

Les clés

”

pour recréer une solidarité

intergénérationnelle
Avec l’allongement de la durée de vie, la question se pose de la cohabitation
entre jeunes et seniors. Quelles sont les réformes à envisager pour
réconcilier les générations ? Mais surtout quelles sont les opportunités
offertes par cette “silver économie” qui émerge dans une société
en pleine mutation ?
C’est une révolution démographique qui pourrait
bouleverser l’équilibre de la France. Si la part des moins
de 20 ans peut demeurer stable à l’horizon 2030,
celle des plus de 60 ans augmentera sensiblement,
selon l’Insee. On estime qu’en 2030, 1,54 million de
personnes seraient en perte d’autonomie (contre
1,1 million en 2010). Et ce n’est pas tout : le nombre
de personnes dans cette situation serait pratiquement
multiplié par 2 d’ici 2060, selon la Drees*.
Une dynamique démographique qui soulève
de nombreuses interrogations, d’autant que les
politiques menées ces dernières années ont pris,
elles aussi, ”un coup de vieux”. Les différents
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gouvernements n’ont eu de cesse de décaler la
réforme de la perte d’autonomie. La loi ASV –
adaptation de la société au vieillissement, entrée
en vigueur le 1er janvier 2016 – comporte certes
quelques avancées comme le droit au répit et un
congé non rémunéré accordés aux proches aidants
(lire notre encadré en page 9), mais elles restent
insuffisantes. Et ce n’est pas seulement pour des
raisons budgétaires. « Le vieillissement fait peur. La
loi ASV, qui repose sur trois piliers – anticipation de la
perte d’autonomie, adaptation de la société, accompagnement des personnes en perte d’autonomie –
a le mérite d’exister, mais elle aborde peu le sujet de

>>>
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CHOC DES GÉNÉRATIONS
Les chiffres

75%

22 950

Des seniors sont
propriétaires de
leur domicile

Revenu
annuel

Institut Montaigne
Juillet 2015

2 300 000

nombre
de personnes
dépendantes

d’ici à 2060
Drees/Ined - 2013

45,6% 30%

des seniors
Institut Montaigne - Juillet 2015



Taux d’emploi des
55-64 ans en France

Part des 15-24 ans qui
bénéficient d’un CDI

Insee - 2013

Insee - Enquête emploi - 2014

45%

Part du patrimoine brut
global français détenu
par les seniors
Enquête patrimoine - 2010

>>>
l’intergénérationnel. Elle aurait d’ailleurs
dû s’appeler “l’adaptation de la société
à la longévité” », estime Jean-Manuel
Kupiec, directeur général adjoint de
l’OCIRP.
Seniors, un marché en or ?

“

La génération des plus
de 60 ans possède 45 %
du patrimoine brut
global français,
selon une étude Insee.
Il faut donc que
cet argent circule.

Jean-Hervé Lorenzi,
économiste

8 y ECHOCIRP Magazine N° 22 – juin 2016

”

Associer le vieillissement de la population
au seul risque de la perte d’autonomie
serait en effet réducteur, car cette révolution démographique pourrait bien être
une opportunité de croissance.
En raison des évolutions sociétales qui
favorisent une meilleure hygiène de vie,
ainsi qu’une prévention accrue et de
meilleurs soins en matière de santé, les
aînés encouragent le développement
d’une Silver économie. En effet, selon
le rapport intitulé Faire du bien vieillir un
projet de société de l’institut Montaigne
publié en juillet 2015, les seniors, dotés
de revenus équivalents à ceux des actifs
(22 950 euros par an contre 24 060 euros
pour les actifs, soit un écart inférieur à

Les avancées
de la loi ASV

“

Les jeunes adultes acceptent un contrat
de travail à droit progressif, ce qui revient
à mettre en place une obligation d’être
soit en emploi, soit en formation.
Jean-Hervé Lorenzi, économiste

5 %) représentent un véritable levier de
croissance pour l’économie. Une étude
du Crédoc (Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de
vie) de décembre 2012 intitulée Comment
consomment les seniors ? met par ailleurs
en évidence une plus forte appétence à
consommer de la part des nouvelles
générations de seniors. Leurs dépenses
vont prioritairement se porter sur la santé
(57 %), l’alimentation (53 %), les autres
biens et services (51 %), l’équipement du
foyer (50 %) et les loisirs (49 %).
La prévention du vieillissement et la perte
d’autonomie pourraient donc devenir une
opportunité économique pour les jeunes
entrepreneurs. La Silver économie créera
naturellement de nombreux emplois dans
les domaines de la santé (médicaments et
produits contre le vieillissement, produits
alimentaires plus riches en vitamines et
en protéines), du médico-social, de la
robotique et du service à la personne
(postes d’assistantes de vie, repas et soins à

domicile) et enfin du bâtiment. « 80 000
bâtiments vont devoir être adaptés d’ici à
2017 avec une forte dimension domotique
pour aller vers le logement connecté »,
rappelle Jean-Manuel Kupiec. « Pour réussir,
cette stratégie doit intégrer une économie
de la fonctionnalité », souligne Jean-Hervé
Lorenzi qui prône « la substitution de
la vente d’un produit par la vente d’un
service » en prenant l’exemple du « bracelet
antichute que l’on loue au lieu de l’acheter,
ce qui permet de réduire les coûts et de
générer une économie fondée sur un
recyclage généralisé ».
Ce marché pourrait créer 350 000 emplois
à l’horizon 2020 selon les rapports officiels
(Source : Dares Centre d’analyse stratégique - 2012). Mais, prévient Jean-Manuel
Kupiec, « ce marché reste à organiser et à
structurer. Il n’existe pas de vraies filières
avec de vrais métiers. Le secteur devra
mettre en place des labels de qualité

”

pour les produits et les services afin de
rassurer les consommateurs et construire
des normes pour être présent dans le
champ de la normalisation européenne
et internationale ».
Réinventer le contrat social
Pour transformer le vieillissement en
source d’opportunités économiques
et sociales, il faut également mettre en
place une politique plus volontariste. Selon
Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle
des économistes et auteur de l’ouvrage
France, le désarroi d’une jeunesse – quatre
propositions pour un nouveau contrat
entre générations (Eyrolles - 2016), il y a
même urgence à le faire. « Nous vivons
dans un dispositif de contrat social issu
de la Résistance. Les plus de 60 ans sont
privilégiés, ce qui est très inégalitaire et
contre-productif. Les transferts publics
au profit de cette génération sont les

>>>

Promulguée le 28 décembre 2015, la
loi ASV reconnaît tout d’abord l’action
du proche aidant en lui donnant une
définition et en lui reconnaissant des
droits. Elle instaure un droit au répit,
permettant aux aidants familiaux des
personnes âgées d’obtenir jusqu’à 500 €
par an pour financer l’accueil de jour,
le renforcement de l’aide à domicile
ou l’accueil temporaire des personnes
dépendantes. La loi prévoit aussi la mise
en place d’un dispositif d’urgence, en cas
d’hospitalisation temporaire du proche
aidant, et une revalorisation des plafonds
de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA). Elle a créé le Haut conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge, constitué
d’autorités indépendantes, dont les missions
sont d’apporter aux pouvoirs publics une
expertise prospective et transversale sur les
questions liées à la famille et à l’enfance,
à l’avancée en âge, à l’adaptation de
la société au vieillissement, dans une
approche intergénérationnelle, et de
réfléchir au financement des politiques
mises en œuvre. Le Haut Conseil sera
également chargé d’assurer une réflexion sur
l’assurance et la prévoyance en matière
de dépendance, et devra développer les
échanges d’expériences et d’informations
avec le Conseil national consultatif des
personnes handicapées sur les aspects
communs des politiques en faveur de
l’autonomie.
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Le fonds Sisa finance
la Silver économie
De nombreuses start-up veulent exploiter
le filon de la Silver économie. Pour
stimuler l’innovation et l’essor de ces
jeunes pousses, le fonds Sisa (Services
innovants aux acteurs de la santé et
de l’autonomie), soutenu par l’OCIRP
depuis sa création en 2014, participe
au financement en fonds propres des
PME innovantes de la Silver économie.
« Notre environnement de santé a
considérablement changé. Les maladies
chroniques prédominent, et les citoyens
désirent de plus en plus bénéficier d’un
traitement dans leur environnement. Si
nous ne modifions pas la façon dont sont
gérées les maladies de l’âge, la charge
morale des jeunes générations va être
considérable », constate Chantal Parpex,
présidente du directoire d’Innovation
Capital, société de gestion qui gère
Sisa. Le fonds Sisa investit là où il s’agit
de prévenir les maladies, d’optimiser les
parcours de soins via les nouvelles technologies, de délivrer des soins de qualité et
de faciliter l’accès au maintien à domicile.
Trois start-up soutenues par Sisa
• Voluntis a mis au point des logiciels
compagnons destinés à suivre et adapter
le traitement des diabétiques et à
faire le lien avec l’équipe soignante.
À l’aide d’informations collectées à
distance dont la glycémie, le logiciel
indique aux patients la dose d’insuline
à s’administrer.
• FittingBox développe un système
d’essayage virtuel et de numérisation
des lunettes, auprès des principaux
fabricants du secteur.
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“

Le secteur de la Silver
économie va devoir mettre
en place des labels de
qualité pour les produits
et les services afin de
rassurer les
consommateurs.

”

Jean-Manuel Kupiec,
Directeur général adjoint de l’OCIRP

Un accompagnement
social fort

•W
 andercraft conçoit des exosquelettes
dynamiques destinés à verticaliser les
personnes paraplégiques et myopathes et à
reproduire la marche dynamique en gérant
les équilibres afin de se dispenser d’appuis
latéraux. Des premiers essais sur des patients
devraient intervenir d’ici à fin 2016.

>>>
plus importants en Europe. Il faut donc
mettre l’intergénérationnel au centre des
débats, même si c’est une chose totalement inhabituelle. »
Et pour l’économiste, il n’est pas question
de marginaliser l’une ou l’autre des
tranches de population, mais de réinventer
le “contrat social”. Il propose quelques
mesures simples destinées à rétablir un
meilleur équilibre. Citons par exemple le
transfert d’une partie des fonds publics
des seniors vers les jeunes. « La génération
des plus de 60 ans possède du patrimoine
– elle détient 45 % du patrimoine brut
lobal français, selon une étude Insee. Il faut
donc que cet argent circule. Pour financer
le vieillissement, il faudrait liquéfier
une partie de ce patrimoine, c’est-à-dire
le transformer en revenus », explique
Jean-Hervé Lorenzi. Ainsi, les retraités

garderaient l’usage de leur maison, mais
pourraient en transformer une partie en
capital, pour le céder à leurs enfants ou
compléter leurs propres revenus.
Une obligation d’être en emploi
Il faut aussi réfléchir, poursuit-il, à
l’emploi des jeunes et des seniors de
manière simultanée. « Les jeunes adultes
acceptent un contrat de travail à droit
progressif, ce qui revient à mettre en place
une obligation d’être soit en emploi, soit
en formation. La sortie du dispositif se
ferait automatiquement au terme d’un
ou deux ans par la contractualisation d’un
contrat de travail de droit commun »,
détaille Jean-Hervé Lorenzi. Les seniors,
pour se maintenir en emploi plus longtemps, bénéficient quant à eux d’une
formation qualifiante, voire générale.

Cette libéralisation du marché du travail
ne pourra toutefois aboutir sans une
réforme du marché locatif. « Le contrat
de travail doit intégrer la question du
logement, en prévoyant une allocation
conséquente, par exemple 400 euros
par mois en région parisienne. Les
jeunes, condamnés en grande partie à
des stages et des emplois précaires, ont
beaucoup de difficultés à décrocher un
logement, poursuit l’économiste. Seul le
CDI convainc le bailleur. Cette garantie
logement permettrait aux jeunes de
s’insérer sereinement sur le marché du
travail. »

jeunes générations. Il avance une hypothèse : la création d’un fonds de réserve
des retraites que « les jeunes viendraient
alimenter. Ce qui permettrait à terme de
limiter la baisse relative des pensions par
rapport aux revenus d’activité. Les retraités
pourraient également participer à ce
fonds, à hauteur de 3 % de leur pension,
par solidarité intergénérationnelle ».
Si la loi ASV s’articule autour d’un triple A
”Adaptation, Anticipation, Accompagnement”, il faudra donc y répondre par un
triple I : ”Innover, Investir, Industrialiser”
afin d’impulser une dynamique pérenne,
favorable à toutes les générations.

Une épargne retraite obligatoire
Jean-Hervé Lorenzi s’emploie également
à repenser le système de retraite afin de le
pérenniser et de redonner confiance aux

* Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – Projections des populations
âgées dépendantes, dossier Solidarité et santé).

L’OCIRP offre des garanties adaptées aux
évolutions professionnelles et familiales de
la société. OCIRPDÉPENDANCE permet de
définir une rente en cas de perte d’autonomie (totale ou partielle). Ce contrat en
points, qui intègre une rente minimum
garantie, reconnaît automatiquement la
dépendance sans passer par un médecinconseil dès lors que vous percevez l’APA.
Cet outil offre par ailleurs une garantie
acquise à vie même en cas de départ à
la retraite ou entreprise ou dénonciation
de contrat.
L’OCIRP consacre également un budget
conséquent à l’accompagnement social
des aidants. L’organisme met à disposition
un service d’information et d’accompagnement, et propose différents services
liés à la prévention de l’épuisement (acquisition de matériel paramédical), au soutien
au quotidien (conseils médicaux par
téléphone, service de téléassistance,
soutien moral, suivi psychothérapeutique).
L’OCIRP offre par ailleurs une prestation
d’aide à domicile et de bien-être (coiffure
ou pédicure, livraison de courses alimentaires), et un accompagnement dans
les démarches et formalités administratives
liées au décès ainsi que des solutions pour
réactiver les liens sociaux.
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statistiques
handicap

grand témoin

18%

Axel Kahn

“

12

Face au handicap,
un retard très important
a été pris dans l’atteinte
des objectifs chiffrés.
Axel Kahn
Président de la Firah

Le regard
sur le handicap évolue,
mais trop lentement
Médecin généticien et scientifique, Axel Kahn
mise sur l’engagement du plus grand nombre pour
surmonter le handicap et favoriser l’égalité pour
tous. Président d’honneur du Prix OCIRP Acteurs
Économiques & Handicap, il revient sur l’importance
de sensibiliser encore le grand public.
OCIRP - Plus de 11 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, quelles sont les réelles avancées ?
Axel Kahn - Force est de constater que 11 ans après l’adoption de la loi,
beaucoup reste à faire. Un retard très important a été pris pour atteindre les
objectifs chiffrés. L’accessibilité promise de tous les établissements recevant
du public est loin d’être générale. 25 % des écoles ne respectent pas les normes
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Taux de chômage des personnes handicapées, soit
près du double de celui de
l’ensemble des personnes en
âge de travailler. (Source :
étude Agefiph - déc. 2015).

millions

de Français sont concernés
par l’accessibilité. Parmi eux,
80 % ont un handicap invisible (Source : ministère des
Affaires sociales, de la Santé
et des Droits de la femme).

”
La Firah se lance
dans un programme de
recherche sur l’autisme

d’accessibilité. Et, dernier exemple, une grande partie
des personnes autistes n’ont d’autres solutions que de
partir à l’étranger, notamment en Belgique, pour disposer
de l’aide nécessaire. Cependant cette loi a le mérite d’exister.
Elle fixe le principe, pour chacun, d’une réelle égalité des
droits et des chances et garantit, autant que possible,
aux personnes handicapées le même accès qu’aux autres
citoyens aux lieux, dispositifs, services et activités publics.

Partenaire fondateur du Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap et
présidée par Axel Kahn, la Firah (Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap) est la première et
unique fondation entièrement dédiée à
la recherche appliquée sur le handicap.
Elle finance depuis 2009 des travaux de
recherche impliquant acteurs de terrain
(dont les associations) et chercheurs via
ses appels à projets.

OCIRP - Sommes-nous en mesure d’anticiper les
handicaps avant la naissance ?

Ces trois prochaines années, la Firah
se lance, grâce à un partenariat avec
plusieurs fondations, dans un nouveau
programme de recherche. Son but ?
Déterminer l’importance des nouvelles
technologies numériques et de la
robotique dans les trois domaines
suivants : l’accompagnement, l’amélioration de la communication sociale et la
prise en charge des personnes atteintes
d’autisme.

A.K. - Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a
atteint son but. Les candidats accordent de plus en plus
d’importance à ce concours, dont les résultats sont purement
gratifiants et honorifiques. Les projets présentés cette
année sont presque tous innovants et intéressants. Cette
implication témoigne de façon plus globale d’une amélioration de la conscience des entreprises et des associations
du devoir moral et sociétal qui leur incombe : aider les
personnes handicapées à être vraiment à égalité de chances
et de droits avec les autres citoyens. C’est donc un message
extrêmement encourageant.

A.K. - Tout dépend des handicaps ! Le diagnostic prénatal
permet d’anticiper les anomalies liées à la trisomie 21 grâce
à la génétique et à l’échographie, méthodes qui ont fait des
progrès extraordinaires. En revanche, il n’est pas possible de
détecter dans tous les cas, avant la naissance, des retards
mentaux et des déficits sensoriels.
OCIRP - Quels enseignements tirez-vous de ce Prix
OCIRP Handicap ?

Parmi les projets les plus innovants, citons-en deux :
• celui d’une imprimerie qui utilise des machines d’impression
en thermorelief pour développer la transposition graphique
tactile pour les personnes malvoyantes ;
• celui des Centres monuments nationaux qui offre la
possibilité aux personnes déficientes visuelles de découvrir
les monuments à partir de supports tactiles et auditifs.
Une autre action, lancée par un groupement d’employeurs,
mutualise les besoins en compétences des entreprises pour
créer des emplois de longue durée pour les bénéficiaires
de la loi de 2005. Le film présenté en support du projet
de recueil de paroles de femmes handicapées victimes de
violences ou de maltraitances est bouleversant. La mise en
place d’un numéro d’appel national est très intéressante.
OCIRP - L’engagement du plus grand nombre est donc
une étape essentielle pour surmonter le handicap ?
A.K. - La société dans son ensemble a un devoir de solidarité.
Mais il me semble que les Français sont prêts à s’engager
collectivement. Les mentalités évoluent. Le regard sur les
personnes handicapées est de plus en plus accueillant, même
si nous constatons quelques lenteurs. Certains éprouvent
une culpabilité et une gêne à être valides, voire une frayeur
devant des handicaps très importants. D’autres ont une
attitude infantilisante et protectrice. Pour surmonter le handicap,
nous devons améliorer l’exercice de la pleine citoyenneté.
Comment y parvenir ? En créant les meilleures conditions de
l’épanouissement de nos frères et de nos sœurs handicapés
et en les aidant à surmonter leurs difficultés, sans jamais les
infantiliser ni les rabaisser.
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focus

Communication/sensibilisation
O.S. l’association (Villeneuve-sur-Lot)
Préjugix 200 mg : le médicament
anti-préjugés

9e édition du Prix OCIRP Handicap

10 initiatives,
innovantes pour la société,
récompensées
Chacun à leur manière, ils font évoluer le regard porté sur
le handicap. Le 6 juin dernier, lors de la remise de prix,
l’OCIRP a récompensé 10 acteurs qui favorisent l’inclusion
et l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Valoriser, mobiliser, avancer, donner
l’exemple et partager les bonnes pratiques. C’est le credo de l’OCIRP qui,
depuis 2008, soutient des projets qui
œuvrent pour l’insertion sociale des
personnes en situation de handicap.
La 9e édition du Prix
OCIRP Acteurs ÉcoC’est le nombre de dossiers
reçus pour cette 9e édition
nomiques & Handidu Prix OCIRP Handicap.
cap, qui s’est tenue
le 6 juin dernier à la
Maison de la Radio à Paris, a récompensé
10 initiatives innovantes et exemplaires.
Les actions primées sont valorisées à
travers un vaste plan de communication,
bénéficiant ainsi d’une grande visibilité
grâce à des reportages vidéo.

250

→ Retrouvez sur ocirp.fr, les reportages
vidéo consacrées aux lauréats.
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projets

Présentation
des 10 lauréats
Accompagnement personnalisé
Groupe Casino (Saint-Étienne)
Une politique en faveur des aidants
Le Groupe Casino a été récompensé pour
sa politique en faveur des collaborateurs
aidants familiaux de conjoints, enfants
malades, handicapés ou dépendants. Cette
initiative s’articule autour de cinq volets :
• la diffusion d’informations ;
• la création d’ateliers ;
• la signature d’un accord groupe sur le
congé de l’aidant familial ;
• une assistance téléphonique gratuite ;
• la prise en compte, dans le management,
de la situation des collaborateurs
aidants.

Coup de cœur du jury
Association Le mal de mère
(Paris)
Livre : D’un soleil à l’autre
Ce livre pour enfants raconte
l’histoire d’une petite fille qui
souffre terriblement de la maladie de sa mère qui n’est pas en
mesure de lui apporter la tendresse
et l’affection. C’est pour ce livre
que l’association Le mal de mère a
reçu le prix Coup de cœur du jury.
L’objectif de cet ouvrage ? Montrer
aux enfants ayant une mère atteinte
d’une maladie psychiatrique qu’il
est possible de trouver en soi les
ressources nécessaires.

Des associations, des institutions et des
personnes, qui sont tous les jours l’objet
de préjugés, ont été sollicitées pour faire
écho à ces a priori. Elles ont réagi, par
écrit, de manière simple et ludique, aux
idées reçues les plus répandues. Ces textes
sont rassemblés dans une boîte de médicaments, sous le nom de Préjugix 200 mg,
distribuée en pharmacie.
C’est pour cette innovation que O.S. l’association a été primée. Ces messages s’attaquent au handicap, à la dépression, aux
violences conjugales ou à l’homosexualité.

Citoyenneté
Femmes pour Agir (Paris) : un numéro
d’appel pour les femmes victimes de
violences
L’association Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir a lancé en mars 2015
le premier numéro d’appel national en
France (01 40 47 06 06) dédié à l’écoute
des femmes en situation de handicap
victimes de violences et/ou de maltraitance. Des permanences téléphoniques
permettent aux victimes de formaliser leur
témoignage, d’être écoutées et accompagnées, si elles le souhaitent, par des
juristes, des assistantes sociales, etc.

Emploi et carrière
Groupement d’Employeurs HLR (Lyon)
Accès et pérennisation de l’emploi
quels que soient l’âge, le parcours
et le type de handicap
Le Groupement d’Employeurs Handi Lyon
Rhône met tout en œuvre pour créer des
emplois pérennes pour les bénéficiaires de
la loi de 2005. Pour répondre à cet enjeu,
il favorise la mutualisation des besoins en
compétences des employeurs adhérents,
l’alternance entre l’emploi, la formation et
la validation des compétences ainsi qu’un
accompagnement individuel dans l’emploi
tout au long du parcours.
Réalisations et partenariats territoriaux
Familles Solidaires (Illkirch-Bas-Rhin)
Solutions logement diversifiées
et adaptées sous forme d’habitats
accompagnés
Familles solidaires propose une troisième
voie pour l’habitat des personnes handicapées, cérébro-lésées ou âgées, entre
l’hébergement et le domicile des aidants.
L’entreprise développe la production de
logements adaptés en milieu ordinaire, un
habitat accompagné ou partagé et qui soit
adapté, sécurisant, économique et inclusif
dans la société.
Parcours scolaire et enseignement
Association Paroles Voyageuses (Paris)
Accompagnement des étudiants sourds
Cet organisme de formation linguistique
propose un programme destiné aux
étudiants sourds. Menée en langue des
signes française, l’action s’organise autour
de trois volets :
• un accompagnement individuel pour la
rédaction d’un mémoire ;
• une formation de remédiation en
français écrit afin que les étudiants
puissent progresser ;
• d es préparations spécifiques à des
concours ou l’entrée en formation
qualifiante.

Recherche appliquée
et innovations technologiques
WatcHelp (Toulouse)
Une application pour l’autonomie
C’est une innovation qui pourrait changer
le quotidien des personnes atteintes de
troubles cognitifs (Alzheimer, Parkinson,
TSA, trisomie 21, Dys, épilepsie, TDA/H,
Huntington, etc.). L’application WatcHelp
permet d’envoyer des alertes et des
messages sur une montre connectée
afin de rappeler aux personnes leurs
rendez-vous ou les différentes tâches
quotidiennes à réaliser. Les plannings et
rappels peuvent être programmés depuis
l’application ou l’interface web.
Sport, culture et loisirs
Association nationale Handi-surf
(Bayonne)
Développer la pratique partagée
du surf et de ses valeurs
Rendre le surf accessible à tous. C’est
pour cette initiative que l’association
nationale Handi-surf a été primée. Le
projet se déploie sur quatre objectifs :
la réduction des inégalités d’accès à la
pratique sportive, la pérennisation d’emplois
non délocalisables par la formation de
200 moniteurs de surf, la labellisation
”Handi-surf” de 100 clubs et écoles d’ici
à trois ans, ainsi que la promotion de la
santé par le sport.
Vie affective et sexualité
Histoires ordinaires (Rennes) - Un
livre/DVD autour de la parentalité des
personnes en situation de handicap
Histoires ordinaires a été récompensée
pour son livre-DVD Un Parfum de victoire –
avoir un enfant quand on est en situation
de handicap, qui traite de la parentalité
de ces personnes. Cet ouvrage regroupe
des témoignages de parents porteurs de
handicap et de professionnels. Pour poursuivre son action de sensibilisation, l’association a créé une plateforme collaborative
en ligne. L’objectif de ces échanges est de
produire des préconisations à destination
des élus, chercheurs et institutions.
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témoignage

expertise
Contrat à impact social :
un projet plein
de bon sens qui doit
faire ses preuves

Association dialogue
& solidarité
Fondée par l’OCIRP en 2004,
l’association agit auprès des
conjoints survivants et de leur
famille. Disposant de 15 espaces
d’accueil répartis sur le territoire
métropolitain, la structure offre
accueil, accompagnement des
veuves et veufs de tous âges,
entretiens individuels, groupes
de paroles par des professionnels
expérimentés formés au deuil.

Après la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France va expérimenter les contrats à impact
social (CIS). Hugues Sibille, président du Comité français sur l’investissement à impact social
et vice-président du Crédit coopératif, nous parle de l’intérêt de favoriser cet outil.
OCIRP - Concrètement, que vont
permettre de financer ces contrats ?
Hugues Sibille - Les projets identifiés en
France concernent aussi bien l’enfance
en difficulté que le traitement du surendettement, la prévention des risques des
personnes âgées en maison de retraite
que l’amélioration des conditions de vie
en zone urbaine sensible. Sur le plan de
l’emploi, ces contrats peuvent toucher la
création d’entreprises par les chômeurs
ou l’insertion dans l’emploi ordinaire de
personnes atteintes de troubles psychiques
graves. Un certain nombre de structures
comme la Sauvegarde du Nord, qui
accueille des enfants et des adolescents
éloignés de l’emploi, ont fait connaître leur

Objectif des CIS
Permettre à un investisseur privé
de financer un programme social
innovant, qui sera remboursé ou
rémunéré, seulement en cas de
succès, par la puissance publique,
c’est-à-dire l’État, les collectivités
territoriales ou un opérateur public.
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intérêt pour cette initiative. Cet exemple-là
est parlant. Le coût annuel de placement
en établissement est de 60 k€. Le coût
d’un accompagnement est de 5 à 6 k€
par an. En investissant 1,40 M€ par an
dans l’accompagnement pour éviter le
placement de 100 à 200 jeunes, la Collectivité départementale peut économiser 4
à 8 millions d’euros en une année. Il s’agit
à ce stade d’expérimentations.
OCIRP - Faut-il se méfier de l’intrusion
du privé dans le social ?
H.- S. - Qui a parlé de privatiser l’action
sociale ? Pourquoi refermer des dossiers
avant de les avoir ouverts ? Les contrats à
impact social que je défends s’inscrivent
dans un cadre où la puissance publique
reste le garant de l’intérêt général. Il
s’agit de contrats négociés librement entr
parties prenantes. Il est possible que
chacun y gagne. L’acteur social ne prend
aucun risque financier. En revanche, il
peut enfin inscrire son action dans une
sécurité de financement pluriannuelle, là
où aujourd’hui l’administration publique
place souvent l’acteur social dans une
situation de sous-traitant dominé, sans
visibilité, sans égalité entre contractants.

Je ne crois pas une seconde que la
Finance s’enrichira en s’occupant des SDF
ou des chômeurs de très longue durée.
OCIRP - Quels sont les critères retenus
pour juger de la réussite d’un projet ?
Certains redoutent une usine à gaz…
H.-S. - Ces critères doivent être définis
au cas par cas. Ils résultent d’un accord
établi par contrat. Il est vrai que
cela nécessite d’accéder à des datas
fiables. En soi, le fait de se mettre
d’accord sur des objectifs de résultats
sera un progrès. Il est temps d’établir
dans ce pays une culture partagée de
la mesure d’impact social. À ce jour les
pouvoirs publics se refusent encore à voir
qu’en mettant 1 euro dans des entreprises d’insertion, il revient 2,30 euros en
impôts et taxes sans parler des coûts évités.
Pourquoi cette cécité ? Il faut sortir de cette
culture administrative de l’obligation de
moyens et de la dépense sociale sans retour.
Les usines à gaz administratives sont ce
qui existe aujourd’hui pour insuffisamment
de résultats. Passons à l’investissement
social. Il est plus respectueux pour les personnes d’investir sur le fait qu’elles vont
s’en sortir. Faire crédit c’est faire confiance.

www.dialogueetsolidarite.asso.fr

En 2013, Sandrine perd son
mari d’une leucémie. Seule,
désemparée, elle se tourne
vers l’association Dialogue
& Solidarité pour rompre
le silence.
« À un mois de sa retraite, mon mari
décède le 28 mars 2013 à l’âge de 64
ans d’une leucémie. Après une si longue
maladie (surtout les deux dernières
années, les plus dures), je commence à
“rouler” à contre-courant sur l’autoroute
de la vie, alors qu’autour de moi, famille
et amis se hâtent de reprendre le cours
d’une vie normale. Je me retrouve alors
désemparée, assommée, seule face à la
panique, le désespoir, l’angoisse… et le
spectre de la dépression profonde.
Je ne reconnais même plus ma sœur,
si proche il y a encore deux ans. Elle a
changé pendant la maladie. Absorbée par
mon mari, je ne m’en suis pas aperçue.

Même le médecin, qui me connaît,
m’estime depuis 40 ans, et a soigné mes
enfants, semble ne pas comprendre.
Dommage, car je me sens beaucoup plus
vulnérable désormais.

“

J’ai réalisé que je n’étais
ni folle ni morte
socialement.

”

Que personne ne reconnaisse ma douleur
devient un handicap majeur à la communication affective et sociale. Les crises
d’angoisse peuvent vous alléger de 4 kg
en 4 jours jusqu’à l’épuisement.
Seule l’association Dialogue & Solidarité
de Lille, avec son groupe de parole encadré
par une psychologue, me permet de
rejoindre des personnes “amputées”
elles aussi de leur conjoint ou de leur
conjointe cette même année 2013.

Là, à nouveau, la vie retrouve une raison,
un sens. C’est l’unique expérience qui
m’ait été donnée pour partager librement ma vie et mes souffrances. Il est
remarquable que des veufs et des veuves,
d’âges et de vécus parfois très différents,
puissent échanger et se comprendre dans
un climat de sécurité, de compassion et
de bienveillance.
Je réalise surtout que je ne suis ni folle, ni
seule, ni morte socialement. Qu’ensemble
on s’épaule pour survivre, revivre… même
si le chemin est long. Mais ce n’est plus
impossible.
Malgré des hauts et des bas, cela m’insuffle à nouveau le goût de vivre alors que
je sombrais. Je crois vraiment, qu’autour
de moi, personne ne s’en rendait compte,
à l’exception des psychologues du CHR et
de l’association Dialogue & Solidarité ».
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Soirée Challenge OCIRP 2016
Les équipes commerciales à l’honneur !
6

4

1

Depuis sa création, cette soirée est l’occasion de soutenir une action d’intérêt
général qui porte les valeurs de la solidarité. Cette année, l’association France
Bénévolat a bénéficié d’un don pour son engagement en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes.

Challenge 2016

7

Shangri-La - Paris
2

5/ ”Prix OCIRP Branches” - De gauche à droite
Mireille Samy - Klesia, Anne-Charlotte Lorber, Patricia Béchu
(Lauréate), Delphine Deschamps et Sabine Argaillot - Malakoff Médéric

1/ Discours d’ouverture
Francis Bloch - OCIRP

6/ ”Prix OCIRP Branches” - De gauche à droite
Sophie Chastain-Lopez et Michel Dorel - EOVI MCD,
Aïcha Tlibi (Lauréate) - Humanis, Héloïse Trani - OCIRP

2/ Remise des récompenses - De gauche à droite
Troupe de ”Théâtre à la carte ”, Denis Campagna - OCIRP

7/ ”Prix OCIRP Branches” - De gauche à droite
Troupe de ”Théâtre à la carte”, Michel Abitbol (Lauréat) Mutex, Philippe de Tartas et Denis Campagna - OCIRP

3/ Présidents et directeurs - De gauche à droite
Hughes du Jeu - Malakoff Médéric, Philippe Pihet - vice-président
de l’OCIRP, Bernard Devy - président de Dialogue & Solidarité,
Jean-Louis Peyrude - président de l’OCIRP, Christophe Scherrer Malakoff Médéric

8/ ”Prix OCIRP Grands comptes” - De gauche à droite
Mireille Samy, Isabelle Pinta (Lauréat) et Évelyne Cordier - Klesia
9/ ”Prix OCIRP Grands comptes” - De gauche à droite
Cyril Thellier d’Auzers (Lauréat), Élodie Peyrouse
et Thierry Desvallées - Ipsec

4/ Association France Bénévolat - De gauche à droite
Sylvie Pinquier-Bahda - OCIRP, Jean-Noël Lelièvre - président
de la Commission développement et technique OCIRP,
Dominique Thierry et Jean Pallière - Association France Bénévolat

10/ ”Prix OCIRP Grands comptes” - De gauche à droite
Alain Cariou et Sébastien Galode (Lauréat) - AG2R La Mondiale

3
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C’est au cœur de la capitale, au sein du majestueux Shangri-La Hotel, mêlant
influences d’Orient et d’Occident, que se sont retrouvées le 22 mars dernier les
équipes commerciales des organismes membres de l’Union-OCIRP et de plusieurs
partenaires pour participer à la soirée Challenge. Chaque année, la direction
du développement de l’OCIRP récompense les performances des équipes
commerciales de ses membres et partenaires. Pour cette édition 2016, 180
personnes étaient présentes.

11/ ”Prix OCIRP Individuel” - De gauche à droite
Véronique Popelin-Camus et Olinda Januario (Lauréat) Mutuelle Familiale

10
11
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L’intérêt général,
une notion encore
bien présente
L’individualisme gagne-t-il du terrain
ou l’intérêt général prime-t-il encore ?
Dans un début de XXIe siècle où les termes
”ubérisation” et ”individualisation” sont
présentés comme de nouveaux modèles
économiques clés, les convaincus du
dialogue social et de la solidarité s’interrogent sur la pertinence d’un modèle
de protection sociale inventé au siècle
précédent, avant la révolution numérique
et avant les start-up.
Klesia, qui gère à la fois les régimes
de retraites Arrco-Agirc et organise la
promotion de complémentaires santé
et prévoyance, a précisément souhaité
savoir si la montée de l’individualisme
correspondait à la réalité. Cet acteur a
donc mené une première enquête en
février 2016 auprès d’un échantillon de
2 000 personnes représentatives de la
population française.
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Les réponses à l’Observatoire ViavoiceKlesia-Libération, publiées le 24 mars 2016,
montrent que la notion d’intérêt général
est très présente chez nos concitoyens, en
particulier chez les jeunes. Ainsi, 78 % des
Français considèrent que l’intérêt général
est insuffisamment pris en compte dans
la société actuelle. Et parmi eux, 58 %
souhaitent être davantage impliqués dans
des actions utiles. Un désir d’implication
qui monte à 70 % chez les 18-24 ans. Un
résultat encourageant pour une génération
de plus en plus souvent présentée comme
consumériste et nombriliste.
Ce qui ressort finalement de cette enquête
est que le besoin de vie collective est
toujours présent, et que le modèle de
protection sociale, collectif et solidaire a
donc encore de l’avenir.

Un village sur la santé
mentale déployé à
La Défense (Paris)
Les 10, 11 et 12 mai, l’OCIRP a soutenu
et participé à l’événement ”Cap sur la
santé mentale” organisé par la Fondation
Falret aux côtés d’Audiens, B2V et
Humanis sur le Parvis de la Défense, à
Paris. Alors que les maladies mentales
touchent 1 personne sur 5 et qu’elles
seront la première cause mondiale de
handicap dès 2020 selon l’OMS, cette
opération grand public, parrainée par
Lorànt Deutsch, contribue à développer
l’information et la sensibilisation sur ce
véritable enjeu de société.
Durant trois jours, des experts, des médecins, psychiatres, chercheurs, personnes
en situation de handicap physique,
politiques et directeurs de ressources
humaines se sont relayés pour créer une
bulle de dialogue et d’échanges. Ce fut
également l’occasion de présenter les
solutions d’accompagnement et les relais
qui existent pour prendre en charge la
souffrance psychique.

Gestionnaire de cas,
un métier qui a de l’avenir
La gestion de cas est une fonction créée
dans le cadre du Plan Alzheimer 20082012 pour organiser l’accompagnement
à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie et suivre des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle
est encore peu connue, voire totalement
ignorée du grand public. Pour mieux
comprendre le rôle et les missions de
ces professionnels, la fondation Médéric
Alzheimer, en partenariat avec la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), a mené une enquête.
Premier enseignement de cette étude
publiée le 12 mai 2016 : le gestionnaire
de cas entretient une relation privilégiée
et durable avec la personne suivie, ce qui
le distingue des autres formes traditionnelles de l’accompagnement à domicile.
Pour 48 % des sondés, la principale valeur

ajoutée de leur mission est l’amélioration
globale de la qualité de vie procurée aux
personnes accompagnées. Ces professionnels de terrain, dont l’âge moyen avoisine
38 ans, sont principalement des femmes
(93 %). Autre enseignement de l’étude :
plus d’un sondé sur deux (52 %) dispose
d’une formation initiale issue du champ
social, et 48 % du champ sanitaire. 72 %
possèdent le diplôme interuniversitaire
de gestion de cas ou sont en formation.
L’enquête révèle par ailleurs que ces personnes suivent en moyenne 23 personnes.
La problématique la plus fréquemment
rencontrée par les gestionnaires de cas
dans leurs relations avec les familles des
personnes suivies est l’épuisement des
aidants (85 % le constatent), devant
les conflits familiaux et l’éloignement
géographique (58 % et 56 %).

Méthodologie : cette enquête nationale
a sollicité 700 gestionnaires de cas, tous
ayant reçu une formation spécifique
et exerçant dans les dispositifs MAIA
(Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soin dans le champ
de l’autonomie). 80 % d’entre eux y ont
participé.

Un dispositif pour l’emploi
et la formation des jeunes
Le Groupe AG2R La Mondiale s’engage en
faveur de l’emploi et de la formation des
jeunes, de l’insertion des publics fragilisés
et de l’accueil de collaborateurs en situation
de handicap. Il a signé le 4 mai dernier une
convention de partenariat dans le cadre de
la charte Entreprises et quartiers initiée par
le ministère de la Ville. AG2R La Mondiale
se fixe pour objectif d’embaucher 30 % de
jeunes en CDI et 40 % en contrat à durée
déterminée d’ici à 2018.
Le dispositif de recrutement et d’intégration se décline autour de 3 axes majeurs :

• le développement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
avec un objectif de 4 % d’alternants
d’ici 3 ans ;
• le transfert de compétences, des seniors
vers les jeunes afin de conserver les
savoir-faire, comme des jeunes vers les
seniors, pour leur apporter de nouvelles
compétences, notamment digitales ;
• l’accompagnement des jeunes en
difficulté d’insertion prévoyant :
- l’accueil de stagiaires de classe de 3e
situés en Réseau d’éducation prioritaire ;

- le recrutement en emplois d’été de ces
publics fragilisés sur chacun des sites
du Groupe ;
- la mise en place d’actions de terrain
destinées à favoriser et maintenir dans
l’emploi les personnes en situation de
handicap ;
- la création de partenariats avec de
nombreuses associations pour sensibiliser les entreprises à développer
elles aussi une politique d’emploi
volontariste.
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À lire
Après l’orage, un livre d’Hélène
Romano et Adolie Day vient de
paraître aux Éditions Courtes
et Longues. Hélène Romano,
membre du conseil scientifique de
la Fondation OCIRP, est docteur
en psychopathologie et spécialiste
des traumas de l’enfant. Elle a voulu,
à travers cet ouvrage, donner les
clefs pour rétablir la communication
entre parents et enfants lorsque surviennent des attentats. Après l’orage
aide les enfants à mettre des mots sur
leurs peurs et angoisses et les parents
à expliquer ces terribles événements.
Un album unique en son genre,
illustré avec délicatesse et poésie par
Adolie Day, à lire en famille.

Humaniste, défenseur de
la négociation collective,
figure du paritarisme.

À VOIR

Antoine FÆsch,
Hommage à un président
emblématique de l’OCIRP
Fondateur du CTIP (Centre
technique des institutions
de prévoyance), et président
de l’OCIRP entre 1984 et
2003, Antoine Fæsch est
décédé à l’âge de 89 ans.
Il était une figure du syndicalisme, capable
de monter sur la table des négociations
lors de discussions tendues, se souviennent
certains militants de Force ouvrière.
Antoine Fæsch, qui a marqué la vie sociale
française pendant plus de trois décennies,
est décédé mercredi 20 janvier 2016.
Un syndicaliste engagé
D’un caractère affirmé, ce fils d’un menuisier
ébéniste a successivement tenu les rênes
de l’Association des régimes de retraites
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complémentaires (Arrco) de 1975 à 1997,
et de l’OCIRP entre 1984 et 2003. Parallèlement à cela, Antoine Fæsch a largement
contribué à la création du CTIP (Centre
technique des institutions de prévoyance),
en 1986, qu’il a également présidé.
C’est dans les années 50-60, lorsqu’il
conduit de nombreuses délégations de
Force ouvrière, qu’Antoine Fæsch gravit
les échelons de l’engagement syndical
et se consacre tout particulièrement aux
régimes contractuels de la protection
sociale collective. Désigné pour représenter
FO au conseil d’administration paritaire
de plusieurs institutions, il dirige de
nombreuses délégations syndicales
lors de négociations nationales et interprofessionnelles avec les organisations
patronales. Elles portent sur les régimes
complémentaires de retraite et de

À découvrir dès à présent sur le site
de l’OCIRP, les reportages sur les
lauréats du Prix OCIRP Handicap 2016
(cf. page 14). Un retour en images
et témoignages sur des initiatives
remarquables qui changent la donne.

PREJUGIX 200 mg : le médicament anti-préjugés.

À prévoir

prévoyance des salariés ainsi que de leur
famille dans le secteur privé : industrie,
commerce, artisanat, services et agriculture.
Un réformateur
Tout au long de sa carrière, ce réformateur passionné, né en 1927 à Rixheim
dans le Haut-Rhin, a constamment appelé
à poursuivre le combat pour qu’une
meilleure législation vienne conforter le
rôle et la place des institutions paritaires
de la prévoyance collective dans le cadre
de l’organisation générale de la protection
sociale des salariés en France.
Humaniste, défenseur de la négociation
collective, figure du paritarisme, sous
sa présidence l’OCIRP a connu un fort
développement dans le cadre des contrats
collectifs protégeant les salariés.

Accès et pérennisation de l’emploi quels que
soient l’âge, le parcours et le type de handicap.
Une politique en faveur des aidants.

Les femmes handicapées victimes de violences
ou de maltraitances.

Après l’orage, Éditions courtes et
longues, mai 2016, 40 pages.

Accompagnement des étudiants sourds dans
la poursuite de leurs études.

Dialogue & Solidarité organisera
une soirée ciné-rencontre au cinéma
Arvor (29, rue d’Antrain à Rennes), le
15 octobre 2016 prochain. Fin 2016,
l’association invitera également
toutes les personnes intéressées à
une nouvelle soirée ciné-débat à
Lille ainsi qu’à un événement public
à Lyon.
Dès fin juin, un dossier thématique
sur le deuil et le numérique intitulé
Deuil et internet, une mémoire vive
sera disponible sur le site internet de
Dialogue & Solidarité.

Retrouvez l’intégralité des 10 vidéos sur :
www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/

www.dialogueetsolidarite.asso.fr
Solutions logement diversifiées et adaptées sous
forme d’habitats accompagnés.
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PRIX OCIRP
HANDICAP

Ensemble, faisons avancer la cause du handicap
Réunissant plus de vingt organismes de prévoyance, l’OCIRP propose une réponse solidaire
à un problème familial et personnel. Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap valorise
les initiatives exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap. La garantie
OCIRPHANDICAP assure déjà près de 700 000 parents une sécurité financière à vie pour leur
enfant handicapé, en cas de décès de l’un des salariés cotisants. Pour en savoir plus : ocirp.fr

emploi
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