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En 2017, la Fondation d’entreprise 
OCIRP a poursuivi ses missions 
pour améliorer la visibilité sociale 
et la condition des orphelins dans 
notre pays.
Par l’intermédiaire de son appel à 
projets annuel, elle a ainsi apporté 
son soutien à des structures œuvrant 
directement ou indirectement pour 
cette population fragilisée qui fait 
face aux risques et inégalités sociales 
induits par l’orphelinage. Actions en 
faveur des orphelins et de leur famille, sensibilisa-
tion, formation de professionnels de l’enfance et de 
l’adolescence, ou encore la recherche en sciences 
humaines et sociales… 23 projets au total ont été 
sélectionnés, cette année, et nous sommes heureux 
de vous les présenter. 
Chacun d’eux, pour son utilité et son exemplarité, a 
ainsi pu bénéficier du soutien nécessaire à son lan-
cement, son déploiement, sa promotion sur le ter-
rain, ou encore sa pérennisation. Car il est aussi de 
nos missions de suivre les projets que nous soute-
nons, d’accompagner leur émergence ou leur évo-
lution, dans un esprit partenarial. Si les actions de 
terrain sont capitales, il nous paraît tout aussi pri-
mordial d’enrichir constamment notre connaissance 
des orphelins. Notre pôle Études et Recherche s’y 
consacre d’ailleurs pleinement. Sylvain Kerbourc’h, 
sociologue, chercheur associé au CADIS-EHESS et 
responsable scientifique de ce pôle, est à ce titre 

Éditorial
Deux pôles d’expertise 
moteurs de la Fondation

intervenu lors du colloque interna-
tional « Bien-être dans l’éducation » 
organisé par Labschools et l’EHESS 
de Paris les 2, 3 et 4 octobre. Il y a 
notamment présenté les résultats 
de l’enquête « École et orphelins » 
au cours d’une session sur le thème 
de l’école inclusive. Il a par ailleurs 
participé au symposium « Enfants 
orphelins : entre risques de crise et 
culture du non-dit » lors des Entretiens 
de la psychologie à l’université Lille 3 

le 21 octobre. En soutenant trois nouvelles recherches 
dédiées aux orphelins — l’une s’intéresse aux rela-
tions entre orphelinage et choix d’orientation sco-
laire et les deux autres découlent du champ de la 
protection sociale et de l’enfance —, nous renforçons 
cette dynamique d’exploration et la quête de connais-
sances qui est la nôtre dans un domaine encore très 
peu développé sur ces questions.
Enfin, nous tenions à mettre en lumière ce très beau 
numéro spécial « orphelinage » du journal Mon Quoti-
dien, destiné aux 10-14 ans, coréalisé par son éditeur 
Play Bac Presse et l’équipe de la Fondation, avec la 
précieuse collaboration de Guy Cordier, pédopsy-
chiatre et spécialiste des questions du deuil chez 
l’enfant et l’adolescent. Un support didactique et péda-
gogique que vous pouvez consulter ou télécharger 
sur notre site Internet.

Bonne lecture et belle fin d’année à toutes et à tous.”

La présidence de la Fondation :
Philippe Pihet 

et Jean-Louis Peyrude. 
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Un arbre à papillons 
sur le chemin du deuil

Pour des vacances 
inoubliables

Agir pour l’enfant et sa famille

PROJET : L’ARBRE À PAPILLONS
ACTEUR : ASSOCIATION ELISABETH KÜBLER-ROSS FRANCE / ANTENNE DE PARIS
TERRITOIRE : PARIS ET RÉGION PARISIENNE

L’association Elisabeth Kübler-Ross aide, accompagne 
et informe toute personne confrontée à la perte d’un 
être cher. Cette année encore, la Fondation d’entre-
prise OCIRP a décidé de renouveler son soutien aux 
ateliers pour enfants en deuil organisés par l’antenne 
parisienne de l’association. L’atelier intitulé L’arbre à 
papillons accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans. 
Depuis plusieurs années, maintenant, ce dispositif 
donne de très bons résultats. À travers dix séances 

mensuelles encadrées par deux animateurs, cet espace ouvert et pro-
tégé associe temps de parole, de lecture, de jeu et d’activités variées. 
Chaque enfant peut alors, lorsqu’il le souhaite, exprimer ses question-
nements, ses angoisses, son sentiment d’injustice et ses émotions. 
L’association a également recruté une personne chargée de mieux 
faire connaître ces ateliers auprès des professionnels de santé afin 
que ces derniers orientent des enfants endeuillés et leurs proches 
vers l’association.
ekr.france.free.fr

PROJET : LES VACANCES PARIS SAINT-GERMAIN
ACTEUR : FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION PARIS SAINT-GERMAIN
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

Le décès du père ou de la mère entraîne souvent 
une perte de revenu au sein de la famille. L’accès 
aux loisirs et à la culture est alors compromis. C’est 
pourquoi la Fondation a apporté son soutien en 2015 
au programme Les Vacances Paris Saint-Germain. 
Vingt-cinq enfants orphelins allocataires d’une rente 
OCIRP, âgés de 8 à 12 ans, et dont la situation sociale 
ne leur permettait pas de partir en vacances, ont été 
accueillis pendant cinq jours au mois d’avril. Ce type 
de séjour aide les enfants à progresser sur le plan 
sportif tout en leur transmettant des valeurs telles 

que l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le 
respect des règles et de l’autre, le goût de l’effort. 
Ils ont pu ainsi profiter d’activités sportives, cultu-
relles et ludiques, encadrées par les éducateurs de 
la Fondation Paris Saint-Germain, diplômés d’État. Ces 
derniers ont d’ailleurs été sensibilisés à la situation 
d’orphelinage vécue par ces enfants lors d’une for-
mation dispensée par Guy Cordier, pédopsychiatre. 
Ce partenariat est renouvelé en 2017 pour offrir, en 
avril 2018, des vacances de rêve à 25 autres enfants 
bénéficiaires d’une rente OCIRP.
www.psg.fr/fondation
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L’art et la matière 
de se reconstruire

Street Poppies favorise la rencontre entre les artistes 
professionnels et les publics amateurs, en particulier 
ceux qui ont des difficultés d’ordre familial, social, 
identitaire, qui sont en situation d’exclusion ou éloi-
gnés de la culture. Une approche parfaitement en 
phase avec l’une des missions de la Fondation d’en-
treprise OCIRP : donner accès à de jeunes orphelins  
à la culture et aux loisirs. Le projet Les P’tits bouts de 
Paris, déjà soutenu par la Fondation en 2015, poursuit 
son rayonnement à travers les arrondissements de la 
capitale. Il s’agit d’accompagner des enfants orphe-
lins vers l’appropriation du patrimoine architectural 
parisien et des espaces urbains. Cette démarche 
s’effectue par le biais de la photographie et des arts 
plastiques en assimilant des techniques picturales 
diverses pour aboutir ensuite à la réalisation concrète 
d’œuvres plastiques.
En fin d’année, à l’issue des 12 séances encadrées 
par l’artiste et les éducateurs spécialisés, une expo-
sition qui présentera les œuvres produites sera l’oc-
casion d’échanger avec leurs créateurs.
www.streetpoppies.book.fr

PROJET : LES P’TITS BOUTS DE PARIS
ACTEUR : ASSOCIATION STREET POPPIES
TERRITOIRE : PARIS ET RÉGION PARISIENNE

Vacances PSG avril 2017

Illustration : Roxane Stroobant, 2017 
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Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières

Réconforter, informer, former : 
un triptyque salutaire

Nés au sein du centre de soins palliatifs La Maison de Gardanne (13), 
qui prend en charge des patients en fin de vie atteints d’une maladie 
incurable et évolutive, les ateliers pour enfants endeuillés sont, cette 
année encore, soutenus par la Fondation d’entreprise OCIRP. Grâce à 
eux, en effet, des enfants de 6 à 11 ans ayant perdu un parent, un frère 
ou une sœur bénéficient d’un accompagnement adapté à leur âge. Ce 
temps et cet espace qui leur sont consacrés favorisent l’expression de 
leurs émotions à travers des échanges, des médiations artistiques, un 
travail individuel et en groupe. En 2017, deux groupes de huit enfants 
ont été accueillis. Parallèlement, l’association a cherché à faire connaître 

PROJET : ATELIERS DE SOUTIEN AUX ENFANTS EN DEUIL
ACTEUR : ASSOCIATION LA MAISON
TERRITOIRE : DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PROJET : COMMENT FAIRE FACE AU DÉCÈS ?
ACTEUR : CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF 67)
TERRITOIRE : DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
accueille dans ses différentes permanences plus de 10 000 personnes 
dans les domaines de l’accès au droit, de l’accompagnement profes-
sionnel et social, du soutien à la parentalité. Dans ce cadre, le CIDFF du 
Bas-Rhin a mis en place un triple dispositif pour venir en aide aux familles 
endeuillées qu’il rencontre, tout au long de l’année. Si les démarches 
juridiques et administratives sont importantes en cas de décès, il est 
aussi nécessaire de pouvoir proposer un accompagnement, à la fois 
pour les enfants endeuillés, mais aussi pour le parent et la proche 
famille. Un premier volet du projet consiste donc en un soutien psycho-
logique dédié aux enfants. Le deuxième volet, quant à lui, propose un 

soutien juridique et psychologique au parent survi-
vant, désormais seul titulaire de l’autorité parentale. 
Ces deux actions sont complétées par des forma-
tions qu’organise le CIDFF du Bas-Rhin à destina-
tion des professionnels de la région en lien avec les 
familles endeuillées et qui sont souvent démunis sur 
ces questions. Cette dernière approche est capitale 
pour que soient mieux prises en compte et en charge 
les situations de deuil vécues par les familles et par 
les enfants et adolescents, en particulier.
www.cidff67.fr

ce dispositif en dehors de l’établissement et à mener 
des actions de sensibilisation via des conférences. 
Elle a ainsi développé de nombreux partenariats et 
des actions de formation dans la région, notamment 
auprès de l’EPE – École des parents et des éduca-
teurs du pays d’Aix, de l’hôpital de la Timone, de la 
médecine du travail de Gardanne, des PMI et de 
l’Inspection de l’Éducation nationale sur les circons-
criptions d’Aix-en-Provence.
www.lamaisondegardanne.org

Agir pour l’enfant et sa famille
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Atelier pour enfants endeuillés

Un savoir-faire à faire savoir…

PROJET : ATELIERS POUR ENFANTS ET GROUPES DE PARENTS ENDEUILLÉS
ACTEUR : ASSOCIATION LA MARGUERITE
TERRITOIRE : DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

L’association propose un double dispositif pour les personnes ayant 
vécu la perte d’un être cher : cinq ateliers sont destinés aux enfants 
endeuillés âgés de 6 à 13 ans, et des groupes de parole accueillent les 
parents dans la même situation. Ces cinq ateliers et groupes de parole 
sont conçus de façon à favoriser le processus d’intégration du décès. 
Le dispositif propose une évolution progressive d’un atelier à l’autre. Ce 
projet, déjà soutenu en 2016 par la Fondation, se poursuit en 2017 tout 
comme les actions de communication pour faire connaître l’existence de 
ces temps d’accueil, d’écoute et de dialogue, notamment auprès des 

professionnels de terrain sur le département (écoles, 
collèges, infirmières et assistantes sociale scolaires, 
inspection académique, associations œuvrant dans 
le domaine de la famille et du deuil). L’association a 
également pris part au forum des associations et a 
organisé plusieurs conférences sur les questions du 
deuil pour sensibiliser tant les professionnels que 
les familles concernées par le décès d’un proche.
www.associationlamarguerite.fr

©
 D

.R
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L’art-thérapie face 
à l’impossible récit

ACTEURS
FONDATION 
APPRENTIS D’AUTEUIL 
—
MECS SAINT-PAUL

TERRITOIRE
MEUDON

PROJET
ATELIER D’ART-
THÉRAPIE POUR 
MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS

Les Maisons d’enfants à caractère social (MECS) de la Fondation Apprentis d’Auteuil 
accueillent de plus en plus de mineurs exilés et non accompagnés qui arrivent sur le ter-
ritoire français avec parfois un vécu lourd à porter. Parce qu’ils ne parlent pas parfaite-
ment le français, voire pas du tout, ou qu’ils manifestent des difficultés à verbaliser, ces 
mineurs ne peuvent pas exprimer leur histoire ni leurs souffrances. C’est pourquoi la MECS 
Saint-Paul, située à Meudon (92), a mis en place des ateliers d’art-thérapie, une technique 
éprouvée qui substitue à la parole la création artistique via le dessin, la sculpture en terre 
ou encore le collage. Au travers de ces activités ludiques, enfants et adolescents ont l’oc-
casion d’évacuer leurs conflits internes, de surmonter leurs peurs et d’évoquer leur expé-
rience avec un moindre risque. Un projet qui favorise également l’entrée en processus 
de deuil pour les enfants ayant perdu un ou leurs deux parents, et auquel la Fondation 
d’entreprise OCIRP a souhaité apporter son soutien.
www.apprentis-auteuil.org

Une approche 
globale et novatrice

PROJET 
DÉPLOIEMENT D’ACTIONS 
INNOVANTES DE SOUTIEN DU 
DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL

ACTEUR 
ASSOCIATION L’ARC-EN-CIEL

TERRITOIRE 
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Le projet développé par L’Arc-en-ciel vise à prévenir les risques d’épui-
sement et de conflits familiaux face à la maladie grave et au deuil d’un 
enfant ou d’un conjoint. Son approche innovante repose sur le soutien 
global de toute la famille, méthode unique en son genre sur le territoire 
national à ce jour. Ce dispositif de prévention et d’accompagnement des 
parents, des enfants et des adolescents se met en place lorsque les 
professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs et soignants) repèrent 
des signes de risque de rupture des liens familiaux, voire sociaux. En 
2017, et pour la troisième année consécutive, la Fondation d’entreprise 
OCIRP soutient l’évolution de ce projet essentiel sur un territoire qui 
compte peu de solutions dans ce domaine. Le dispositif tend aujourd’hui 
à proposer une offre plus large de services à visée thérapeutique des-
tinés aux familles endeuillées, incluant un accompagnement dans les 
démarches administratives et juridiques.
www.asso-larcenciel.fr

Agir pour l’enfant et sa famille
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Clap de début 
pour un projet créatif

PROJET
LES RÉCITS 
DU HAMEAU

ACTEUR
ASSOCIATION 
LES PETITES CAMÉRAS

TERRITOIRE
DÉPARTEMENT 
DE L’YONNE

Les Petites caméras, association de cinéastes, organise des ateliers de réalisation et sou-
haite faire de l’expérience cinématographique une occasion de rencontres, d’échanges 
et d’ouverture au public. Avec Les récit du hameau, l’association initie un projet innovant 
visant à favoriser l’expression du vécu de jeunes placés dans un village d’enfants par 
l’aide sociale à l’enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse. L’objectif est aussi de 
sensibiliser la société aux difficultés que ces enfants et adolescents rencontrent. Sur une 
période de six mois, un intervenant de l’association, réalisateur de films documentaires, 
va travailler auprès d’une dizaine d’enfants pris en charge par l’équipe éducative du P’tit 
chez nous, établissement géré par l’ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la for-
mation, la prévention et l’autonomie). Cinéaste, éducateurs et enfants écrivent et réalisent 
ainsi ensemble un court-métrage documentaire qui décrira le lieu dans lequel ils vivent. 
En adoptant une approche empirique plutôt que fictionnelle, ce projet donne à voir la réa-
lité du quotidien de ces jeunes, orphelins ou non, de leur combat et de leur imaginaire.
lespetitescameras.fr

Photographie du tournage, Les récits du Hameau
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Levée de rideau 
sur la construction de soi

PROJET
ARTEMIS

TERRITOIRE
ORLY

ACTEUR
FONDATION 
APPRENTIS D’AUTEUIL —
ÉCOLE POULLART 
DES PLACES

Après le succès rencontré par son spectacle Madiba, hommage à  
Nelson Mandela et à son combat, soutenu ces deux dernières années 
par la Fondation, l’École Poullart des Places a développé un nouveau 
projet, plus pérenne, celui-là. Cet établissement du Val-de-Marne scola-
rise près de 100 enfants âgés de 3 à 11 ans; la plupart sont placés par les 
services sociaux et certains sont orphelins. Le projet prolonge l’esprit du 
spectacle par l’ouverture d’une classe à horaires aménagés dédiée aux 
arts du spectacle. Il s’agit là d’une réelle innovation dans une école pri-
maire. Dans la perspective d’aider les élèves à développer l’estime de soi, 
le sentiment d’appartenance et de nouvelles aptitudes, il leur sera pro-
posé une formation approfondie dans divers domaines artistiques. Outre 
la formation et l’ouverture aux pratiques culturelles, ce projet aboutira à 
la réalisation et la production d’un spectacle original, toujours avec des 
exigences quasi professionnelles. 
www.apprentis-auteuil.org

(1) et (2) Spectacle Madiba, à Paris, au théâtre Le Tarmac, juin 2017

(1)

(2)

Agir pour l’enfant et sa famille
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Jeunes adultes endeuillés :
ils ont aussi besoin 
d’être accompagnés

PROJET : LES EMPREINTES ROUGES : ACCOMPAGNER LES JEUNES ADULTES DE 18-25 ANS FACE AU DEUIL
ACTEUR : ASSOCIATION EMPREINTES
TERRITOIRE : PARIS

En France, Empreintes est la seule association à ce jour à proposer des groupes de 
parole ouverts à de jeunes endeuillés majeurs. Bien souvent, en effet, les jeunes âgés 
de plus de 21 ans ne trouvent pas de structure d’accueil pour échanger et être écoutés 
sur les difficultés qu’ils rencontrent face au deuil d’un proche. Intitulées Les Empreintes 
rouges, ces rencontres proposées chaque mois à des jeunes âgés de 18 à 25 ans sont 
coanimées par un psychologue et une bénévole de l’association, dans un format adapté 
à cette tranche d’âge. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des groupes d’accompa-
gnement créés pour les enfants et les adolescents endeuillés, eux aussi soutenus par la 
Fondation d’entreprise OCIRP dans le cadre de son appel à projets.
www.empreintes-asso.com

Une main tendue 
aux jeunes en souffrance

PROJET : PRÉVENTION DU MAL-ÊTRE DES JEUNES
ACTEUR : ASSOCIATION PHARE ENFANTS-PARENTS
TERRITOIRE : PARIS

L’association Phare Enfants-Parents mène des actions de prévention du 
mal-être et du suicide des jeunes et apporte son soutien aux parents 
en difficulté ayant des enfants en souffrance ou endeuillés. Une psy-
chologue de la structure assure l’accueil et l’écoute des familles, les 
entretiens individuels ou familiaux. Elle anime également des groupes 
de parole pour que chacun exprime ses sentiments, ses angoisses, et 
aussi pour rétablir un climat plus harmonieux au sein de la famille. Or, 
l’association a dû faire face à une demande croissante de demandes 
de soutien de jeunes âgés de 14 ans en moyenne, émises par des 
parents ou des enseignants. 

Répondant à un besoin réel et décelé sur le terrain, 
la Fondation d’entreprise OCIRP a décidé d’appor-
ter son soutien au projet de l’association visant à 
recruter et former une psychologue vacataire pour 
renforcer son équipe. Une cinquantaine de jeunes 
supplémentaires ont pu ou pourront ainsi bénéfi-
cier des bienfaits de ce type de soutien, indispen-
sable pour recouvrer une vie scolaire et sociale plus 
épanouie.
www.phare.org
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Un porte-voix 
pour des ateliers essentiels

Sensibiliser le grand public

PROJET
CONFÉRENCE 
« PERDRE UN 
PARENT, 
DEVENIR 
ORPHELIN »

ACTEUR
ASSOCIATION 
ELISABETH 
KÜBLER-ROSS 
FRANCE / ANTENNE 
DU RHÔNE

TERRITOIRE
LYON ET SON 
AGGLOMÉRATION

L’association Elisabeth Kübler-Ross France a pour 
vocation d’aider, accompagner et informer toute per-
sonne confrontée à la perte d’un être cher. Dans ce 
cadre, son antenne du Rhône a mis en place des 
ateliers pour enfants en deuil. Toutefois, ce disposi-
tif a rencontré, cette année, des difficultés pour atti-
rer suffisamment d’enfants concernés et a dû être 
suspendu. Or, des besoins existent dans la région, 
mais le public semble ne pas connaître l’existence 
des ateliers. C’est pourquoi l’association a décidé de 
renforcer en 2017 ses actions de communication. Elle 
a ainsi organisé à Lyon, le 29 novembre 2017, une 
conférence sur le thème de l’orphelinage intitulée 
« Perdre un parent, devenir orphelin ». Un intervenant 

Quand l’orphelinage 
s’invite à l’école

PROJET
MILA OU L’ORPHELIN 
REMARQUABLE 

ACTEUR
COMPAGNIE MYRIAM 
DOOGE — ASSOCIATION 
LES 12 ÉTOILES

TERRITOIRE
RÉGION DES 
HAUTS-DE-FRANCE

Déjà soutenue par la Fondation pour son spectacle 
De nature à mystères, l’association Les 12 Étoiles — 
Compagnie Myriam Dooge se lance dans une nou-
velle création artistique et pédagogique : Mila ou 
l’orphelin remarquable. Et c’est à la demande de la 
Communauté de communes du Cœur d’Ostrevent (21 
communes des Hauts-de-France), que cette action 
de sensibilisation des enfants, des enseignants et 
des familles au thème de l’orphelinage doit voir le 
jour. L’équipe de la compagnie va ainsi écrire un nou-
veau conte inspiré de l’histoire d’un orphelin tibé-
tain résilient. Cent cinquante enfants issus de cinq 
classes de cinq écoles élémentaires de la région par-

spécialiste du deuil chez l’enfant 
est notamment venu partager ses 
connaissances sur le sujet. Ce ren-
dez-vous a été l’occasion de sen-
sibiliser le grand public, mais aussi 
les professionnels de la région (soi-
gnants, travailleurs sociaux, éduca-
teurs, enseignants) à la situation de 
l’enfant orphelin. Par son soutien, 
la Fondation souhaite contribuer à 
la réouverture et à la pérennisation 
de ces ateliers, essentiels pour les 
enfants endeuillés.
ekr.france.free.fr

ticiperont à cette création et seront 
eux-mêmes les interprètes de cinq 
courts-métrages. Dix classes d’en-
fant et leur famille assisteront à 
la présentation du conte et des 
courts-métrages réalisés. À travers 
ce nouveau projet, l’association 
Les 12 Étoiles explore l’orphelinage 
et ses conséquences, et offre un 
matériel remarquable aux élèves 
comme aux enseignants sur ces 
questions difficiles à aborder habi-
tuellement en milieu scolaire.
www.myriamdooge.com
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Les droits des enfants, 
de Varsovie à Mayotte

ACTEUR
ÉTOILE 
ET COMPAGNIE

TERRITOIRE
MAYOTTE

PROJET
LE VOYAGE 
DE BLUMKA 
À MAYOTTE

Étoile et Compagnie développe de nombreux pro-
jets artistiques et humanistes dont des spectacles 
vivants. Le dernier d’entre eux, Le journal de Blumka, 
raconte le quotidien des enfants d’un orphelinat fondé 
par Janusz Korczak à Varsovie durant l’entre-deux-
guerres. Cette adaptation est le point de départ d’un 
projet solidaire et sans frontières qui vise à partir à la 
rencontre d’enfants des rues de Mayotte dont s’oc-
cupe l’association locale Le Village d’Éva. 
Des représentations seront proposées à ces enfants, 
souvent mineurs isolés, et les membres de la com-
pagnie souhaitent travailler avec eux sur le thème 
des droits de l’enfant, notamment via des ateliers 
d’expression. Le Journal de Blumka a déjà été joué 

dans de nombreuses écoles pri-
maires et a obtenu le Prix « coup 
de cœur » du Défenseur des 
droits à l’occasion des 25 ans de 
la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE). La Fonda-
tion d’entreprise OCIRP est heu-
reuse d’apporter son soutien à ce 
projet pédagogique à destination 
d’un territoire oublié, où les droits 
les plus élémentaires des enfants 
ne sont pas toujours respectés.
www.etoileetcie.fr
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Le voyage de Blomka à Mayotte, octobre 2017
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Comme un air de famille

PROJET
PORTRAITS 
DE FAMILLE

ACTEUR
COMPAGNIE 
KALÉIDOSCOPE

TERRITOIRE
DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE — ÉCHIROLLES

La compagnie Kaléidoscope crée et met en scène des spectacles mêlant théâtre, 
chant, danse et musique, avec pour ambition de donner accès à la culture au plus grand 
nombre, ou encore de développer des actions citoyennes. Avec Portraits de Famille, la 
troupe nous offre une galerie de particularismes où chacun peut se reconnaître et mieux  
comprendre la singularité de l’autre. Dans l’une de ces familles est abordée la vie de 
deux jeunes orphelines éduquées par leur grand-mère à la suite du décès accidentel de 
leurs parents. Sur scène, pas moins d’une cinquantaine de comédiens amateurs âgés de 
10 à 82 ans, dont beaucoup sont issus de quartiers sensibles d’Échirolles, proposent un 
spectacle à la fois vivant et émouvant. Pour aller encore plus loin dans la pédagogie, cer-
taines répétitions seront ouvertes au public pour lui permettre d’entrevoir les processus 
de création. Intergénérationnel, passionnant et inventif, ce projet soutenu par la Fondation 
s’insère également dans la politique publique des quartiers de la ville d’Échirolles puisque 
la compagnie travaille de concert avec les acteurs de terrain et les habitants eux-mêmes.

Le deuil fait école auprès 
des acteurs éducatifs 

Face au manque d’informations, de formation et 
d’outils en matière d’accompagnement au deuil des 
acteurs éducatifs et sociaux, la FNEPE (Fédération 
nationale des écoles des parents et des éducateurs) 
a élaboré en 2015 avec le soutien de la Fondation un 
livret intitulé  Face au décès d’un parent, accompa-
gner l’enfant. Ce travail s’est poursuivi en 2016 avec 
le lancement d’une grande campagne de sensibili-
sation sur trois territoires (Aix-en-Provence, Toulouse 
métropole et Communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée). La Fondation renouvelle son 
soutien en 2017 dans une logique partenariale, pour 
favoriser le développement de ce projet. L’objectif 

PROJET
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEUIL DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT AUPRÈS DES PERSONNELS ÉDUCATIFS
ACTEUR
FNEPE
TERRITOIRE
DÉPARTEMENTS DE L’HÉRAULT, DE LA CÔTE D’OR ET DE LA VIENNE

est de continuer à sensibiliser les professionnels de structures pré-
scolaires, scolaires et périscolaires aux spécificités du deuil chez l’en-
fant et l’adolescent, via des rencontres-débats. Cette année, le projet 
intègre la proposition d’un nouveau module intitulé « Comment parler 
de la mort, mieux accompagner les jeunes endeuillés », proposé à titre 
expérimental aux étudiants stagiaires de l’ESPE(1) de l’académie de Nice 
et/ou Marseille. Parallèlement, le projet vise à identifier les besoins et 
attentes des personnels éducatifs en termes de formation sur l’accom-
pagnement au deuil et à réaliser un état des lieux des pratiques exis-
tantes face à cette problématique.

1. École supérieure du professorat et de l’éducation
www.ecoledesparents.org

Sensibiliser le grand public
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Un livre pour expliquer 
l’inéluctable

PROJET
MON PAPA, 
LA SLA ET MOI

ACTEUR
ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE 
— SAVS-SAMSAH

TERRITOIRE
VALENCIENNES

En 2014, la Fondation d’entreprise OCIRP soutenait 
la publication d’un livre intitulé Mon Papa, la SLA et 
moi, édité par le Service d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS) de l’Association des Paralysés de 
France de Valenciennes. La sclérose latérale amyo-
trophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie 
de Charcot, est une pathologie neurodégénérative qui 
provoque la paralysie progressive des muscles impli-
qués dans la motricité volontaire et qui est presque 
toujours mortelle. Ce livre pédagogique a pour objec-
tif d’aider les adultes à expliquer aux enfants en bas 
âge, entre 2 et 6 ans, cette maladie grave, comment 
vivre avec, ses évolutions, et à aborder avec eux 
les questions liées au décès du parent atteint par 
cette maladie. S’il contribue à réduire la souffrance 
morale ressentie par l’enfant, il est également propice 
à soulager le parent survivant. Cet outil essentiel est 
aujourd’hui utilisé et diffusé par de très nombreux pro-
fessionnels travaillant au sein des 17 centres référents 
SLA, des 122 unités de soins palliatifs, des équipes 
mobiles, des 95 réseaux de soins palliatifs, des ser-

vices de neurologie ainsi que les 
SAVS et SAMSAH en France. C’est 
pourquoi la Fondation a choisi de 
soutenir, cette année, sa réédition.
www.apf.asso.fr

Couverture 
et illustration Mon 

Papa, la SLA et moi, 
de Charles Goethals 

et Naïma Belalouz, 
illustrations 

d’ Odile Santi
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PROJET
FORMATION 
À L’ACCOMPA-
GNEMENT DE 
L’ENFANT EN 
DEUIL ET SENSI-
BILISATION DE 
LA SOCIÉTÉ

PROJET : ACCOMPAGNER LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS VIA LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
ACTEUR : PARRAINS PAR MILLE
TERRITOIRE : DÉPARTEMENTS DE PARIS, DU VAL-DE-MARNE ET DU VAL-D’OISE

ACTEUR
JALMALV 
HAUT-DOUBS

TERRITOIRE
MORTEAU, 
MAICHE, 
FLANGEBOUCHE

Trois équipes de bénévoles de l’association accom-
pagnent des personnes dans leur parcours de fin de  
vie au sein de l’hôpital de Morteau, de l’EHPAD de 
Maîche et de l’EHPAD de Flangebouche. Ces trois 
établissements proposent notamment des groupes 
de parole « entre aidants » à destination des familles 
et des aidants naturels, ainsi que des ateliers pour les 
enfants concernés par la mort d’un proche. 
Soucieuse de maintenir la qualité de l’accompagne-
ment de ces enfants en deuil et de leur entourage, 
l’association a souhaité former 11 de ses bénévoles 
chargés d’animer les ateliers. Elle a également 
décidé d’ouvrir ce dispositif d’accueil, d’écoute et 
d’expression aux adolescents. Deux formations se 
sont donc déroulées durant l’année. La première, 
« Vécu du deuil chez l’enfant et l’adolescent », a été 
dispensée par Guy Cordier, pédopsychiatre spécia-

Parrains par mille est une association de parrainage 
de proximité qui favorise les rencontres intergéné-
rationnelles entre des enfants isolés et des adultes 
qui souhaitent donner de leur temps et un sens 
à leur quotidien. Le projet, porté par l’association, 
déjà soutenu en 2016 par la Fondation d’entreprise 
OCIRP, a parrainé 12 enfants mineurs étrangers iso-
lés accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance. Après un parcours migratoire particulière-
ment éprouvant, ces jeunes, sans référent légal sur 
notre territoire et en situation d’abandon, ont plus 

De l’importance d’être formé
pour mieux accompagner

Après l’exil, la solidarité

que jamais besoin de tisser des liens auprès de tiers bienveillants. 
Dans un contexte actuel très préoccupant, Parrains par mille a entamé 
une double action. Elle consiste, d’une part, à promouvoir ce type de 
parrainage afin de recruter, d’ici fin 2018, 25 parrains ou marraines 
pour autant de mineurs isolés étrangers exilés en France. D’autre part, 
il s’agit de former les futurs parrains, les équipes de professionnels 
et les bénévoles du siège et des antennes de l’association à ce type 
d’accompagnement spécifique. Ces formations seront assurées par 
des organismes reconnus et spécialistes dans ce domaine.
www.parrainsparmille.org

liste du deuil chez l’enfant et l’ado-
lescent. La seconde, « Pratiques à 
l’animation d’atelier et de groupe 
d’adolescents », a été assurée par 
Gilles Deslauriers, psychothéra-
peute, et par l’équipe de Vivre 
son deuil — Nord-Pas-de-Calais. 
Dans le même temps, l’association 
a poursuivi ses efforts de sensibi-
lisation auprès du grand public et 
des professionnels (enseignants, 
animateurs, travailleurs sociaux…) 
en proposant des modules de for-
mation, des conférences et des 
ciné-débats sur les probléma-
tiques liées au deuil. 
www.jalmalv-hautdoubs.fr
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Soutenir la recherche 
en sciences humaines et sociales

La prise en compte des 
orphelins : les besoins de ceux 
confiés à un proche

PROJET : PERDRE UN PARENT PENDANT L’ENFANCE : UNE VULNÉRABILITÉ NON PROTÉGÉE ? 
REPRÉSENTATIONS ET PRISE EN COMPTE DE L’ORPHELINAGE DANS LA PROTECTION DE L’ENFANT
STRUCTURE : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES EXPÉRIMENTATIONS SOCIALES (APEX)
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE : MELAINE CERVERA

Parmi les enfants et jeunes pris en charge par la protection 
sociale de l’enfance, beaucoup sont confiés à un proche 
appartenant souvent à la famille, une mesure qui concerne 
aussi des orphelins. La recherche, qui sera menée par 
la sociologue Céline Jung (APEX/Lise-Cnam), s’intéresse 
à la situation d’orphelins bénéficiant d’une telle mesure. 
L’enjeu est de combler le déficit de connaissances sur les 
conditions de vie de ces orphelins alors que cette situa-
tion singulière n’est pas considérée comme un critère 
d’attention par les acteurs de terrain. En elle-même, la 
recherche constituera une sensibilisation de ces derniers 
à la question de l’orphelinage. Pour ce faire, elle prendra 
en compte les imbrications entre histoire familiale, histoire 
de la perte, environnement et réponse publique, à travers 
les récits biographiques d’enfants et jeunes de moins de 
21 ans. Le partenariat entre l’APEX et la CNAPE (Conven-
tion nationale des associations de protection de l’enfant) 
sera la porte d’entrée de la recherche à travers ses nom-
breux adhérents. Articulant des méthodes quantitatives 
et qualitatives, ce projet apportera un éclairage aux pro-
fessionnels des 123 associations et 11 mouvements adhé-
rents de la CNAPE. L’ambition est de soutenir le rôle des 
proches et de construire des réponses inédites et adap-
tées aux besoins et à l’accompagnement spécifiques des 
enfants endeuillés. 
www.apex-recherche.org
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Orphelins placés : parcours 
et passage à l’âge adulte ? 

PROJET : LES JEUNES ORPHELINS PLACÉS : QUELS SONT LEURS CONDITIONS 
DE VIE ET LEUR DEVENIR À LA SORTIE DU PLACEMENT ?
STRUCTURE : CNRS
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE : ISABELLE FRECHON

En France, 30 % des jeunes âgés de 17 à 20 ans pla-
cés par l’aide sociale à l’enfance sont orphelins : un 
chiffre qui a étonné les acteurs de l’action sociale. 
Cette surreprésentation importante provient des pre-
miers résultats de l’enquête menée par une équipe 
du CNRS, dite « ELAP » (étude longitudinale sur l’ac-
cès à l’autonomie des jeunes placés) ; une cohorte 
représentative de 1  622 jeunes adolescents placés, 
âgés de 17 à 20 ans.
Réalisée auprès d’un échantillon d’orphelins, cette 
recherche est essentielle pour caractériser plus fine-
ment leur parcours et les conditions de leur passage 
à l’âge adulte. Elle vise à dresser un portrait de jeunes 

orphelins et à répondre à un certain nombre de questions : qu’est-
ce qui fait leur spécificité familiale ? Leurs conditions de placement, 
les difficultés rencontrées se différencient-elles de celles des autres 
jeunes placés ? Comment se constitue leur entourage et quels sont 
les soutiens ou les proches qui comptent pour eux ? Enfin, comment 
préparent-ils leur devenir ? 
Autant d’informations qui seront fournies par l’analyse de leur mode 
de prise en charge, des aides reçues et des aides qu’ils auraient 
aimé recevoir, de leur entourage, de leurs sources de revenus, de 
leur parcours scolaire et de leurs compétences acquises… L’objectif 
est aussi de répondre à une question centrale : dans quelle mesure 
être orphelin affecte-t-il ou non l’entrée dans la vie adulte, l’insertion 
résidentielle, sociale et professionnelle ?
www.cnrs.fr

Soutenir la recherche 
en sciences humaines et sociales
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PROJET : ÉTUDE DE DÉTERMINANTS PSYCHOLOGIQUES DE L’ORIENTATION 
SCOLAIRE CHEZ DES ADOLESCENTS ORPHELINS (DEPOSAO)
STRUCTURE : UNIVERSITÉ LILLE 3
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE : CÉLÉNIE BRASSELET

Orientation scolaire 
et lycéens orphelins : 
des choix sous conditions 

Ce projet de recherche vise à expliciter le rôle de fac-
teurs individuels, sociaux et contextuels dans les choix 
d’orientation et les motivations de lycéens orphelins. 
Cela est central dans la compréhension des effets 
du décès d’un parent sur le parcours des orphelins, 
en comparaison de lycéens non orphelins. L’étude 
de trois principaux facteurs (mobilité, soutien finan-
cier et statut identitaire) et des mécanismes en jeu 
dans l’orientation éclairera les choix effectués par 
les lycéens pour construire leur avenir. Les straté-
gies d’orientation adoptées par ces lycéens, qu’elles 
soient tournées vers la réussite ou faites pour éviter 
l’échec, résultent notamment de la combinaison de 

ces trois facteurs. Une double méthodologie sera mise en place pour 
cette recherche. Une étude quantitative, par appel à participation, sera 
menée par questionnaire en ligne auprès de 300 lycéens non orphe-
lins et 300 lycéens orphelins. Une étude qualitative auprès d’élèves 
orphelins complètera les données pour mieux qualifier les motifs qui 
sous-tendent les intentions de choix d’orientation. Les résultats de cette 
étude doivent, au final, identifier des pistes d’intervention pour les pro-
fessionnels de l’éducation. Ces pistes porteront notamment sur les 
actions et interventions psycho-éducatives à mettre en œuvre pour 
faciliter le choix d’orientation ambitieux de ces élèves, mais aussi sur 
les facteurs de motivation scolaire et les objectifs des élèves concou-
rant à leur réussite.
www.univ-lille3.fr
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Le quotidien 
des enfants orphelins 
expliqué aux 10-14 ans
Édition spéciale Mon Quotidien

La Fondation d’entreprise OCIRP et l’agence Éditions 
Spéciales Play Bac ont élaboré avec l’aide de Guy 
Cordier, pédopsychiatre, spécialiste du deuil chez 
l’enfant et l’adolescent, un numéro spécial « orphe-
linage », joint à l’édition du journal Mon Quotidien du 
21 septembre 2017.

Ce journal destiné aux 10-14 ans est envoyé à 59 000 
abonnés, dont 8 000 enseignants. Ce numéro spécial 
présente, avec réalisme et sensibilité, les impacts 
du décès d’un parent dans l’enfance, notamment 
sur la scolarité et la vie à l’école. Que vit un enfant 
orphelin ? Que peut-on dire ou faire pour l’aider ? 
Que doit-on éviter pour ne pas amplifier sa souf-
france ? C’est à ces questions concrètes et à 
bien d’autres que répond cette édition péda-
gogique et vivante.

Parallèlement, ce support a également été 
tiré à 13 000 exemplaires pour être diffusé 
auprès des associations qui travaillent 
sur le terrain. Il est à votre disposition 
en version papier sur simple demande 
auprès de la Fondation et en version 
numérique téléchargeable, accom-
pagnée d’une infographie, sur notre 
site Internet : fondation-ocirp.fr  
rubrique Les Échanges.

À lire et à voir

 

p. IV

INTERVIEW I Comment se comporter avec un copain qui a perdu l’un de ses parents ? 

des enfants orphelins sont orphelins de père, 5 % le sont des 2 parents.

72 %

Source : Monnier  
et Pennec, 2005

{ IL Y A 8 ANS }
La Fondation d’entreprise OCIRP était créée pour faire 

connaître la situation des enfants orphelins en France.  

Sa mission : soutenir des actions permettant d’aider  

et de mieux accompagner ces enfants dans leur vie 

quotidienne, à l’école, à la maison, avec leurs amis…

{ LE SAIS-Tu ? }
On appelle « orphelin »  

tout enfant dont  
le père, la mère  

ou, plus rarement,  
les 2 parents sont morts.  

Aujourd’hui, en France, 

800 000 jeunes  
de moins de 25 ans  

sont orphelins. Cela 
représente en moyenne 

un enfant par classe.

On en apprend tous les jours !

Second cahier réalisé avec la Fondation d’entreprise OCIRP

www.monquotidien.fr

uniquement par abonnement

jeudi21 septembre2017
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Une grande enquête a été menée auprès d’élèves 

orphelins et d’enseignants (lire. p. III). Découvre 

les résultats de l’étude tout au long de ce numéro.

France
Découvre le quotidien  

des enfants orphelins

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux


