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l’ocirp, assureur à dimension sociale, 
protège la famille face aux risques de la vie

Parce que le deuil, l’orphelinage, la dépendance et le handicap sont des situations de vie 
qui doivent être prises en charge toujours mieux, l’OCIRP – au service des organismes de 
prévoyance – imagine, coordonne et met au point, depuis près de 50 ans, des contributions 
et des expertises utiles à tous les acteurs, et des produits adaptés, pour que chaque famille 
puisse être aidée pour faire face.

Six millions de garanties de prévoyance assurent les 
salariés dans le cadre de contrats collectifs d’entreprises 
ou de branches professionnelles. Elles se traduisent par 
le versement de rentes et d’un accompagnement social 
adapté. Les garanties de prévoyance proposées par l’OCIRP 
assurent les salariés dans le cadre d’un contrat collectif 
d’entreprise ou d’une branche professionnelle. Elles se 
traduisent par le versement de rentes dédiées et une action 
sociale complémentaire.

Dans le prolongement de sa mission, l’OCIRP a choisi de 
s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociale 
et de s’engager dans des missions d’intérêt général. Fondée en 2004 l’association Dialogue & Solidarité, 
offre un accompagnement spécifique aux veuves et veufs, dans la continuité de la garantie veuvage qu’il 
propose. En 2009, il crée la Fondation d’entreprise — Au cœur de la famille, qui soutient les orphelins et 
leurs familles. Depuis quelques années, l’OCIRP, les groupes de protection sociale et la Mutualité française 
organisent le débat autonomie, une matinée d’échanges en partenariat avec France Info et Le Monde.  
Enfin avec le Prix Acteurs Économiques & Handicap, l’OCIRP se place dans une démarche citoyenne  
qui valorise les actions innovantes en faveur des personnes en situation de handicap pour faciliter  
leur insertion dans la société.

Pour en savoir plus : ocirp.fr

L’OCIRP 
en quelques mots

l’ocirp en chiffres

près de 6 000 000 de garanties 
assurent les salariés et leur famille en 
cas de décès ou de dépendance ;

1 300 000 entreprises 
adhérentes ;

120 branches professionnelles 
désignent l’ocirp ;

plus de 26 000 bénéficiaires  
de rentes versées par l’ocirp.

http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Dossiers-thematiques/Debat-Dependance-Autonomie-2014
http://www.franceinfo.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.exempleasuivre.fr/webh/
http://www.ocirp.fr
http://www.fondation-ocirp.fr
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le prix ocirp acteurs Économiques & handicap

Créé en 2008 par l’OCIRP, le Prix Acteurs Économiques & Handicap  
a pour objectif de faire connaître et de valoriser les actions innovantes 
menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs  
de l’économie sociale. 

Il souhaite ainsi récompenser les actions qui seront demain, des « exemples 
à suivre ». Les actions primées sont valorisées à travers un vaste plan de 
communication et bénéficient ainsi d’une grande visibilité, notamment grâce  
aux reportages vidéo que l’OCIRP réalise.

Les initiatives sont récompensées à travers neuf thématiques au cœur des  
problématiques actuelles du handicap en France, que sont l’accompagnement 
personnalisé, la citoyenneté, la communication et la sensibilisation, l’emploi et 
la carrière, le parcours scolaire et l’enseignement, les réalisations et partenariats 
territoriaux, la recherche appliquée et les innovations technologiques, le sport, la 
culture et les loisirs, la vie affective et la sexualité. Chacune de ces thématiques 
est représentée par des relais experts associés en soutien.

Des partenaires référents et des représentants de l’ensemble des acteurs 
intervenant sur le champ du handicap entourent l’OCIRP tout au long du 
déroulement de l’évènement. Ils contribuent à la crédibilité et à la force du Prix 
en apportant leurs connaissances et leurs compétences en matière de politique 
d’intégration des personnes en situation de handicap.

Depuis sa création en 2008, le Prix Acteurs Économiques & Handicap a mobilisé 
plus de  1 500 candidats et récompensé 62 lauréats : 35 % dans le secteur privé, 
15 % dans le secteur public et 50 % dans l’économie sociale et solidaire.

Pour en savoir plus : exempleasuivre.fr

Un prix handicap 
créé par l’OCIRP

http://www.exempleasuivre.fr
http://www.fondation-ocirp.fr
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On constate aujourd’hui l’émergence d’un besoin d’accompagnement sur-mesure et 
personnalisé des familles dans l’élaboration du projet de vie de la personne handicapée,  
au-delà de la prise en charge par les pouvoirs publics, le secteur médico-social et sanitaire.
C’est dans cet objectif que l’OCIRP a le souci d’adapter les thématiques du Prix OCIRP Acteurs 
Économiques & Handicap aux évolutions socio-économiques actuelles.

Accompagnement personnalisé
Promouvoir les nouvelles formes d’accompagnement, 
l’accès aux soins, le soutien aux aidants et la prise 
en compte de l’avancée en âge des personnes han-
dicapées dans le champ médico-social et sanitaire.

Citoyenneté
S’engager pour la défense des droits et la représen-
tativité des personnes handicapées dans la société, 
les médias, les institutions...

Communication et sensibilisation
Sensibiliser, combattre les idées reçues et faire évo-
luer l’image du handicap auprès de cibles diverses et 
sous toutes formes de supports et moyens (ludiques, 
humoristiques, pédagogiques...).

Emploi et carrière
Recruter, former des collaborateurs ou futurs collabo-
rateurs en situation de handicap, faire évoluer leurs
carrières, assurer leur maintien dans l’emploi et pré-
venir des situations de handicap...

Parcours scolaire et enseignement
Permettre l’accès à l’enseignement primaire, secon-
daire et supérieur et faciliter la vie scolaire et étudiante.

Réalisations et partenariats territoriaux
Partager les compétences, mettre en place des par-
tenariats public/privé et pluridisciplinaires pour le 
mieux-vivre des personnes handicapées à l’échelle 
d’un territoire.

Recherche appliquée  
et innovations technologiques
Promouvoir la recherche appliquée dans le domaine 
des sciences humaines, sociales et de la réadapta-
tion, la domotique, la robotique, les aides techniques, 
le cadre bâti.

Sport, culture et loisirs
Favoriser l’accès aux activités sportives, individuelles et 
collectives, à toutes les formes de loisirs et à la culture.

Vie affective et sexualité
Développer, soutenir et accompagner les actions favo-
risant la prise en compte de la vie affective et l’inti-
mité de la personne.

Pour chaque thématique, les projets sont évalués par les relais experts référents sur le thème.  
Les partenaires et les membres du Jury peuvent ainsi identifier les meilleurs projets.  
Les lauréats se verront remettre un trophée par les partenaires fondateurs 
que sont l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et l’ODAS. 

De nouvelles 
exigences

http://www.fondation-ocirp.fr
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Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap valorise les lauréats par la mise en œuvre d’un 
plan de communication dédié. L’OCIRP mobilise ses moyens humains, matériels et financiers 
afin d’apporter une aide précieuse dans la communication des lauréats qui pourront également 
utiliser la notoriété du Prix OCIRP dans leur future communication.

Une visibilité sur le Web et les réseaux sociaux. Pour cette 8e édition, l’OCIRP rencontrera les lauréats,  
afin de réaliser des reportages vidéos, présentant et décrivant les initiatives exemplaires. Ces reportages 
seront diffusés lors de la soirée de remise des trophées, puis sur Internet et les réseaux sociaux

Un site Internet dédié au Prix (exempleasuivre.fr). Il met à la disposition de tous, le détail des dossiers 
étudiés par le Jury. Par ailleurs, il répertorie l’ensemble des lauréats du Prix OCIRP depuis la première 
édition, présente les thématiques abordées ainsi que l’intégralité des partenaires fondateurs 
et des relais experts.

Une opération presse en plusieurs étapes. Un premier communiqué de presse est diffusé pour l’appel 
à projet de janvier à mars. Un second annonce la cérémonie de remise des Prix, les tendances des 
dossiers qui se distinguent et dévoile les membres du jury et sa présidence. Un troisième communiqué 
de presse porte sur les actions concrètes des lauréats. L’ensemble de ces informations est adressé aux 
médias généralistes et spécialisés dans le domaine social, assurantiel et plus spécifiquement auprès 
des médias qui abordent le sujet du handicap sous différents angles.

Des actions 
valorisées

http://www.exempleasuivre.fr
http://www.fondation-ocirp.fr
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des laurÉats de la 6e Édition tÉmoignent

Solène Espitalié, directrice de Solid’Agri
« Grâce à la vidéo ainsi qu’à la communication que vous avez pu faire autour de l’évènement, nous avons 
vraiment pu développer nos contacts ! Je ne saurai jamais assez vous remercier, d’autant que ce prix 
tombait à pic par rapport à mon travail, car depuis le début, ce fut vraiment un combat permanent et cette 
reconnaissance m’a remonté le moral. » 

David Herz, secrétaire général de Hangagés 
« Le Prix OCIRP nous a également donné davantage de crédibilité face à de nouveaux adhérents et d’autres 
vont sans doute nous rejoindre » 

Karine Trouvat et Philippe Bouet, animateurs du Conseil communal des jeunes  
et du bureau des jeunes de Poitiers
« Le Prix OCIRP a permis une large diffusion et découverte du clip Changeons notre regard sur le 
handicap. Nous avons ainsi été contactés pour participer à d’autres prix après la découverte du clip 
par l’intermédiaire de votre site valorisant son engagement solidaire. Nous continuons à répondre à de 
multiples sollicitations des associations, collectivités et établissements scolaires qui nous sollicitent  
pour la diffusion du clip et son utilisation pédagogique. » 

Jean-Marie Lacau, directeur du Réseau-Lucioles 
« Le Prix nous a permis d’entrer en contact avec le CCAH qui souhaite nous soutenir et nous en avons 
besoin ! Il nous a permis de renforcer notre image auprès de nos nombreux partenaires, merci ! »

Verbatims

http://www.fondation-ocirp.fr
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PRIX « ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ »
LES CONSULTANTS EN RÉADAPTATION – QUÉBEC – Un soutien de proximité 
Le soutien de proximité de la personne dans tous ses lieux d’activités permet d’envisager un retour ou un 
maintien à domicile, en poursuivant le plan de réadaptation qui vise l’intégration des apprentissages et la 
participation des proches.

PRIX « CITOYENNETÉ » 
COLLÈGE MARIE MAURON DU PERTUIS – VAUCLUSE – Une action de tutorat menée par des élèves 
« Ensemble Vivre et Apprendre » (EVA) est une action de tutorat menée par les élèves au bénéfice de leurs 
camarades en situation de handicap scolarisés en ULIS. Elle favorise la motivation de tous les élèves face 
aux apprentissages. Cette interaction entre collégiens permet aussi une évolution positive du regard sur la 
différence et instaure la sérénité entre tous.

PRIX « COMMUNICATION ET SENSIBILISATION »
DESIGNERS+ – RHÔNE-ALPES – Design & Handicap, le beau et le fonctionnel pour inclure ! 
Leur but : changer le regard des concepteurs et mettre le design au service de la qualité de vie des 
personnes handicapées ou vieillissantes. Cette association de designers forme, sensibilise et communique 
par l’exemple auprès de tous les publics à travers des expositions, ou la réalisation d’un guide.

PRIX « INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES »
DOWINO – VILLEURBANNE – A Blind Legend, un jeu vidéo pour un public de non-voyants 
Contrairement aux livres ou aux films, le jeu vidéo est quasiment inaccessible aux déficients visuels.  
Les fondateurs ont donc décidé de créer un véritable jeu vidéo d’action-aventure audio jouable sur mobile 
(gestes tactiles) dans un environnement sonore en 3D. Il s’adresse autant à un public non voyant  
qu’à des joueurs valides désireux de vivre une expérience de jeu inédite.

PRIX « INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI »
SIEMENS – SAINT-DENIS – De l’ESAT au monde de l’entreprise 
Ce dispositif « passerelle » permet à des salariés d’ESAT de retourner vers le milieu ordinaire, de se former 
et de se familiariser progressivement avec l’environnement d’une entreprise. Depuis la création du projet 
en 2009, plus de 200 stagiaires ont été accueillis et formés. Aujourd’hui certains d’entre eux travaillent en 
CDI/CDD dans de grandes entreprises.

Les lauréats 2014

n n n

http://www.fondation-ocirp.fr
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PRIX « PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT »
LE COMPLEXE EDMOND ALBIUS – ÎLE DE LA RÉUNION
Réussir l’inclusion scolaire des enfants porteurs d’un handicap 
Rendre possible l’inclusion scolaire d’enfants porteurs d’un handicap intellectuel par un continuum d’unités 
d’enseignement au sein de l’école ordinaire. Pendant sept ans la structure s’adapte à la vie scolaire, du 
primaire, au collège et au lycée pour leur assurer une intégration professionnelle et sociale réussie.

PRIX « SPORT, CULTURE ET LOISIRS »
CENTRE DE RECHERCHE THÉÂTRE HANDICAP – PARIS  – Les Souffleurs d’images 
Ce dispositif d’audiodescription sur mesure permet à une personne déficiente visuelle d’assister à un 
évènement culturel de son choix, accompagné d’un « Souffleur d’images » (étudiant bénévole). Ce dernier 
lui décrit les éléments de mise en scène (costumes, décors, déplacements, etc.) une initiative innovante, 
humaine, vecteur de rencontres et de progrès.

PRIX « VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ »
LE REX MEULEN – DUNKERQUE – Film autoportrait

 
Tu veux ou tu peux pas 

Un film réalisé telle une fiction de 50 minutes, avec des acteurs résidants du Foyer de vie le Rex Meulen, 
concernés par la vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles. La sexualité des 
personnes handicapées est un sujet qui intéresse et qui doit être pris en considération au nom du respect 
des personnes handicapées, de leurs droits et de leur liberté.

PRIX « COUP DE CŒUR DU JURY »
LES PAPILLONS BLANCS – DUNKERQUE – « Facile à lire et à comprendre » 
Le premier atelier en France de traduction de documents « Facile à lire et à comprendre » se trouve au sein 
de l’ESAT de Téteghem. Il s’appuie sur une méthode européenne de traduction qui permet de rendre les 
informations accessibles, compréhensibles par les personnes déficientes intellectuelles pour mieux les 
informer et ainsi les faire participer pleinement à la vie de la cité.

http://www.fondation-ocirp.fr
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Les grands 
rendez-vous

agenda

Novembre 2014 : lancement officiel de la 8e édition.

Janvier 2015 – 22 mars 2015 : dépôt des candidatures.

Avril – mai 2015 : instruction des dossiers par l’équipe de l’OCIRP, les relais-experts par thématique puis 
les partenaires fondateurs. Chacun, grâce à son expertise spécifique et son savoir-faire de spécialistes 
apporte un éclairage avisé sur les initiatives candidates. 

19 mai 2015 : réunion du Jury, les dossiers évalués par les relais-experts et les partenaires sont sou-
mis avec leurs commentaires au Jury qui grâce à sa vision transverse évaluera les initiatives les plus 
innovantes et duplicates. C’est lui qui désigne les lauréats.

15 juin 2015 : soirée de remise des Prix. Ils sont remis par les partenaires fondateurs, des personnalités 
et des membres du jury.

les partenaires du prix ocirp

LES FONDATEURS
AGEFIPH, ANDRH, CCAH, FIPHFP, FIRAH, ODAS

LES MÉDIAS
France Info, handicap.fr et INREES

LES RELAIS EXPERTS PAR THÉMATIQUE
Accompagnement personnalisé : FEHAP, FHF, UNAF, Association française des aidants
Citoyenneté : L’ADAPT, Miroir Social, Handicap.fr
Communication et sensibilisation : Déclic, Hangagés, Vivre FM
Emploi et carrière : AFMD, Être Handicap Information, FEGAPEI, Réseau Gesat, UNEA
Parcours scolaire et enseignement : ARPEJE’H, CGE, fédéeh, INS HEA, TREMPLIN
Réalisations et partenariats territoriaux : ANDASS, Handéo
Recherche appliquée et innovation technologique : ARKEA, Fondation Garches
Sport, culture et loisirs : CRTH, FFSA, Handisport
Vie affective et sexualité : CERHES, Delphine Siegrist

le jury

placé sous la présidence d’honneur 
d’axel Kahn, le jury est composé des 
partenaires, des média, de représen-
tants des institutions de prévoyance et 
des personnes qualifiées issues d’entre-
prises privées,  publiques, du monde 
associatif et de l’économie sociale, soit 
une trentaine de membres.

http://www.fondation-ocirp.fr


PRIX OCIRP ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP
Responsable du prix
Florence Sorin-Gomez — 01 44 56 22 26 — 06 77 62 13 15 — sorin@ocirp.fr

CONTACTS PRESSE
Adjointe en charge de la communication et des relations presse de l’OCIRP
Anne Saulnier — 01 44 56 23 14 — 06 77 62 55 05 — saulnier@ocirp.fr

KBZ Corporate
Sandra Tricot — 06 65 85 85 65 — stricot@kbzcorporate.com
Patricia Pascal — 06 07 42 07 58 — ppascal1005@gmail.com

POUR EN SAVOIR PLUS 
Internet : exempleasuivre.fr 
Twitter : twitter.com/OCIRP 
Scoop.it ! : scoop.it/u/ocirp
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