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L’OCIRP, ASSUREUR 
À VOCATION SOCIALE 
PROTÈGE LA FAMILLE 
FACE AUX RISQUES DE LA VIE

L’OCIRP, organisme commun des institutions de rente 
et de prévoyance, protège les salariés et leur famille 
face aux risques de la vie (veuvage, orphelinage, 
handicap et perte d’autonomie). Plus de 50 ans 
d’expérience et d’innovation dans la protection sociale 
de la famille. En unissant les principaux organismes de 
prévoyance, l’OCIRP recense six millions de garanties 
de prévoyance pour assurer les salariés dans le cadre 
de contrats collectifs d’entreprises ou de branches 
professionnelles. Elles se traduisent par le versement 
de rentes et par un accompagnement social adapté.

Pour la garantie OCIRP Handicap, en cas de décès du 
salarié, l’enfant en situation de handicap bénéficiera 
d’une rente et d’un accompagnement social spécifique.
Il s’agit d’un conseil et d’une orientation vers les 
associations et les établissements spécialisés, d’un 
accompagnement à l’aménagement du logement, 
d’une protection juridique et d’aides individuelles 
sous conditions. 
De plus, un livret Handicap recense les droits et 
démarches face à la situation de handicap.
Dans la continuité de son engagement social l’OCIRP 
a créé l’association Dialogue & Solidarité qui offre un 
accompagnement spécifique aux veuves et veufs. 
Sa Fondation d’entreprise soutient des actions 
en faveur des orphelins en France. Enfin avec le  
Baromètre autonomie et le Prix Acteurs Économiques 
& Handicap, l’OCIRP se place dans une démarche 
citoyenne. Le Prix OCIRP Handicap valorise 
particulièrement les actions innovantes en faveur 
des personnes en situation de handicap.
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 PERTE D’AUTONOMIE ;

1 400 000 ENTREPRISES 
ADHÉRENTES ;

LES MEMBRES DE L’OCIRP
Les institutions de prévoyance, 

membres des groupes paritaires 
de protection sociale : AG2R LA 

MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS 
• B2V • HUMANIS • IRCEM • KLESIA • 

LOURMEL • MALAKOFF MÉDÉRIC
Les institutions de prévoyance : ANIPS 

• APGIS • CAPSSA • CIPREV • IPBP • 
IPECA PRÉVOYANCE • IPSEC (GROUPE 

HUMANIS) • KÉRIALIS • UNIPRÉVOYANCE
Et les partenaires : IDENTITÉS 

MUTUELLE • MUTEX • UNMI
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LE PRIX OCIRP HANDICAP : 
LE PARI DE LA SOLIDARITÉ

Le Prix OCIRP Handicap est aujourd’hui le 
rendez-vous annuel qui mobilise tous les 
acteurs de la société pour faire avancer la 
cause du handicap. L’OCIRP tient compte de 
l’ensemble des situations de vie en plaçant 
la personne au cœur de l’engagement de 
ce Prix. Chacun à leur manière, les acteurs 
économiques favorisent l’emploi, la formation, 
l’accompagnement, les loisirs, etc. pour faire 
évoluer le regard sur le handicap. Ce Prix est le 
seul à réunir tous les acteurs privés, publics et de 
l’économie sociale et solidaire afin de valoriser 
toutes les actions innovantes en faveur des 
personnes handicapées. Faire de la différence 
une richesse, c’est donc le pari de la solidarité !

Les initiatives sont récompensées selon 
huit thématiques choisies par l’OCIRP  : 
l’accompagnement personnalisé ; la communication, 
la citoyenneté et le loisir ; la création d’activités 
économiques, l’emploi et la sensibilisation ; le 
parcours scolaire et l’enseignement ; les pratiques 
et initiatives des branches professionnelles ; les 
réalisations et partenariats territoriaux ; la recherche 
appliquée et les innovations technologiques ; la 
vie affective et la sexualité.

SA RAISON D’ÊTRE

Des partenaires fondateurs, l’AGEFIPH, l’ANDRH, 
le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et l’ODAS et des 
partenaires associés, Centre inffo, Cheops, La Croix 
rouge Française et Nexem accompagnent l’OCIRP 
tout au long du déroulement de l’évènement.
Les relais experts, quant à eux, font bénéficier le 
Prix de leur expertise par thématique. Ils contribuent 
tous ensemble à la crédibilité et à la force du 
Prix en apportant leurs connaissances et leurs 
compétences, en relayant d’une part l’appel à 
candidatures dans leur réseau et d’autre part en 
participant aux différentes instructions des dossiers 
candidats.
Ce Prix récompense les actions qui seront 
demain, des « exemples à suivre ». Les lauréats 
sont valorisées au travers d’un vaste plan de 
communication et bénéficient ainsi d’une grande 
visibilité, notamment grâce à des reportages 
vidéos que l’OCIRP réalise pour leur compte. Le 
Prix OCIRP Handicap a déjà mobilisé plus de 2 300 
candidats — 15 % dans le secteur public, 35 % dans 
le secteur privé, et 50 % dans l’économie sociale 
et solidaire — et récompensé 92 lauréats au fil de 
ces dix éditions.

Pour en savoir plus : ocirp.fr
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L’OCIRP a adapté les thématiques et le Prix OCIRP 
Handicap aux évolutions sociales et sociétales. 
Des sujets majeurs d’actualité comme la place des 
aidants, la prise en compte du handicap invisible et 
le rôle des branches professionnelles sont au cœur 
des thématiques de cette nouvelle édition. 

ACCO M PAG N E M E N T P E R S O N N A L I S É 
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 
handicapées dans le champ médico-social et sanitaire.

COMMUNICATION, CITOYENNETÉ  
ET LOISIRS
Faire évoluer l’image du handicap auprès de cibles 
diverses et sous toutes formes de supports et moyens 
et favoriser l’accessibilité universelle.

CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 
EMPLOI ET SENSIBILISATION
Accompagner et promouvoir tous les projets d’activités 
économiques (incubateurs, start-up, entreprise 
sociale) destinés à faciliter le quotidien des personnes 
handicapées. Sensibiliser le collectif de travail, recruter, 
former des collaborateurs ou futurs collaborateurs en 
situation de handicap, faire évoluer leurs carrières, 
assurer leur maintien dans l’emploi et prévenir des 
situations de handicap…

DES ÉMERGENCES NOUVELLES

PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT
Permettre l’accès à l’enseignement primaire, secondaire 
et supérieur et faciliter la vie scolaire et étudiante.

PRATIQUES ET INITIATIVES  
DES BRANCHES PROFESSIONNELLES
Identifier et partager les pratiques et la construction 
de nouveaux dispositifs pour élaborer une politique 
handicap commune au sein d’une branche.

RÉALISATIONS ET PARTENARIATS 
TERRITORIAUX
Partager les compétences, mettre en place des 
partenariats publics/privés 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 réadaptation, 
la domotique, la robotique, les aides techniques, le 
cadre bâti.

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
Sensibiliser, combattre les idées reçues, développer, 
soutenir et accompagner les actions favorisant la prise 
en compte de la vie affective et l’intimité de la personne.

COUP DE CŒUR DU JURY
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Le Prix OCIRP Handicap révèle les 
lauréats par la mise en œuvre d’un plan de 
communication dédié. L’OCIRP mobilise ses 
moyens humains, matériels afin d’apporter 
une aide adaptée pour la communication des 
lauréats. La notoriété du Prix OCIRP et les 
différents supports réalisés pourront ainsi 
être utilisés dans leur future communication.

UN ESPACE INTERNET DÉDIÉ AU PRIX
(sur ocirp.fr) propose la présentation des 
dossiers finalistes étudiés par le jury.  
Il répertorie l’ensemble des lauréats du Prix 
OCIRP depuis la première édition. Cet espace 
met à l’honneur de nombreuses initiatives 
sociales pertinentes, qu’elles aient été primées 
ou non, classées par thématiques, type d’acteurs 
et années avec leurs coordonnées web.

UNE VISIBILITÉ AUPRÈS DES MÉDIAS, 
SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX 
SOCIAUX.
La communication Web est constituée de 
rédactions d’actualités sur le site institutionnel 
de l’OCIRP, d’articles dans notre espace presse 
et dans nos magazines en ligne. Les vidéos 
seront visibles sur les réseaux sociaux YouTube 
et Dailymotion. 

Une opération presse en plusieurs étapes.  
Un premier communiqué de presse est diffusé 
pour l’appel à candidatures en décembre. 
Un second annonce la cérémonie de remise 
des Prix, les tendances des dossiers qui se 
distinguent et donne rendez-vous pour la 
soirée de remise des Trophées. Un troisième 
communiqué de presse dévoile 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 RÉVÉLÉES

LA RÉALISATION DE VIDÉOS
Au regard des besoins de soutien des lauréats 
et de l’effervescence numérique, il a semblé 
utile et efficient d’offrir un reportage en deux 
formats (2 et 5 minutes). Ces vidéos sont des 
outils de communication voire de promotion 
permettant d’illustrer leurs initiatives auprès de 
leurs publics, mais également de partenaires 
potentiels. L’un adapté au web et aux réseaux 
sociaux diffusé à la soirée de remise des 
Prix et l’autre plus complet, à destination de 
financeurs, mécènes, etc. 
L’OCIRP fournit aux lauréats un contenu de 
communication personnalisable également 
mis à disposition de ses partenaires 
fondateurs, associés, relais experts et 
membres du Jury (associations, entreprises, 
personnes qualifiées).

LORS DE LA SOIRÉE DE REMISE DES PRIX 
EN JUIN 2018, LES MEMBRES DE L’OCIRP 
PARTENAIRES, FONDATEURS ET ASSOCIÉS AINSI 
QUE LA PRÉSIDENCE DU JURY REMETTRONT 
LES TROPHÉES AUX LAURÉATS.
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« ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ » 
HANDIVALISE (SAINT-OUEN – 93) 
LE NÉCESSAIRE DE VOYAGE
Handivalise vise à améliorer la mobilité des 
personnes handicapées partout en France, en 
leur permettant de voyager plus simplement 
et à coût réduit. Handivalise a imaginé une 
plateforme de mise en relation des personnes 
handicapées et des accompagnateurs potentiels. 
Pour un trajet en transport en commun ou un 
covoiturage, l’accompagnateur rend possible 
et facilite le déplacement de la personne 
handicapée. Un système gagnant-gagnant, qui 
va au-delà du service rendu contre défraiement 
de l’accompagnateur.
Handivalise crée aussi des communautés 
d’entraide dans chaque grande ville et organise 
des ateliers de sensibilisation au handicap.
www.handivalise.fr

« CITOYENNETÉ »
DROIT PLURIEL (MONTREUIL – 93). 
LA JUSTICE, J’Y AI DROIT !
L’association Droit Pluriel, constituée de 
professionnels du droit, d’étudiants et de 
sympathisants, se mobilise pour rendre la justice 
accessible aux personnes handicapées. Son 
objectif prioritaire est de former les professionnels 
au handicap pour garantir leur non-discrimination.
Droit Pluriel a mené la mission « Professionnels du 
droit et Handicap ». Grâce à une enquête nationale 
réalisée en 2015, elle a dressé un état des lieux. 
Coordonnée par le Défenseur des droits, cette 
mission a fait collaborer les professionnels et le 
secteur du handicap, qui se sont accordés sur des 
solutions. Le principe d’une formation au handicap 
des professionnels a été validé par tous.
www.droitpluriel.fr

LES LAURÉATS 2017 : 
LAURÉATS DE LA 10E ÉDITION DU PRIX OCIRP HANDICAP

« COMMUNICATION 
ET SENSIBILISATION »
HANDICAP INTERNATIONAL (LYON – 69) 
EN PARTENARIAT AVEC LEROY-MERLIN 
FAB LIFE, LA VIE RÉINVENTÉE. 
Le concours Fab Life a pour vocation de pro- mouvoir 
les inventions ingénieuses qu’imaginent les personnes 
handicapées et leurs proches pour faciliter leur quotidien, 
à moindre coût. Fab Life alimente une plateforme de 
ressources qui met à disposition de tous, gracieusement, 
près de 300 inventions. Présentées sous forme de 
fiches tutorielles, elles permettent de réaliser des aides 
techniques souvent trop chères ou inexistantes sur le 
marché. Grâce à son concours éponyme annuel qui 
récompense les initiatives facilitant la vie des personnes 
en perte d’autonomie ou à besoins particuliers, la 
plateforme s’enrichit chaque année de 20 nouvelles 
inventions.
www.concoursfablife.org

« EMPLOI ET CARRIÈRE »
AGEFOS PME AUVERGNE - RHÔNE - ALPES (LYON – 69).
UN EMPLOI ET UN DIPLÔME POUR TOUS. 
La mission Handicap d’AGEFOS PME accompagne les 
PME dans la mise en œuvre, la gestion et le financement 
de leurs projets emploi — formation. Elle mobilise les 
entreprises autour de l’accès à l’emploi via la formation 
des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Grâce à son réseau de partenaires, elle a aidé 
Camille, jeune trisomique 21, à décrocher un contrat 
de professionnalisation en CDI et à réaliser son rêve : 
travailler auprès des enfants au sein d’une crèche ! Un 
bel exemple qui prouve que le potentiel et la motivation 
dépassent de loin les différences quand tous les acteurs 
travaillent ensemble pour mettre en place un parcours 
adapté.
www.agefos-pme-ra.com 
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« PARCOURS SCOLAIRE 
ET ENSEIGNEMENT » 
ÉDITION NATHAN (PARIS – 75) ET MOBIDYS 
(NANTES – 44)
DYSCOOL : QU’EST CE QU’ON LIT 
AUJOURD’HUI, MAÎTRESSE ?
Dyscool est né de l’alliance d’une start-up 
innovante — Mobidys, expert en accessibilité 
cognitive et numérique, inventeur du concept 
du livre numérique enrichi pour les enfants 
dyslexiques — et d’un acteur majeur de l’édition 
jeunesse, les Éditions Nathan. Leur but commun : 
rendre les best-sellers de la littérature jeunesse et 
les œuvres recommandées par l’école accessibles 
aux enfants dyslexiques.
La technologie développe aujourd’hui des moyens 
de compensation puissants et efficaces. Dyscool 
va plus loin et intègre ces outils directement dans 
le livre numérique : toute la classe étudie le même 
livre, chacun avec les outils dont il a besoin.
www.nathan.fr

« RÉALISATIONS 
ET PARTENARIATS 
TERRITORIAUX »
ENVIE AUTONOMIE (BEAUCOUZÉ – 49)
MATÉRIEL MÉDICAL : AUTONOME À TOUT PRIX !
Le projet d’Envie Autonomie est né d’un double 
constat : de nombreuses personnes peinent à 
s’équiper en matériel nécessaire pour compenser 
leur situation de handicap, et beaucoup de 
matériel médical est jeté ou inutilisé. L’association 
collecte les aides techniques inutilisées, les 
rénove et les propose à petit prix.
À travers son action vertueuse, qui emploie 
prioritairement des personnes exclues du monde 
du travail, Envie Autonomie propose ainsi une 
offre de matériel médical accessible à tous, et 
organise des services de maintenance adéquats, 
tout en luttant contre le gaspillage du matériel 
médical.
www.envieautonomie49.fr

« RECHERCHE APPLIQUÉE 
ET INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES »
AVA (PARIS – 75) 
L’ACCESSIBILITÉ POUR LES SOURDS ET LES 
MALENTENDANTS, C’EST CLAIR ET NET ! 
Ava (AudioVisuel Accessible) est la première 
technologie mobile qui fera à terme bénéficier 
400 millions de sourds et malentendant à tout 
moment d’une réelle accessibilité dans leurs 
conversations de tous les jours. Grâce à la 
reconnaissance vocale de la parole et des sons, la 
technologie que l’entreprise a développée permet 
de sous-titrer les interactions sociales de la vie 
réelle pour un coût 50 fois moindre que celui des 
solutions actuellement proposées.
50 000 utilisateurs expérimentent déjà ce bel 
outil d’accessibilité sociale pour des réunions 
professionnelles, des dîners en famille, des cours 
dispensés en salle de classe ou des conférences 
publiques.
www.ava.me

« SPORT, CULTURE 
ET LOISIRS »
CINÉ-MA DIFFÉRENCE – (PARIS – 75) 
LA CULTURE, C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Plus humain que technique, le dispositif Ciné-ma 
différence a été imaginé pour favoriser le partage 
convivial des loisirs culturels entre personnes 
avec et sans handicap. Être privé de cinéma 
par peur de gêner ou d’être mal accueilli, c’est 
ce qui arrive aux personnes dont le handicap 
entraîne des comportements sociaux hors norme. 
Ciné-ma différence conjugue accueil chaleureux 
des personnes en situation de handicap et de leur 
famille, et information claire donnée au public 
sans handicap. Ce qui permet aux personnes 
handicapées, au personnel des salles de cinéma 
et au grand public de mieux se comprendre pour 
profiter ensemble et sereinement d’un bon film !
www.cinemadifference.com
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 « VIE AFFECTIVE 
ET SEXUALITÉ »
MOBILITY DESIRE - (FUTUROSCOPE - 86). 
DISPOSITIF D’ASSISTANCE SEXUELLE PMR, 
VERS UNE VIE SANS TABOU
Depuis 2012, le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) recommande de « faciliter 
l’accès à des moyens mécaniques de satisfaction 
sexuelle » pour les personnes en situation de 
handicap. En créant le HandyLover, Mobility Desire 
apporte une réponse novatrice et conforme aux 
préconisations du CCNE.
Ce dispositif d’assistance sexuelle destiné 
aux personnes handicapées est un produit 
personnalisable et réglable, avec différentes 
options ergonomiques pour remédier à la 
déficience de mobilité de l’utilisateur, homme ou 
femme. Il offre à tous, seul ou en couple, toutes 
les possibilités répondant aux orientations et 
pratiques sexuelles de chacun.
www.handy-lover.com

JPL FILMS — (RENNES - 35).
FORMATION DE FUTURS ACCOMPAGNANTS.
JPL Films est une société bretonne spécia-
lisée dans le cinéma d’animation. Depuis 20 
ans, elle réalise courts et longs-métrages, 
magazines, séries pour la télévision… 
Avec La petite casserole d’Anatole, film 
d’animation adapté du livre éponyme signé 
par Isabelle Carrier, JPL Films raconte avec 
poésie et espoir l’histoire d’Anatole. « Anatole 
traîne toujours derrière lui sa petite casse-
role. Elle lui est tombée dessus un jour… On 
ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle 
se coince partout et l’empêche d’avancer. 
Un jour, Anatole en a assez. Il décide de se 
cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. 
Mais, heureusement, les choses ne sont pas 
si simples… »
www.jplfilms.com

LE COUP DE CŒUR DU JURY
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

14 DÉCEMBRE 2017 – 25 FÉVRIER 2018 : DÉPÔT DES CANDIDATURES.
6 ET 7 MARS 2018 : SÉLECTION DES DOSSIERS PAR LES RELAIS-EXPERTS.
20 MARS 2018 : SÉLECTION DES DOSSIERS PAR LES PARTENAIRES FONDATEURS ET ASSOCIÉS.
10 AVRIL 2018 : SÉLECTION FINALE DU JURY.
JUIN 2018 : SOIRÉE DE REMISE DES PRIX AVEC LES PARTENAIRES FONDATEURS ET ASSOCIÉS, DES 
PERSONNALITÉS ET DES MEMBRES DU JURY.

LES RELAIS EXPERTS 
PAR THÉMATIQUE
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Relais experts : FEHAP, FHF, UNAF, 
Association des aidants

COMMUNICATION, CITOYENNETÉ 
ET LOISIRS
Relais experts : Handicap.fr, 
Cover-Dressing, Pascal Parsat, HIZY, 
INSPIRIENCE, FFSA, HANDISPORT

CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 
EMPLOI ET SENSIBILISATION
Relais experts : CFEA, Hangagés, 
UNEA, Réseau GESAT, Miroir social, Être 
Handicap information, L’ADAPT

PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT
Relais experts : ARPEJE’H, CGE, FEDEEH, 
INS HEA, Tremplin

LE JURY

Placé sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn 
et co-présidé par Marie-Anne Montchamp et 
Patrick Gohet, le jury est composé des parte-
naires, des médias, de représentants des insti-
tutions de prévoyance et des personnes quali-
fiées issues d’entreprises privées, publiques, du 
monde associatif et de l’économie sociale, soit 
une trentaine de membres.

AG
EN

DA

PRATIQUES ET INITIATIVES DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES
Relais experts : Les partenaires sociaux — syndicats de salariés 
et organisations patronales

RÉALISATIONS ET PARTENARIATS TERRITORIAUX
Relais experts : La Fabrique des territoires innovants, HANDEO

RECHERCHE APPLIQUÉE ET INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
Relais experts : ARKEA, FABERNOVEL

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
Relais experts : CERHES, Delphine Siegrist



PRIX OCIRP ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP
RESPONSABLE DU PRIX

Florence Sorin-Gomez — 01 44 56 22 26 — 06 77 62 13 15 — sorin@ocirp.fr

CONTACT 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

POUR EN SAVOIR PLUS 
INTERNET : ocirp.fr 

TWITTER : twitter.com/OCIRP 
SCOOP.IT ! : scoop.it/u/ocirp

L’OCIRP est certifié ISO 9001 : 2015

FIRA
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