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L’OCIRP ET SES MEMBRES S’ENGAGENT 
POUR LA CAUSE DU HANDICAP

ASSUREUR À VOCATION SOCIALE, NOUS PROTÉGEONS LES SALARIÉS 
ET LEUR FAMILLE POUR FAIRE FACE AUX ALÉAS DE LA VIE
L’OCIRP, organisme commun des institutions de rente 
et de prévoyance, innove avec ses membres depuis 
plus de 50 ans afin d’améliorer les garanties finan-
cières, l’accompagnement social et les services dédiés 
permettant de faire face aux risques lourds (décès, 
perte d’autonomie). Notre Union d’institutions de pré-
voyance recense 6,3 millions de garanties dans le 
cadre de contrats collectifs d’entreprise ou d’accords 
de branches professionnelles. En cas de décès d’un de 
ses parents, la garantie OCIRP Handicap permet à un 

enfant en situation de han-
dicap de bénéficier d’une 
rente et d’un accompagne-
ment social spécifique. Il 
pourra ainsi être conseillé, 
orienté vers les associa-
tions et les établissements 
spécialisés, mais aussi être 

accompagné pour l’aménagement de son logement, 
obtenir une protection juridique et, sous conditions, 
bénéficier d’aides financières individuelles. Un livret 
Handicap en libre accès sur ocirp.fr a été réalisé et 
mis à disposition des bénéficiaires pour recenser les 
droits et démarches face à la situation de handicap.
Dans le cadre de son engagement social, l’OCIRP a 
créé l’association Dialogue & Solidarité qui offre un 
accompagnement spécifique aux veuves et veufs. Notre 
Fondation d’entreprise soutient des actions en faveur 
des orphelins en France. Avec le Prix OCIRP Handicap 
qui valorise plus spécifiquement les actions innovantes 
en faveur des personnes en situation de handicap et 
le Lab Autonomie, l’OCIRP s’engage résolument dans 
une démarche RSE (Responsabilité sociale des entre-
prises) en phase avec les valeurs qu’il porte.

Pour en savoir plus : ocirp.fr

LES MEMBRES DE L’OCIRP 
Les institutions de prévoyance, membres des groupes paritaires de protection 
sociale : AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • HUMANIS • IRCEM • 
KLESIA • LOURMEL • MALAKOFF MÉDÉRIC, les institutions de prévoyance : 
ANIPS • APGIS • A2VIP (GROUPE APICIL) • CAPSSA • CIPREV • IPBP • IPECA PRÉVOYANCE • 
IPSEC (GROUPE HUMANIS) • KERIALIS • UNIPRÉVOYANCE 
et les partenaires : IDENTITÉS MUTUELLE • MUTEX • UNMI

NOS ENGAGEMENTS
Quelques-unes de nos initiatives en lien avec le handicap parmi bien d’autres :

•  Nous avons initié en 2008 le Prix OCIRP Handicap 
et l’organisons chaque année avec le soutien de par-
tenaires afin de valoriser les actions innovantes en 
faveur des personnes en situation de handicap. Par 
ailleurs, l’OCIRP est membre du Comité national coor-
dination action handicap (CCAH).

•  AG2R La Mondiale soutient Solishop, une e-boutique 
handi-solidaire.

•  Humanis a été partenaire du Free Handi’se Trophy, 
le raid Handi’Valid destiné aux entreprises détermi-
nées à engager des actions fortes pour faire bouger 
les lignes sur le handicap dans la vie professionnelle. 

•  Le Prix Klesia Accompagnement Handicap est des-
tiné à récompenser les initiatives visant à améliorer le 
mieux-être des enfants, adultes et seniors en situation 
de handicap. L’action sociale KLESIA propose d’ac-
compagner les entreprises qui le souhaitent dans le 
déploiement d’une politique handicap.

•  La Fondation d’entreprise Malakoff Médéric Han-
dicap a, par exemple, été associée à la réalisation 
en 2017 d’un court métrage destiné aux étudiants 
et demandeurs d’emploi en situation de handicap…

PRÈS DE
6 300 000
garanties OCIRP 
souscrites

EN CAS DE DÉCÈS
avec OCIRPVEUVAGE, 

OCIRPÉDUCATION 
et OCIRPHANDICAP

OU DE PERTE 
D’AUTONOMIE
avec OCIRPDÉPENDANCE 
et OCIRPAIDANT

1,4 MILLION
d’entreprises adhérentes

https://www.ocirp.fr/vous-informer/vous-informer-sur-le-handicap
https://www.ocirp.fr/dependance-locirp-et-la-mutualite-francaise-loffensive
https://ocirp.fr
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LA RAISON D’ÊTRE DU PRIX

LE PARI DE LA SOLIDARITÉ
Le Prix OCIRP Handicap est l’unique rendez-vous annuel qui mobilise tous les acteurs pri-
vés, publics et de l’économie sociale et solidaire pour faire avancer la cause du handicap. 
Nous valorisons les actions innovantes en faveur des personnes handicapées en tenant 
compte de l’ensemble des situations de vie. L’OCIRP place la personne au cœur de l’en-
gagement de ce Prix. Chacun à leur manière, les multiples acteurs impliqués favorisent 
l’emploi, la formation, l’accompagnement, les loisirs, etc. pour faire évoluer le regard sur 
le handicap. Faisons le pari de la solidarité. Faisons de la différence une richesse. 

Les initiatives sont récompensées selon huit 
thématiques choisies par l’OCIRP : l’accom-
pagnement personnalisé ; la communication, 
la citoyenneté et les loisirs ; la création d’acti-
vités économiques, l’emploi et la sensibilisa-
tion ; le parcours scolaire et l’enseignement ; 
les pratiques et initiatives des branches pro-
fessionnelles ; les réalisations et partenariats 
territoriaux ; la recherche appliquée et les inno-
vations technologiques ; la vie affective et la 
sexualité. Un prix spécial et un coup de cœur 
du jury sont également décernés. 
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’événement. Les relais 
experts font bénéficier au Prix de leur exper-
tise 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 lau-
réats sont valorisés au travers d’un vaste 
plan de communication et bénéficient ainsi 
d’une visibilité accrue, notamment grâce à 
des reportages vidéos que l’OCIRP réalise 
pour leur compte. 
Le Prix OCIRP Handicap a déjà mobilisé 
2 580 candidats — 15 % dans le secteur public, 
35 % dans le secteur privé, et 50 % dans 
l’économie sociale et solidaire — et récom-
pensé 102 lauréats au fil de ces 11 éditions.

Pour en savoir plus : ocirp.fr

https://ocirp.fr
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LES THÉMATIQUES ÉMERGENTES

L’OCIRP a adapté 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.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Promouvoir les nouvelles formes d’accompa-
gnement, 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 sup-
ports et moyens pour favoriser l’accessibilité 
universelle.

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

PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT 
Permettre l’accès à l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur et faciliter la vie sco-
laire 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 pluridisci-
plinaires 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, déve-
lopper, soutenir et accompagner les actions 
favorisant la prise en compte de la vie affec-
tive et l’intimité de la personne.

PRIX SPÉCIAL DU JURY

COUP DE CŒUR DU JURY

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.
27 juin 2018 : soirée de remise des prix à l’auditorium de la Maison de la Radio, avec 
les partenaires fondateurs, associés et médias, des personnalités et les membres du jury.
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES INITIATIVES

Le Prix OCIRP Handicap révèle les lauréats par la mise en œuvre d’un plan de communi-
cation adapté. L’OCIRP mobilise ses moyens humains et matériels afin d’apporter son aide 
pour la communication des lauréats. Les différents supports réalisés pourront ainsi être 
utilisés dans leur future communication. Ils bénéficieront par ailleurs de la notoriété et de 
la crédibilité du Prix acquise au fil des ans.

UN ESPACE INTERNET DÉDIÉ (sur ocirp.fr) 
Les dossiers finalistes étudiés par le jury y 
sont présentés. On y retrouve également l’en-
semble des lauréats du Prix OCIRP Handicap 
depuis la première édition. Cet espace met 
à l’honneur de nombreuses initiatives perti-
nentes, qu’elles aient été primées ou non, 
classées par thématiques, types d’acteurs et 
années avec les coordonnées Web des por-
teurs de projet.

UNE VISIBILITÉ AUPRÈS DE LA PRESSE,  
SUR LE WEB ET LES MÉDIAS SOCIAUX
Trois temps forts sur le plan des relations 
presse. Un premier communiqué de presse 
est diffusé pour l’appel à candidatures en 
décembre. Un deuxième annonce la cérémo-
nie de remise des Prix, les tendances des dos-
siers 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 articles et des vidéos accessibles à tous 
grâce au sous-titrage et à la transcription 
textuelle sont mis en ligne sur le site Web 
de l’OCIRP. Ces éléments, visibles sur notre 
page d’accueil et dans la rubrique dédiée 
(Prix OCIRP), sont également diffusés sur nos 
comptes YouTube, DailyMotion et Scoop.it!.

LA RÉALISATION DE VIDÉOS
Nous réalisons et mettons à disposition des 
lauréats des reportages vidéos de 2 minutes. 
Ce sont à la fois des outils de communication 
et de promotion. Ils illustrent leurs initiatives 
et s’avèrent très utiles auprès de leurs parties 
prenantes. Ces vidéos, adaptées au Web et 
aux réseaux sociaux, sont diffusées lors de 
la cérémonie de remise des Prix.
L’OCIRP fournit aux lauréats un contenu de 
communication personnalisable. Il est diffusé 
auprès des partenaires fondateurs, associés 
et médias, relais experts et membres du Jury 
(associations, entreprises, personnes quali-
fiées) pour en assurer également la promotion.

https://ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://www.youtube.com/user/ocirpfr
http://dailymotion.com/OCIRP 
https://scoop.it/u/ocirp
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LES LAURÉATS DE LA 11e ÉDITION

LE JURY
Placé sous la présidence d’honneur 
d’Axel Kahn, médecin généticien et 
essayiste, directeur de recherche à 
l’INSERM, et coprésidé par Marie-
Anne Montchamp, présidente de 
la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) et Patrick 
Gohet, adjoint au Défenseur des 
droits, le jury est composé des par-
tenaires, de représentants des insti-
tutions de prévoyance, des médias, 
et des personnes qualifiées issues 
d’entreprises privées, publiques, du 
monde associatif et de l’économie 
sociale et solidaire, soit une tren-
taine de membres.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DOCTOCONSULT
Projet lauréat : Consultation en ligne en psychiatrie, nutrition, addictologie. 
Descriptif : Pionnière en France, la plateforme de télémédecine Doctoconsult, spécialisée dans 
la santé mentale, permet une prise en charge plus rapide et une détection précoce des symp-
tômes chez les personnes souffrant de handicap. Elle propose aux internautes de choisir leur 
praticien psychiatre, puis de prendre rendez-vous et d’obtenir une visioconsultation médicale. 
Après trois mois seulement d’utilisation, 100 médecins se sont déjà inscrits sur la plateforme.

Contact :  Fanny Jacq, présidente – docteur.fanny.jacq@doctoconsult.com – 06 63 19 08 84.
Relais experts : FEHAP, FHF, UNAF, Association des aidants.

COMMUNICATION, CITOYENNETÉ ET LOISIRS
ASSOCIATION SOLIDARITÉ RÉHABILITATION 
Projet lauréat : Epsykoi – Webdocumentaire information et prévention en santé mentale.
Descriptif : Epsykoi est un webdocumentaire autour de la souffrance psychique. Accessible gra-
tuitement en ligne sur epsykoi.com, il vise à lutter contre la stigmatisation et à améliorer la pré-
vention en santé mentale. On y découvre notamment des portraits de jeunes, des témoignages 
de leurs proches, des regards de professionnels, le tout ponctué de films d’animation définis-
sant les troubles et de courtes fictions. Il a été réalisé en étroite collaboration entre usagers de 
la psychiatrie, psychologues et vidéastes. Le projet a pu aboutir notamment grâce au soutien de 
Malakoff Médéric et d’AG2R La Mondiale. La prochaine étape sera la projection de ce webdo-
cumentaire lors de futures interventions dans des lycées.

Contact : Romain Cherbonnier – contact.epsykoi@gmail.com – 06 13 05 27 49.  
Site Web : Association Solidarité Réhabilitation
Relais experts : Handicap.fr, Cover-Dressing, Pascal Parsat, HIZY, INSPIRIENCE,  
FFSA, HANDISPORT.

CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,  
EMPLOI ET SENSIBILISATION
GROUPE KLESIA 
Projet lauréat : Hello handicap PME – Salon de recrutement en ligne.
Descriptif : Lever les freins d’accès à l’emploi des candidats en situation de handicap, c’est tout 
le pari de Hello Handicap PME. Ce salon de recrutement en ligne intègre le handicap dans les 
options de recrutement des petites et moyennes entreprises en éliminant les contraintes finan-
cières et techniques qui pèsent sur elles. Cette initiative a été organisée et financée par KLESIA 
avec le soutien de Hello Handicap.
La technologie développée et utilisée sur la plateforme facilite la rencontre et fait tomber une 
grande partie des barrières physiques et psychologiques. Bilan de l’édition 2017 : 115 PME parti-
cipantes dans toute la France, 540 offres d’emploi, 6 000 candidats, 500 entretiens menés, 300 
candidats retenus après entretien.

Contact :  Frédéric Bernard, directeur de l’action sociale chez KLESIA –  
frederic.bernard@klesia.fr – 06 08 65 46 53. 

Relais experts : CFEA, Hangagés, UNEA, Réseau GESAT, Miroir social,  
Être Handicap information, LADAPT.

http://www.doctoconsult.com
mailto:docteur.fanny.jacq%40doctoconsult.com?subject=
http://www.epsykoi.com
http://www.malakoffmederic.com/index.jsp
https://www.ag2rlamondiale.fr
mailto:contact.epsykoi%40gmail.com?subject=
http://www.solidarite-rehabilitation.org
https://pme.hello-handicap.fr
http://www.klesia.fr
mailto:frederic.bernard%40klesia.fr?subject=
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PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT
INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE – 
APF FRANCE HANDICAP « PAUL DUPAS DU VENT DE BISE »
Projet lauréat : Une école de drones : l’apprentissage du pilotage de drones. 
Descriptif : Pour favoriser le développement et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handi-
cap, l’Institut d’Éducation Motrice a créé un atelier dédié à l’apprentissage du pilotage de drones 
civils. Le parcours d’apprentissage du télépilotage de drones s’effectue par étapes. Il démarre 
par une approche ludique et se poursuit par une pratique sportive. Une formation plus profes-
sionnelle pourra être envisagée. L’insertion sur le marché du travail dans les secteurs d’activité 
ayant recours aux drones (agriculture, bâtiment, sécurité, audiovisuel...) constitue un des objectifs.
La prochaine étape est l’ouverture en 2020 de l’école de production afin d’augmenter l’em-
ployabilité des jeunes.

Contact :  Marc Witczak, directeur IEM « Paul Dupas » – marc.witczak@apf.asso.fr – 03 21 72 75 00.
Relais experts : ARPEJE’H, CGE, FEDEEH, INS HEA, Tremplin.

PRATIQUES ET INITIATIVES DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES
BRANCHE PROFESSIONNELLE HCR (HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS) 
Projet lauréat : Politiques Handicap HCR : Accompagnement global pour l’emploi des salariés 
de la branche.
Descriptif : La branche professionnelle HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) pilote une série d’ac-
tions d’accompagnement et de conseils à destination de ses adhérents dans l’optique de favori-
ser l’emploi des personnes en situation de handicap. À titre d’exemple, elle réalise des outils de 
communication adhérents/personnes handicapées. Elle peut être amenée à effectuer du sour-
cing pour des recrutements de candidats sur des postes qualifiés : cuisine, salle, hébergement.
Sous l’impulsion des organisations patronales, des accords avec l’Agefiph (Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) ont été signés et les 
partenaires sociaux ont négocié la création de commissions paritaires concernant les collabora-
teurs handicapés afin de promouvoir leur recrutement ainsi que leur maintien dans l’emploi. Par 
ailleurs, la commission sociale étudie les demandes d’aide ponctuelle concernant la prévoyance 
et la santé, définit et propose les objectifs à réaliser et les actions destinées à aider et anticiper les 
besoins des salariés comme l’aide aux aidants ou encore la mise en place d’une rente handicap.
Ces actions, portées par la Branche HCR, sont déployées et assurées conjointement par  
KLESIA, Malakoff Médéric, AUDIENS et OCIRP.

Contacts :  Rachel Bouvard – r.bouvard@gni-synhorcat.fr – 06 81 69 25 93 –   
Didier Chastrusse – didier.chastrusse@cfecgc-inova.fr 

Relais experts : Les partenaires sociaux — syndicats de salariés et organisations patronales.

https://de-de.facebook.com/EcoleDronesLievin/
mailto:marc.witczak%40apf.asso.fr?subject=
http://www.hcr.fr
https://www.klesia.fr
http://Malakoff Médéric
https://www.audiens.org/accueil.html
https://www.OCIRP.fr
mailto:r.bouvard%40gni-synhorcat.fr?subject=
mailto:didier.chastrusse%40cfecgc-inova.fr?subject=
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RÉALISATIONS ET PARTENARIATS TERRITORIAUX
ASSOCIATION À TIRE D’AILE
Projet lauréat : Pégase : Programme de télémédecine.
Descriptif : Pour répondre à l’absence de médecins neurologues et psychologues dans l’établis-
sement dont elle a la gestion, l’association « À Tire d’Aile » a conçu en 2012 un programme de 
télémédecine. Avec le programme Pégase, des consultations virtuelles de médecins psychiatres 
et neurologues du CHRU de Tours peuvent être planifiées au sein de la Maison des Oiseaux-MAS 
autisme. Ainsi, les 24 adultes autistes accueillis dans cet établissement situé dans l’Indre (région 
Centre) bénéficient d’un suivi médical du même niveau que celui existant dans les grandes villes. 
Le projet a notamment reçu le soutien de l’action sociale de Malakoff Médéric.

Contact :  Marie-Lucile Calmettes, présidente de l’association « À Tire d’Aile » –  
mlcalmettes@gmail.com – 06 42 43 21 37.

Relais experts : La Fabrique des territoires innovants, HANDEO.

RECHERCHE APPLIQUÉE ET INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
SAS MONSHAREPROJET
Projet lauréat : Benur : Vélo accessible à tous, adapté aux personnes à mobilité réduite.
Descriptif : Comment faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ? C’est un défi 
pour tous et un enjeu de taille pour les principaux concernés. MonShareProjet propose une inno-
vation majeure grâce au projet Benur. La société a conçu un vélo utilisable en toute autonomie, 
accessible directement en fauteuil roulant, sans l’aide d’un tiers. Il peut être utilisé aussi bien par 
les personnes à mobilité réduite que par celles dites « valides ».
Un soin particulier a été apporté au design afin d’accompagner le changement de regard sur 
le handicap.

Contact :  Joseph Mignozzi, fondateur SAS MonShareProjet –   
joseph@benur.net – 07 87 05 56 87.

Relais experts : ARKEA, FABERNOVEL.

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
UNAPEI DE L’OISE
Projet lauréat : Jeu Keskesex : Outil éducatif d’apprentissage. 
Descriptif : Le jeu Keskesex est un jeu pédagogique sur le thème de la vie affective et sexuelle 
à destination des personnes adultes handicapées mentales. Avec cet outil éducatif d’apprentis-
sage, les personnes concernées s’approprient leur identité sexuelle et affective.
Il a été conçu par l’UNAPEI de l’Oise, la fédération française d’associations de représentation 
et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales, et a reçu le label « Droits des 
usagers de la santé ». Le jeu va être reproduit en 500 exemplaires et mis en vente auprès de 
tous les établissements médico-sociaux du secteur.

Contact :  Patricia Horta, directrice de l’UNAPEI de l’Oise –   
patricia.horta@unapei60.org – 06 24 13 53 35.

Relai expert : CERHES.

http://www.atiredaile.org
http://Malakoff Médéric
mailto:mlcalmettes%40gmail.com?subject=
http://www.projet-benur.com
mailto:joseph%40benur.net%20?subject=
http://www.unapei60.org
mailto:patricia.horta%40unapei60.org?subject=
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PRIX SPÉCIAL DU JURY
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE - COLLÈGE ST VINCENT DE BREST
Projet lauréat : Projets culturels et éducatifs fédérateurs. 
Descriptif : Monter des projets ambitieux pour tisser des liens, c’est le challenge que s’est lancé 
le collège Saint Vincent de Brest. Il propose d’œuvrer à la cohésion et à une école plus inclusive 
à travers des projets culturels fédérateurs. C’est dans ce cadre que cette année, par exemple, 
12 élèves en Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et 12 adultes de ce collège (pro-
fesseurs, éducateurs, auxiliaires de vie scolaire) ont pu participer à la création d’un spectacle 
de danse contemporaine. Accompagnée de deux danseuses professionnelles, toute l’équipe a 
participé au festival « Entredanse » grâce à l’engagement de l’enseignante coordinatrice du dis-
positif ULIS. D’autre part, une fresque de street art a été réalisée en collaboration avec PakOne, 
artiste graffeur brestois qui « sévit » sur les murs des villes pour démocratiser l’art. 

Contact :  Carole Bertrand, enseignante et coordinatrice du dispositif ULIS –  
carole.bertrand@neuf.fr – 06 76 82 36 68.

COUP DE CŒUR DU JURY
CHAÎNE YOUTUBE WORLD OF CLARENCE
Projet lauréat : Sublimer le handicap grâce à YouTube.
Descriptif : World of Clarence est une chaîne YouTube socio-artistique tenue par un étudiant infir-
mier, acteur interprète mettant en scène de façon bienveillante les témoignages de personnes 
en souffrance mentale, physique ou sociale. Le vidéaste respecte au mot près les témoignages 
reçus et les valorise en les mettant en scène. L’ambition de ce travail est de susciter un choc émo-
tionnel et sensoriel dans le grand public, propice à générer une réflexion sur l’autre et sur soi. Cet 
espace précieux qui promeut la tolérance et le vivre-ensemble est également un lieu d’interaction.
Ces vidéos peuvent également revêtir une valeur pédagogique auprès des aidants et des équipes 
soignantes médicales ou médico-sociales. La chaîne est à ce jour suivie par plus de 10 000 abonnés.

Contact :  Clément Charron, étudiant infirmier en psychiatrie –  
clement-charron@hotmail.fr – 06 85 99 18 96.

RETROUVEZ TOUS LES LAURÉATS DU PRIX OCIRP DEPUIS SA CRÉATION SUR NOTRE SITE INTERNET : 
ocirp.fr dans la rubrique « Prix OCIRP ».

http://www.stvincent-brest.fr
mailto:carole.bertrand%40neuf.fr?subject=
https://www.youtube.com/c/WorldOfClarence
mailto:clement-charron%40hotmail.fr?subject=
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
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RETOUR SUR LES LAURÉATS DE LA 10e ÉDITION

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
HANDIVALISE 
Projet lauréat : Le nécessaire de voyage.
Handivalise a pour objectif d’améliorer la mobilité des 
personnes handicapées, en leur permettant de voya-
ger plus simplement et à coût réduit. 
En savoir plus : mon-copilote.com

CITOYENNETÉ
DROIT PLURIEL 
Projet lauréat : La justice, j’y ai droit !
L’association se mobilise pour rendre la justice acces-
sible aux personnes handicapées.
En savoir plus : droitpluriel.fr

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
HANDICAP INTERNATIONAL 
en partenariat avec LEROY-MERLIN
Projet lauréat : Fab Life, la vie réinventée.
Fab Life alimente une plateforme de ressources qui 
met à disposition en libre accès, près de 300 inventions 
qui facilitent le quotidien des personnes handicapées 
et de leurs proches.
En savoir plus : hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife/ 

EMPLOI ET CARRIÈRE 
AGEFOS PME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Projet lauréat : Un emploi et un diplôme pour tous.
La mission Handicap d’AGEFOS PME mobilise les entre-
prises autour de l’accès à l’emploi via la formation des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap.
En savoir plus : agefos-pme-ra.com 

PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT
ÉDITION NATHAN ET MOBIDYS
Projet lauréat : Dyscool : qu’est-ce qu’on lit aujourd’hui, 
maîtresse ?
Dyscool œuvre à rendre les best-sellers de la littéra-
ture jeunesse et les œuvres recommandées par l’école 
accessibles aux enfants dyslexiques.
En savoir plus : editions.nathan.fr/

RÉALISATIONS ET PARTENARIATS TERRITORIAUX
ENVIE AUTONOMIE
Projet lauréat : Matériel médical : autonome à tout prix !
Envie Autonomie propose une offre de matériel médi-
cal accessible à tous et organise des services de main-
tenance adéquats.
En savoir plus : envieautonomie49.fr

RECHERCHE APPLIQUÉE 
ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
AVA 
Projet lauréat : L’accessibilité pour les sourds et les 
malentendants, c’est clair et net !
Avec la technologie développée par AVA (reconnais-
sance vocale de la parole et des sons), les conversa-
tions sont sous-titrées pour un coût 50 fois moindre 
que les solutions actuellement proposées.
En savoir plus : ava.me

SPORT, CULTURE ET LOISIRS 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE 
Projet lauréat : La culture, c’est pour tout le monde ! 
Cette association agit pour rendre accessible le loi-
sir culturel le plus populaire, le cinéma, à des enfants 
et adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap 
mental, ou des troubles psychiques.
En savoir plus : cinemadifference.com

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ 
MOBILITY DESIRE (FUTUROSCOPE) 
Projet lauréat : Dispositif d’assistance sexuelle PMR, 
vers une vie sans tabou.
En créant HandyLover, un moyen mécanique de satisfac-
tion sexuelle, Mobility Desire apporte une réponse nova-
trice conforme aux préconisations du Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE). 
En savoir plus : handy-lover.com

LE COUP DE CŒUR DU JURY
JPL FILMS
Projet lauréat : Formation de futurs accompagnants.
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…
En savoir plus : jplfilms.comRETROUVEZ TOUS LES LAURÉATS DU 

PRIX OCIRP DEPUIS SA CRÉATION SUR 
NOTRE SITE INTERNET : ocirp.fr dans la 
rubrique « Prix OCIRP ». 

https://mon-copilote.com/
http://droitpluriel.fr/
https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife/
http://agefos-pme-ra.com
http://www.envieautonomie49.fr/
https://www.ava.me/
http://www.cinemadifference.com/
https://handy-lover.com/
http://jplfilms.com/
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/tous-les-laureats-du-prix-ocirp
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LES PARTENAIRES DU PRIX

LES PARTENAIRES 
FONDATEURS
AGEFIPH, ANDRH, CCAH, FIRAH, FIPHFP.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
CENTRE INFFO, CHEOPS, CROIX-ROUGE FRANÇAISE, 
NEXEM.

LES PARTENAIRES MÉDIA
FRANCE INFO, HANDICAP.FR, INREES, VIVRE FM.

PRIX OCIRP HANDICAP
RESPONSABLE DU PROJET HANDICAP
Florence Sorin-Gomez
Tél. 01 44 56 22 26
Mob. 06 77 62 13 15
sorin@ocirp.fr

CONTACT PRESSE
Anne Saulnier
Responsable de la communication 
institutionnelle de l’OCIRP
Tél. 01 44 56 23 14
Mob. 06 77 62 55 05
saulnier@ocirp.fr

RESTONS CONNECTÉS
#PrixOCIRP  #Handicap
INTERNET : ocirp.fr
TWITTER : twitter.com/OCIRP
YOUTUBE : youtube.com/user/ocirpfr
DAILYMOTION : dailymotion.com/OCIRP
SCOOP.IT ! : scoop.it/u/ocirp

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À GESTION PARITAIRE, 
RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
17 RUE DE MARIGNAN – CS 50 003 – 75008 PARIS – TÉL. : 01 44 56 22 56

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS LES PARTENAIRES MÉDIA

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 

LES PARTENAIRES FONDATEURS

mailto:sorin%40ocirp.fr?subject=
mailto:saulnier%40ocirp.fr?subject=
http://ocirp.fr
https://twitter.com/OCIRP
https://www.youtube.com/user/ocirpfr
http://dailymotion.com/OCIRP 
https://scoop.it/u/ocirp
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