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édito

point de vue

Poursuivre et intensifier
nos engagements

La « SiLver Economy » :
l’une des solutions
pour demain ?

Par Bernard Devy,
président de l’OCIRP

Q

uatre ans après la création de la Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la famille », l’heure est au
bilan. Celui-ci est largement positif. Notre Fondation a, je
crois, rendu visible la situation des enfants et des jeunes
en deuil d’un parent : actions de sensibilisation, colloques,
ouvrages, soutien à des actions en leur direction… Cette
initiative des instances de l’OCIRP sera renforcée dans
les années à venir. Avec le même élan, notre association
Dialogue & Solidarité propose de nouveaux lieux d’accueil
pour les veuves et veufs en partenariat avec nos institutions
membres. De plus, l’OCIRP continuera en 2014 son travail
de sensibilisation avec la 7e édition du Prix Acteurs Économiques & Handicap et le 6e Débat Dépendance-Autonomie.
Ces actions s’inscrivent dans une politique d’intérêt général
que nous développons au regard des situations de vie que
nous assurons par nos garanties. Dans un contexte économique difficile, où les personnes en situation de fragilité
doivent être accompagnées et trouver auprès de l’OCIRP et de
ses membres des réponses à leurs difficultés, nous souhaitons poursuivre
et intensifier nos engagements pour
la protection sociale de la famille.
En cette fin d’année, l’ensemble du
conseil d’administration, l’équipe
de l’OCIRP et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes.

« Les personnes en
situation de fragilité
doivent trouver
auprès de nous des
réponses à leurs
difficultés. »

Par Francis Bloch,
directeur général de l’OCIRP

L
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perspectives
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a population des personnes âgées va
connaître de nouveaux besoins. Nous
travaillons d’ores et déjà à apporter des « les enjeux
réponses en imaginant des services appro- du vieillissement
priés. Cela en accord avec notre politique nécessitent
d’intérêt général développée selon les situa- la mobilisation
tions de vie que nous assurons, comme de chacun. »
le souligne Bernard Devy dans son édito.
Nos entreprises vont devoir aussi s’adapter à la population
des seniors : imaginer, concevoir, réaliser des produits et
services qui seront utilisés dans 10 ou 20 ans.
En effet, nous vivons et vivrons désormais plus longtemps
et globalement en meilleure santé que nos aînés. C’est une
chance. La « Silver Economy », liée au vieillissement, est
un moteur d’emplois et d’innovations, l’une des sources
indéniables de croissance pour les prochaines années.
C’est pourquoi l’OCIRP s’investit dans ce bouleversement
qui s’annonce.
Notre Union participe aux réunions et aux groupes de
travail constitutifs de la filière industrielle liée à la « Silver
Economy ».
Par ailleurs, l’OCIRP investira dans le développement des
projets et des produits appropriés de PME/PMI, qui permettront des avancées concrètes.
Enfin, la « Silver Economy » sera le thème de notre prochain Débat Dépendance-Autonomie, le 4 mars 2013 à la
Cinémathèque française, lequel présentera, notamment,
l’implication des groupes de protection sociale dans le
domaine.
Que la « Silver Economy » soit ou non un nouvel eldorado
économique, les enjeux du vieillissement nécessitent la
mobilisation de chacun. L’OCIRP et ses institutions sont
prêts à relever le défi.

© Vincent Pancol

2 y ECHOCIRP Magazine N° 17 – décembre 2013

www.ocirp.fr y 3

connaître

Old’Up, plus si jeunes, mais pas si vieux

l’univers qui entoure nos métiers

Dans le cadre de ses démarches visant à maintenir la population
des seniors visible et présente dans la société, l’association
Old’Up mène des actions de formation des résidents de maisons
de retraite aux dernières technologies de l’information et de la
communication. Cette formation est dispensée par des étudiants
rémunérés, ce qui crée ainsi un lien intergénérationnel.

Société

L’UNICEF dénonce la situation
des enfants handicapés
dans le monde
Privés d’éducation, maltraités ou exploités... dans de nombreux pays du monde,
les enfants handicapés sont marginalisés
et parmi les plus vulnérables face à la
violence et au manque de soins.
On estime que, dans le monde, environ 93 millions d’enfants souffrent
d’une forme de handicap.
Mais les données sont peu
fiables, et rares sont les gouvernements qui disposent
de critères rationnels et
impartiaux afin d’allouer
les ressources nécessaires
à la bonne intégration des
enfants handicapés dans la
société. L’Unicef lance donc
un appel en faveur d’un programme
mondial de recherche, de collecte et
d’analyse afin de mieux connaître les
besoins des enfants handicapés et de
leur famille.

www.old-up.eu

En effet, la vulnérabilité des enfants est
très souvent accentuée par leur placement
en institution du fait du rejet social dont
ils font l’objet et du coût de leur prise
en charge. Ils sont mis à l’écart dès les
premiers jours de leur vie et, très souvent,
leur naissance n’est même pas inscrite
dans les registres d’état
civil. Faute de cette reconnaissance officielle, ils n’ont
aucune protection juridique
et sont exclus des services
sociaux, pourtant essentiels
à leur survie et à leur avenir.
En France, l’Unicef rappelle
que le sort de très nombreux
enfants handicapés reste critique. Par exemple, 20 000 enfants ne
sont pas scolarisés.

© Getty Images/iStockphoto

des femmes au foyer ont déjà travaillé dans
le passé. Alors qu’il y a 20 ans, les femmes
restaient en majorité à la maison pour
des « raisons personnelles » (59 %), elles
retournent désormais au foyer en raison
de la conjoncture économique : fin d’un CDD
(35 %), licenciement économique (4 %),
éloignement du marché du travail et
découragement face au chômage.
Source : Insee Première, n° 1463, août 2013.

Création de l’Observatoire
national du suicide

Source : La situation des enfants dans le
monde – 2013, Les enfants handicapés, Unicef,
mai 2013.

© Kamphi/Fotolia.com
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C’est l’espérance de vie en bonne santé
escomptée à l’âge de 65 ans par les
habitants de l’Union européenne, soit
71,6 ans. Cela équivaut à un écart avec
l’espérance de vie totale de 10,8 ans pour
les hommes (82,4 ans) et de 14,3 ans pour
les femmes (85,9 ans).
Source : Populations et sociétés, Ined,
n° 499, avril 2013.

Société

L’isolement relationnel continue de frapper
de plein fouet les seniors : 23 % des personnes
âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million
de personnes, sont seules.
Rapport Monalisa, 12 juillet 2013.

6,6ans
80%

« Les plus
vulnérables
face à la
violence et
au manque
de soins. »

23%

chiffres clés

Initiative

Le mardi 10 septembre 2013, à la
demande de Marisol Touraine, ministre
de la Santé, le Gouvernement a créé
officiellement l’Observatoire national
du suicide. Demandé depuis des années
par les associations et les professionnels
de santé, l’Observatoire doit centraliser les données actuelles sur la question, lancer des enquêtes pour mettre à
jour les statistiques et favoriser les campagnes de prévention. Outre le terrible
drame humain et familial qu’est le sui-

cide, une étude de l’unité de recherche
en économie de la santé (URC Éco) de
l’Hôtel Dieu, à Paris, a estimé, pour l’année 2009, en France, le coût du suicide
et des tentatives de suicide à 5 milliards
d’euros pour la société.
Cette évaluation comprend les coûts
formels (prise en charge sanitaire,

médecine légale, intervention de la
police et des pompiers...) et les coûts
informels (perte de productivité engendrée pour la victime et ses proches).
Chaque année, près de 10 500 personnes meurent par suicide en France,
soit trois fois plus que les accidents de
la route.

« Le coût du suicide et des tentatives est
estimé à 5 milliards d’euros pour 2009. »
www.ocirp.fr y 5

connaître l’actualité des branches professionnelles et des organismes de prévoyance de l’Ocirp
KLESIA

Le « Prix Agirc-Arrco » attribué
à un programme radio intergénérationnel

Klesia s’engage dans un partenariat novateur pour
la prévention des risques professionnels dans le transport

Au-delà du simple témoignage, Mots
croisés est l’occasion de mettre à mal les
idées reçues et de rapprocher des générations que tout oppose... en apparence.
Car si les personnes âgées appréhendent
souvent la rencontre avec les

jeunes, de leur côté, ces derniers ont du
mal à voir les plus âgés comme d’anciens
jeunes. Dans ce contexte, Mots croisés se
met au service du lien social en mettant en
lumière un dialogue permettant de trouver
du sens entre les générations.

L’Association pour le développement de
la Formation professionnelle dans les
Transports (AFT), l’Assurance maladie
et les institutions de Carcept Prev (1) ont
signé pour la première fois, le 7 octobre
2013, une convention de partenariat qui
les engage à mettre en commun leurs
expertises afin, notamment, d’améliorer
la prévention des risques professionnels,
la santé au travail et les reclassements
de personnes en situation d’incapacité
de travail dans le secteur du transport.
Le secteur du transport de marchandises
et de voyageurs, de ses activités auxiliaires et de la logistique représente plus
de 700 000 salariés.

Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale AG2R LA MONDIALE – AGRICA
APICIL – AUDIENS – HUMANIS – IRCEM – KLESIA – LOURMEL – MALAKOFF MÉDÉRIC – RÉUNICA, les organismes de prévoyance AG2R-MACIF PRÉVOYANCE
ANIPS – APGIS – CAPSSA – CIPREV – CREPA – GNP (Union d’institutions de prévoyance) – IPBP – IPECA Prévoyance – IPSEC (Groupe HUMANIS)
UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires UNPMF – UNMI – IDENTITÉS MUTUELLES – PREVAAL. (Liste à juin 2013)
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métier avec l’aide de chargés de mission
prévention partagés seront organisées
dans des régions pilotes. Par ailleurs,
les thèmes de la prévention des risques
professionnels et de l’amélioration de la
santé au travail seront intégrés dans les
programmes des formations diplômantes
et plus largement dans divers modules de
formation professionnelle.
(1) Carcept Prev, marque de Klesia, regroupe les institutions de protection sociale du transport.

AG2R La Mondiale

© F. Stijepovic

De gauche à droite : Jean Baruck, président
de la Semaine bleue, Bruce Torrente,
responsable des programmes de Radio
Clapas 93.5, Laure Meravilles, journaliste
responsable du point information
jeunesse, Anne Saint-Laurent, directrice
de l’action sociale Agirc-Arrco.

En matière de prévention, les organismes
partenaires s’engagent à informer, sensibiliser et mobiliser les entreprises du secteur
en tenant compte des métiers exercés par
leurs collaborateurs mobiles ou sédentaires. Des opérations de diagnostic permettant de déceler des facteurs de risques

Le secteur du transport de marchandises et
de voyageurs, de ses activités auxiliaires et de
la logistique représente plus de 700 000 salariés.

© D.R.

Le « Prix Agirc-Arrco » 2013 a été décerné
à la station de radio montpelliéraine
Radio Clapas 93.5 pour son projet
d’émission intergénérationnelle Mots
croisés : juniors et seniors sur la même
longueur d’onde. Mots croisés est un
espace de liberté d’expression proposant
des discussions entre des enfants et des
personnes âgées d’une même ville, d’un
même quartier.
Le principe : quatre séries de six
émissions sur les souvenirs de jeunesse des personnes âgées avec des
thèmes comme les jouets de leur
enfance (« Quand Barbie n’existait
pas »), les chansons (« La chance
aux chansons »), les souvenirs d’école
(« Sacré Charlemagne »), ou encore
« Il faut que jeunesse se passe »,
émission dans laquelle les jeunes
s’interrogeront sur leur perception
du troisième âge et sur les messages transmis par les anciens lors
des ateliers radio.

© Thinkstock

AGIRC-ARRCO

AG2R LA MONDIALE et la FEGAPEI expérimentent
une application iPad pour accompagner les autistes
L’année 2012 avait vu s’initier le partenariat de la Fegapei (1) avec AG2R La
Mondiale, à l’occasion de l’organisation
des journées régionales de sensibilisation à la question de l’autisme, dans
le cadre de la Grande Cause nationale.
Pour 2013-2014, les deux partenaires ont
souhaité poursuivre leur action commune
en proposant aux professionnels de l’accompagnement et aux parents d’enfants

autistes de se former ensemble aux
méthodes éducatives, via des outils pédagogiques développés par LearnEnjoy© :
des applications sur tablette numérique
iPad, basées sur ces méthodes, dont la
finalité est la continuité et la qualité de
l’accompagnement des personnes avec
autisme. Un partenariat qui repose sur
une démarche en trois étapes. La première est de former conjointement pro-

fessionnels médico-sociaux et parents.
La deuxième est l’accompagnement des
personnes avec autisme grâce à un outil
ludique et adapté. Et enfin, la troisième
étape est l’évaluation au profit d’un meilleur développement.
À terme, l’idée est de pouvoir déployer
cet outil à plus grande échelle.
(1) Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées.
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connaître les enjeux
La « Silver
Economy »,c’est...

Silver economy

Les « tempes deux fois
argentées », valeur
(économique) sûre

• Dès 2015, des seniors qui assureront
64 % des dépenses de santé, 60 %
de l’alimentation, 57 % des loisirs,
56 % de l’assurance, etc.
(Source : Credoc.)

Peu importe son nom de baptême : avec la « Silver Economy », la France
vient de se doter d’une filière économique à même de booster le marché
prometteur des seniors. À la condition sine qua non de lever quelques
freins, et d’accepter l’inéluctable, pour paraphraser Louis Aragon (1) :
le vieillissement est l’avenir de l’humanité.

Jérôme Pigniez,
délégué général du
Syndicat national de
la Silver Economy.
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leurs aînés. Et si plus d’un tiers des Français
ont plus de 50 ans, les plus de 60 ans (au
nombre de 15 millions, aujourd’hui) seront
20 millions en 2030, et près de 24 millions
en 2060. Un phénomène planétaire : avec
900 millions de personnes âgées dans le
monde, l’homo sapiens est résolument
entré dans l’ère de l’homo senectus, dixit le
sociologue Richard Lefrançois. Une humanité
vieillissante à laquelle il va falloir proposer des
produits et des services adaptés.

Lever les freins à l’émergence
d’une filière prometteuse
« Aujourd’hui, le tabou est tombé : on
ose parler d’économie s’agissant des per-

sonnes âgées, se réjouit Jérôme Pigniez,
délégué général du Syndicat national
de la Silver Economy. Une économie
transversale qui touche toutes les activités de la vie quotidienne, de l’habitat à
la mobilité, en passant par la santé, les
loisirs, etc. En France, des entrepreneurs
investissent dès aujourd’hui pour innover
et générer de la valeur ajoutée en participant au bien-être des personnes âgées. »
Dans les cartons, des dizaines de projets
mûrissent pour accompagner le vieillissement, du déambulateur relooké par
Philippe Stark au robot domestique NAO
d’Aldebaran Robotics, en passant par la
montre connectée, le bracelet GPS anti-

• Expert du secteur de la gérontechnologie, gérant de la société On-Medio.
• Éditeur du portail www.silvereco.fr (anciennement Gerontechnologie.net).
• Participe à la création de l’ASIPAG en 2010, association d’entreprises devenue
le Syndicat national de la Silver Economy (www.asipag.org).

errance ou le tensiomètre intelligent (3).
Et des entreprises tricolores peaufinent
leurs innovations : Renault avec
un siège conducteur pivotant, Legrand et la téléassistance, L’Oréal avec
des cosmétiques pour
seniors, Air Liquide
en rachetant une
PME spécialisée dans
la santé à domicile, etc.
Si les acteurs économiques
n’ont pas attendu la création
de cette filière pour innover, les
réflexions préparatoires à son lancement
ont révélé pas moins de sept freins à son
émergence. Outre la nécessité de structurer
l’offre autour de grands groupes et d’entreprises de taille intermédiaire, il convient,
notamment, de dynamiser la demande,
d’organiser de manière transparente la
filière, de faire émerger des réseaux de
distribution (« Comme en Allemagne, où

des rayons sont dédiés aux seniors dans les
grandes enseignes », note Jérôme Pigniez),
communiquer sur les technologies déjà disponibles, voire
labelliser les meilleurs
produits pour rassurer les
consommateurs, et donner aux entreprises de la
filière les financements
pour se développer.

« La “silver
Economy”,
une des sept
priorités pour
la France de
2030. »

© D.R.

U

ne dose de volonté politique, un
trait de marketing et un soupçon
de communication : en lançant,
le 24 avril 2013, une nouvelle
filière industrielle à l’intitulé attrayant, la
« Silver Economy », le Gouvernement
français (2) a appelé les entreprises du pays
à prendre soin de leurs anciens. À elles
d’imaginer, concevoir et réaliser
les produits et services qui
seront utilisés dans une
ou deux décennies par
les actuels quinquagénaires, dont les modes
de vie n’ont déjà rien
à voir avec ceux de

Oui au respect,
non à la stigmatisation

« Dans ce contexte, les organismes de prévoyance ont un rôle à jouer
dans le développement de la filière, en
faisant se rencontrer la micro-économie
et la macro-économie, les seniors en
quête de technologies et services pour
gagner en autonomie, et les entreprises
à même de les leur fournir », souligne
Jérôme Pigniez. Avec l’allongement de
l’espérance de vie en France, le vieillis-

• D’ici 2020, 300 000 créations
d’emploi nettes potentielles.
(Source : Dares.)
© Aldebaran Robotics

NAO, le robot
humanoïde de la
société Aldebaran
Robotics, participe
au bien-être
quotidien des
personnes âgées.

• D’ici 2035, 31 % de la population
seront âgés de plus de 60 ans.
(Source : Insee.)

sement de la population devrait générer,
d’ici 2040, un besoin de financement
supplémentaire pour la prise en charge
de la dépendance, de l’ordre de 10 milliards d’euros par an. De l’eau au moulin
de la filière Silver Economy, désignée par
Anne Lauvergeon comme l’une des sept
priorités pour la France de 2030 (4). Et une
invitation au changement des mentalités :
à quand, en France, comme au Japon avec
le « Senior Mark Citizen », la pose d’un
autocollant sur le véhicule des plus de
75 ans invitant les autres conducteurs à
adopter une conduite attentive à l’égard
de leurs aînés ? Les Français ne sont pas les
Japonais et ne souhaitent pas forcément
être stigmatisés… l
(1) Le fou d’Elsa (1963).
(2) Par les voix d’Arnaud Montebourg et de Michèle
Delaunay, respectivement ministre du Redressement productif et ministre déléguée aux Personnes
âgées.
(3) Cf. « Le business high-tech à l’assaut du marché
des seniors » (01 Business, 5 septembre 2013).
(4) Cf. Rapport « Innovation 2030 ».
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01. Contexte : une métamorphose de la parentalité 02. Entretien avec Julien Damon, sociologue
03. Focus sur la protection juridique des enfants

L’enfant
ciment de toutes
les familles
01. Plus qu’une
révolution de
la famille, une
métamorphose
de la parentalité

© Tomas Rodriguez/Corbis

Quels que soient le type de famille
– traditionnelle, recomposée,
monoparentale ou homoparentale
– et la nature de la filiation entre parents
et enfants, ces derniers occupent, dans
la très grande majorité des cas, une
place centrale au sein du foyer.
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Certes, au cours des dernières décennies, la
notion de famille s’est élargie et diversifiée.
« Toutefois, aujourd’hui encore, trois enfants
mineurs sur quatre vivent avec leurs deux parents
biologiques », souligne François Fondard, président de l’Unaf (Union nationale des associations
familiales). Les autres évoluent pour 18 % avec

un parent isolé (familles monoparentales) et 7 %
vivent avec un parent et un beau-parent. « Par
ailleurs, le nombre de divorces et de mariages
est relativement stable
et, sur les 10 000 Pacs
contractés chaque
année, 5 % seulement unissent deux
personnes de même
sexe. » L’homoparentalité, difficile à mesurer,
concernerait de 20 000
à 23 000 enfants. « On
peut considérer, au
regard des statistiques,
que la tendance des différents modèles familiaux
est à la stabilité depuis une quinzaine d’années »,
ajoute François Fondard.

3 enfants
mineurs sur 4

vivent au domicile
de leurs deux parents
biologiques.

L’enfant, un lien à vie
avec son parent de « cœur »
Stabilité, toujours, en matière de taux de fécondité. Il se situe en France aux alentours de 2
enfants par couple, contre 1,3 environ chez nos

>>>
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époque
au sein d’une famille recomposée sont parvenus
en sixième en ayant redoublé au moins une fois à
l’école élémentaire ; 24 % des enfants de familles
monoparentales sont également dans ce cas.
Causes de ces perturbations de la vie scolaire ? Le
contrôle moindre de la scolarité, l’autonomie plus
précoce de l’enfant et les perturbations engendrées par son changement de situation, mais
aussi les difficultés financières. Si 14 % des
familles sont sous le seuil de pauvreté
en France, c’est plus du double,
30 %, que l’on trouve au sein
des familles monoparentales.
Dernière cause identifiée, qui
n’est pas la moindre : la distension du lien père/enfant.

« C’est la
stabilité de la
relation entre
le parent et son
enfant qui est
essentielle. »

Les turbulences de la vie familiale
peuvent fragiliser l’enfant
« Néanmoins, divorcer, vivre seul avec ses enfants
ou se remettre en couple (une ou plusieurs fois)
influence de façon certaine le comportement
de certains enfants concernés par ces changements », note François Fondard. À titre
d’exemple, des enquêtes réalisées dans les
années 1990 démontrent que la dissociation
familiale avant les 18 ans de l’enfant réduit la
durée moyenne de ses études entre 6 mois et
1 an. En 2007, 23,1 % des enfants qui vivaient

François Fondard,
président de l’Unaf.
© D.R.
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Qu’importe la situation,
c’est le lien qui compte

En facilitant le divorce par
consentement mutuel, la loi du 26
mai 2004 visait à pacifier les séparations
et devait ainsi, à terme, contribuer au maintien
du lien père/enfant. Déjà, la loi du 4 mars 2002
posait comme principe l’exercice commun de
l’autorité parentale entre père et mère en cas de
séparation. Elle s’applique de fait dans 98 % des
divorces et 93 % des séparations de parents non
mariés. Mais la résidence des enfants reste fixée
chez la mère dans sept cas sur dix, et la résidence
alternée est rare. En cas de séparation, l’exercice de
la paternité est mis à rude épreuve par l’absence de
vie quotidienne avec l’enfant. D’après une enquête
Érfi (Études des relations familiales et intergénérationnelles) de 2005, près d’un enfant mineur de
parents séparés sur dix ne voit jamais son père. Et,
pourtant, les études démontrant l’effet positif sur
le développement social, cognitif et émotionnel
de l’enfant du maintien de l’engagement du père
dans son éducation après la séparation sont nombreuses. « La stabilité familiale est, certes, idéale
et a été notre modèle pendant les derniers siècles,
mais c’est bien la stabilité de la relation individuelle
entre le parent et l’enfant qui est essentielle »,
conclut François Fondard. l
(1) « C’est l’égalité des sexes qui bouleverse la famille », article
de Claire Chartier, L’Express n° 3225, avril 2013.

point. En conséquence, il me semble que
l’attitude de l’enfant sera fonction essentiellement de la réponse à sa question : Est-ce
que je juge que ce « beau-parent » a été
pour moi un « bon parent » ? Et quid du
rapport humain que j’ai avec elle ou lui ?
Que traduisent-ils ?

02. « Le
vieillissement
de la population
change la donne. »
Que va devenir la notion même
de famille dans un futur proche ?
Le point de vue de Julien Damon,
docteur en sociologie.
Quelle définition peut-on
aujourd’hui donner
de la famille ?

Julien Damon : Il existe une grande diversité
de liens familiaux, de plus en plus reconnus
par le droit, qui prend en compte et traduit
des évolutions de la société. Durant les deux
à trois derniers siècles, en France, le matériau de base qui servait à la construction des
familles se composait d’un homme et d’une
femme qui se mariaient à l’église comme à
la mairie, et qui avaient des enfants dans
le cadre de ce mariage. Depuis quelques
années, ce modèle se diversifie, mais il
existe une distorsion entre la nature réelle

des changements opérés et la perception
que le grand public peut en avoir.
Qu’entendez-vous par là ?

J. D. : Alors qu’on annonce d’un ton mortifère la « désintégration de la famille », les
modèles familiaux sont finalement assez
stables. En revanche, depuis le début de
ce siècle, il naît plus d’enfants issus d’une
union libre ou d’un Pacs que d’un mariage.
Les parents sont en moyenne plus âgés à
leur arrivée, et le nombre d’enfants par
famille a considérablement diminué en
trois ou quatre générations. Ces derniers
sont devenus la pierre angulaire du foyer.
Les vrais changements sont là.

J. D. : L’enfant n’est plus une nécessité économique. Il ne représente plus des bras pour
travailler au champ ou celui à qui le père
transmettra son métier. Donner naissance
à un enfant, c’est une réalisation de soi, un
acte d’amour, et les parents, même divorcés, ne se séparent pas de leurs enfants.
Le lien est le plus souvent indéfectible. La
question d’avenir à se poser est plutôt celle
du lien de l’enfant actuel à sa cellule familiale quand il deviendra adulte. En effet – et
c’est déjà souvent le cas –, il lui incombera,
à la fois juridiquement et économiquement,
d’élever ses propres enfants et de s’occuper
de ses parents, qui risquent de se trouver
en situation de dépendance. Le vieillissement de la population est une donnée
fondamentale de l’évolution de la famille.
Désormais, elle peut comprendre quatre,
voire cinq générations. Or, à titre d’exemple,
il n’existe pas d’obligation alimentaire entre
grands-parents et petits-enfants. Vaste
thème de réflexion… l

Quid des rapports enfants/parents,
à l’avenir, au sein des familles
recomposées ?

J. D. : Sans liens du sang ni statut juridique,
le rapport de l’enfant à ses beaux-parents
– au sens moderne de « nouvelle compagne ou nouveau compagnon d’un de
mes parents biologiques » – est essentiellement affectif. Et il me paraît difficile, car
compliqué, que la législation évolue sur ce

« La question d’avenir est celle du lien de
l’enfant à sa famille quand il deviendra adulte. »

Julien Damon,
docteur en sociologie.

© D.R.

sident de l’Unaf y voit les effets positifs d’une
politique familiale, « caractérisée, entre autres
choses, par le congé parental d’éducation ou
l’aide à l’emploi d’une assistante maternelle, grâce
auxquels les femmes peuvent concilier vies professionnelle et familiale ». Au-delà, ce taux nous dit
également que malgré la crise, les Français sont
suffisamment confiants dans l’avenir pour
faire des enfants. Mais il y aurait une
autre explication, avancée par la
sociologue Irène Théry lors d’un
entretien accordé à l’hebdomadaire L’Express (1) en avril
dernier : « Le principe d’indissolubilité s’est déplacé
du mariage vers la filiation.
[…] L’enfant est le seul et
unique lien ”à vie” dans une
société où l’on peut tout perdre
– conjoint, travail, maison – du
jour au lendemain ». Voulu, désiré,
choyé, quel que soit le mode de filiation,
l’enfant cimente l’union de deux êtres et tient
une place centrale au sein du foyer. Même lorsque
ce foyer change de nature.

© George Doyle

>>> voisins espagnols, italiens ou allemands. Le pré-
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époque
simple – L’enfant conserve sa filiation et ses droits
vis-à-vis de ses parents biologiques. Il est en quelque
sorte l’enfant de deux familles différentes et peut
hériter des deux.

© Plain Picture

Autorité parentale :
de nombreux cas de figure possibles

03. Protection
juridique : tendre vers
l’égalité des droits
Filiation, adoption ou droits
successoraux : sur tous ces sujets, la loi
tend vers une protection uniforme des
enfants, quel que soit leur statut juridique
au sein de la famille. Éclairage sur
quelques points clés par Gaëlle
Baldet-Ladan, responsable de
« Prendre
délégation au sein de la CFDP,
soin de désigner
Compagnie française
une personne
de protection juridique.

chargée d’exercer
l’autorité parentale
en cas de décès
des parents. »

Depuis maintenant près d’un demisiècle, le législateur tend à vouloir
gommer les inégalités de traitement
entre les enfants en matière de succession.
En 1971 (1), il accorde aux enfants nés hors
mariage des droits identiques à ceux dont les parents
ont convolé en justes noces. « Il existe une présomp-
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tion légale de filiation pour les enfants nés au sein
du mariage. La reconnaissance de l’enfant né hors
mariage, à la mairie, suffit à établir sa filiation et à
lui conférer les mêmes droits sur la succession »,
indique Gaëlle Baldet-Ladan. Plus récemment, en
2001 (2), le législateur a fait de même pour les enfants
adultérins.

Si l’un des deux parents décède, l’autorité parentale
revient automatiquement au conjoint survivant. Si
les deux parents décèdent, le ou les enfants majeurs
du couple peuvent se voir confier la responsabilité
des frères et sœurs mineurs. Si le ou les enfants
du couple sont mineurs au moment du décès, un
conseil de famille sera réuni sous la surveillance du
juge des tutelles et désignera un tuteur. « Sauf si,
devant notaire ou par testament, les parents ont eu
soin de désigner une personne chargée d’exercer
l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs au cas
où l’un et l’autre viendraient à décéder », précise
Gaëlle Baldet-Ladan.

Décharger les enfants majeurs
de responsabilités trop lourdes
Cette précaution permet de pallier les difficultés auxquelles peut se trouver confronté un enfant majeur
« obligé » de gérer les biens de la succession au décès

de ses deux parents, et en position de devoir disposer des biens de ses frères et sœurs mineurs, « par
exemple, pour procéder à des réparations urgentes
au domicile familial », complète Gaëlle Baldet-Ladan.
Une charge très lourde à assumer lorsque l’on a
20 ans et que ce type de problème vient s’ajouter à
la douleur d’avoir perdu ses deux parents.

Le contrôle du juge des tutelles
Dans tous les cas, le parent survivant, ou le tuteur,
devra rendre compte de sa gestion des biens du ou
des enfants mineurs, au moins une fois l’an, au juge
des tutelles. En outre, le subrogé tuteur sera chargé
de surveiller la gestion du tuteur et devra saisir le juge
des tutelles s’il constate des fautes dans la gestion.
« Au jour de sa majorité, l’enfant orphelin dispose
d’un délai de cinq ans pour engager une action en
justice contre les organes de tutelle (juge, greffier,
etc.), s’il estime avoir été victime d’un dommage dans
la gestion de ses biens », ajoute Gaëlle Baldet-Ladan.
Là encore, la priorité a été donnée par le législateur
aux droits de l’enfant. l
(1) Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.
(2) Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant
diverses dispositions de droit successoral.
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Rédiger son testament,
une sage précaution
D’une manière générale, la meilleure des précautions
à prendre pour protéger ses enfants est de rédiger
un testament qui indique quelle est, après son décès,
la répartition des biens à laquelle on souhaite procéder, et de le déposer chez un notaire. « Il en coûte
quelques dizaines d’euros seulement et, si les volontés exprimées dans ce document sont conformes à la
loi, elles seront respectées », assure la juriste.

L’adoption : donner des droits
et créer un lien
En matière d’adoption, deux possibilités existent,
qui sont l’adoption plénière – l’enfant acquiert de
plein droit le statut d’enfant légitime et bénéficie des
mêmes droits en cas de succession – , et l’adoption

Prospective

Les liens qui sauvent

Question d’éthique

unaf.fr

Julien Damon propose
dans cet article une analyse
des bouleversements familiaux
et d’une évolution du droit depuis
1950, tout en s’interrogeant
sur les scénarios envisageables
pour l’avenir de la famille.

Boris Cyrulnik décrit dans
ce livre des cas célèbres
de résilience (Maria Callas,
Barbara, Georges Brassens...)
tout en montrant l’universalité
du processus qui se met en
œuvre dès la petite enfance,
avec le tricotage des liens
affectifs puis l’expression
des émotions.

Faut-il lever l’anonymat
des donneurs dans le cadre
de l’assistance médicale
à la procréation ? D’une plume
résolument engagée, Irène
Théry propose un regard
critique sur le modèle
bioéthique français.

Retrouvez les publications,
les études et recherches
thématiques sur le site
de l’Union nationale
des associations familiales.

> « Les métamorphoses de
la famille, rétroprospective,
tendances et perspectives
en France », Julien
Damon, revue Futuribles,
septembre 2013.

> Les vilains petits canards,
Boris Cyrulnik, Éditions
Odile Jacob, 2004.

> Des humains comme
les autres : bioéthique,
anonymat et genre du don,
Irène Théry, Collection Cas de
figure, Éditions EHESS, 2010.

fondation-ocirp.fr
Retrouvez les actualités et
les projets soutenus par la
Fondation d’entreprise OCIRP
en faveur de la famille.
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concrètement

Communication

L’essentiel
de l’OCIRP
en ligne
L’OCIRP est présent sur la toile
depuis 1997. Au fil des
évolutions technologiques,
ses sites internet se sont
diversifiés pour mieux
informer ses publics :
organismes membres,
professionnels, allocataires,
grand public ou entreprises.
Présentation de ses garanties,
actualités, interviews
originales ou informations
pratiques : petit tour d’horizon.
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LES SITES INTERNET

LES Réseaux sociaux

cirp.fr est la vitrine de l’OCIRP. Il
met à la disposition de ses lecteurs
actualités, dossiers thématiques,
communiqués et documents de
référence. Il présente les garanties de l’OCIRP
et met en avant ses membres et partenaires.
exempleasuivre.fr est dédié au Prix
OCIRP Acteurs Économiques & Handicap
et à la valorisation de ses lauréats. Le site
a été certifié accessible niveau argent en
2013. Les lecteurs en situation de handicap
ont ainsi la garantie de pouvoir accéder à
l’ensemble des contenus, sans discrimination. C’est également le lieu où les candidats s’inscrivent pour participer au Prix.

fondation-ocirp.fr Site de la Fondation
d’entreprise OCIRP, il a pour vocation de
mettre en perspective les projets et
actions soutenus. Informations pratiques
sur l’orphelinage en France, interviews,
actualités et rendez-vous animent ses
pages.
dialogueetsolidarite.asso.fr Site d’information sur le deuil et le veuvage de l’association Dialogue & Solidarité, il offre un
accès direct aux lieux d’accueil via une carte
de France interactive. Les conférences,
ouvrages et documents de référence,
comme le livret Veuvage – Démarches et
droits, sont régulièrement mis à jour.

LA Nouveauté

Les sites internet pro
de l’OCIRP

L’extranet en détail

L’OCIRP innove en équipant ses administrateurs de tablettes numériques et d’un
site spécifique, adapté à tout type d’écran
(Web application), avec pour objectif la
suppression, à terme, du papier et la diffusion d’informations utiles en temps réel à
ses administrateurs.
Dernier-né des outils en ligne de l’OCIRP,
l’extranet offre à ses seuls membres un
accès direct à toutes les informations pratiques, réglementaires, commerciales ou
juridiques en vigueur. l

Son ergonomie a été pensée pour obtenir un accès de qualité à ses
contenus, quel que soit le contexte de lecture : ordinateur de bureau,
portable, téléphone ou tablette connectés.
Ses principales évolutions : une navigation simplifiée, des rubriques
organisées par métier, des documents accessibles dans leur contexte de
présentation (un bloc « documents » apparaît dans la page uniquement
lorsqu’ils sont présents), la possibilité de marquer une page en tant que
favori pour la retrouver plus facilement ensuite… Enfin, l’inscription se fait
uniquement via un formulaire en ligne et n’est plus gérée manuellement
par nos équipes. À bientôt sur extranet.ocirp.fr !
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8 thématiques
associées à des
relais-experts
Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap

L’écho des évolutions sociétales
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Film réalisé par
Olivier Le Mab,
projeté à la soirée
de lancement de la
7e édition du Prix
OCIRP.

2014 : des thématiques
affinées et une
visibilité renforcée
Afin d’être plus en phase avec
la réalité du handicap et l’ac-

Florence
Sorin-Gomez,
chef de projet
à l’OCIRP.

tualité qui en découle, les huit thématiques font l’objet d’une évolution en
2014. « Accessibilité » et « Innovations et
nouvelles technologiques » sont regroupées en une seule thématique. De son
côté, la thématique « Accompagnement personnalisé » intègre désormais
la problématique de l’avancée en âge
des personnes handicapées. « Cette tendance est en train de devenir une véritable question sociétale, avec l’augmentation de l’espérance de vie », observe
Florence Sorin-Gomez. La catégorie
« Citoyenneté » est revue sous l’angle
de la défense des droits et de la représentativité des personnes handicapées
dans les médias, les institutions et la cité,
tandis que la culture et les loisirs élar-

© D.R.

B

énéficiant du soutien de la thématique « Communication et senministre déléguée en charge des sibilisation » (21 % pour cette édition)
Personnes handicapées et de la recueille toujours un volume régulier des
Lutte contre l’exclusion, Marie- dossiers. L’action des associations contiArlette Carlotti, et de nombreuses person- nue, quant à elle, de s’illustrer au travers
nalités politiques, mais également
de toutes les thématiques avec de
nombreux exemples à suivre.
de celui de ses partenaires
Depuis
« Très militantes, elles ont
fondateurs et médias, le
2008, le Prix
besoin de partager leur
Prix semble aujourd’hui
expérience », souligne
arriver à maturité. « Il
Acteurs
la responsable.
est de plus en plus
économiques &
connu et visible.
Handicap, c’est près de
Reflet d’une véritable
Un choix
1 300 candidatures
démarche solidaire, les
cornélien
et 53 lauréats.
initiatives sont pérennes
Les 26 relais– 90 % des candidats affirexperts associés à
ment avoir atteint leur objecchaque thématique
tif dans l’action qu’ils mènent – et
en sont les premiers réceptouchent de nombreux publics. Une tacles. « Ils nous remontent
prise de conscience s’est opérée à tous toujours plus d’initiatives perles niveaux de la société », se réjouit tinentes et de qualité. En
Florence Sorin-Gomez, en charge du 2013, les trois quarts
Prix à l’OCIRP. En témoigne, en 2013, la des 207 dossiers
montée en puissance de la thématique reçus étaient
« Insertion et maintien dans l’emploi » nouveaux, ce
(23 % des dossiers recueillis, contre qui est impor14 % l’année précédente) avec une tant pour faire
très large majorité d’acteurs privés. La vivre le Prix »,

poursuit Florence Sorin-Gomez. Mais
cela complique aussi la tâche du jury.
« Comme nous ne décernons que neuf
prix avec le coup de cœur, il devient difficile de les départager ! », reconnaît-elle
avant de poursuivre : « C’est grâce aux
relais-experts que nous pouvons mesurer la portée des actions sélectionnées ».
Exceptionnellement, le jury a donc décidé
d’attribuer en 2013 un Prix d’honneur à
l’association Anphi-radio Vivre FM, dirigée par Anne Voileau, afin de saluer son
long combat pour la reconnaissance du
handicap psychique [Retrouvez l’association dans le Débat, page 20]. « Cette
récompense est une façon d’encourager les autres candidats à ne pas
baisser les bras », insiste Florence
Sorin-Gomez.

© Catherine de Torquat

Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap continue de tisser sa
toile. À l’aube de sa 7e édition, il conforte plus que jamais sa volonté de
mettre en lumière les initiatives en faveur de l’intégration et du mieuxvivre des personnes en situation de handicap.

gissent la thématique « Sport ». Enfin,
une nouvelle thématique est créée pour
cette 7e édition : « Vie affective et sexualité ». « Émergent, mais encore tabou, ce
sujet mérite d’être médiatisé pour libérer la parole », souligne la responsable.
Les actions des lauréats sont valorisées,
comme l’an passé, par un plan de communication et des vidéos, lesquelles sont diffusées
sur le site www.exempleasuivre.fr et mises
à la disposition des primés. « Nous voulons
leur donner un maximum de visibilité pour
qu’ils puissent solliciter des partenaires
ou des mécènes », confie Florence SorinGomez. Les finalistes qui arrivent au pied
du podium ne seront pas en reste : leur
action est également relayée sur le site
Internet. l

>«
 Accompagnement personnalisé » : Fehap,
FHF, Unaf et Association française des aidants.
> « Citoyenneté » : L’Adapt, Forum pour
la gestion des villes et des collectivités
territoriales et Handicap.fr.
> « Communication et sensibilisation » :
Déclic, Hangagés et Vivre FM.
>«
 Innovations technologiques » : Arkea,
CNRS, Jaccede.com et Fondation Garches.
> « Insertion et maintien dans l’emploi » :
AFMD, Être Handicap Information, Fegapei,
Gesat et Unea.
>«
 Parcours scolaire et enseignement » :
Arpejeh, Conférence des grandes écoles,
la Fédéeh, Inshea, Starting Block, Tremplin.
>«
 Sport, culture et loisirs » : Fédération
française du sport adapté, Fédération
française handisport et Tourisme
& Handicaps.
>«
 Vie affective et sexualité » : Cerhes,
et Cécile Hernandez-Cervellon.

Les partenaires

> L es partenaires fondateurs
AGEFIPH, ANDRH, CCAH, FIFHFP, FIRAH
et ODAS.
> Les partenaires médias
France Info et Handicap.fr.

© D.R.

www.ocirp.fr y 19

© Lassedesignen - Fotolia

agirdébat

Quel accompagnement pour les maladies psychiques ?

L’accompagnement et l’insertion des personnes atteintes de handicaps psychiques sont
encore trop peu développés en France. Les raisons principales ? Le manque de moyens
d’information et de structures d’accueil, mais aussi une méconnaissance, préjudiciable
à toute la société, des comportements et capacités des malades. Dialogue entre Philippe
Charrier, président de l’Unafam, et Anne Voileau, directrice de l’Anphi et de la radio Vivre FM.

Maladies psychiques

Faire reculer les préjugés
Comment définiriez-vous les maladies psychiques et leurs conséquences dans le quotidien des malades ?

Philippe Charrier : Au contraire du handicap mental, le handicap psychique, dont l’Unafam se préoccupe, n’affecte pas les capacités intellectuelles
© Fred Pierre

> Anne Voileau, directrice de l’ANPHI et de la Radio Vivre FM.

Les personnes handicapées
psychiques ont souvent
de grandes capacités.
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de celui qui en est atteint. C’est la possibilité de les
utiliser qui est déficiente, mais elles sont indemnes
et peuvent évoluer de manière satisfaisante. Le handicap psychique est la conséquence de psychoses,
en particulier la schizophrénie, d’une bipolarité, de
troubles graves de la personnalité, de TOC (troubles
obsessionnels compulsifs) et de la maladie autistique.
Anne Voileau : D’une façon générale, une personne atteinte d’une maladie psychique n’est plus, à
certains moments – et la précision est importante –,
aux commandes de son esprit ou de ses émotions.
Il en résulte de multiples « enfermements », en soi,
chez soi, dans une pensée sombre ou entre les murs
d’établissements spécialisés, et une souffrance que
la personne ne peut gérer seule.

Quel regard la société porte-t-elle sur les
maladies psychiques ?

A. V. : L’ignorance et la peur sont le socle de nombreux préjugés. Il y a vingt ans, la société déniait
aux personnes handicapées psychiques le droit
au travail. Or, celles-ci ont souvent de grandes
capacités – ne dit-on pas que le génie touche à la
folie – et une grande sagesse, l’âge venant, car la
gestion de leurs crises les conduit à des réflexions
qui les rendent extrêmement profondes. Dans la
très grande majorité des cas, d’ailleurs, les maladies
psychiques évoluent favorablement avec le temps.
P. C. : Nous essayons de modifier ce regard, mais
il est encore très stigmatisant. Qualifier une attitude de schizophrénique ou une personne de

© D.R.

> Philippe Charrier, président de l’UNAFAM.

psychopathe est passé dans
le langage courant. C’est très
dommageable.
Quelles sont les actions que
vous menez en faveur des
personnes handicapées
psychiques ?

Nous essayons
de modifier le regard
sur les maladies
psychiques, mais
il est encore très
stigmatisant.

A. V. : J’ai fondé en 1992
la revue Être Handicap
Information, ainsi qu’un centre de formation, dans
le but de combattre les idées reçues sur le handicap
psychique et de favoriser l’insertion des personnes
handicapées dans la vie sociale et professionnelle.
Nous rencontrons les chefs d’entreprise pour les

>>>
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à vos agendas

L’Association nationale pour la prévention des
handicaps et pour l’information (Anphi) fonde
son engagement sur trois missions essentielles : informer, donner
la parole aux personnes handicapées psychiques et favoriser leur
insertion. Par l’accueil de stagiaires et la formation aux techniques
de la communication qu’elle leur propose, la radio Vivre FM,
contribue à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle
de personnes atteintes de troubles psychiques.

>>> sensibiliser à la maladie psychique. Par exemple, en
réponse aux craintes qu’ils manifestent souvent sur
la survenue des crises, nous leur expliquons qu’elles
ne surviennent quasiment jamais sans signaux
d’alerte. Ensuite, nous leur présentons nos candidats. L’objectif est que ces derniers soient embauchés pour leurs capacités. S’ils intègrent l’entreprise,
nous assurons un suivi permanent, tout au long de
leur parcours, avec le soutien d’un psychologue
clinicien. Nous avons nous-mêmes embauché plusieurs anciens stagiaires.
P. C. : L’Unafam améliore les parcours de vie des
personnes handicapées psychiques autour de sept
thèmes : soins, ressources, logement, accompagnement, protection juridique, activités et aide aux aidants
familiaux. J’ai créé, par ailleurs, « Club-house », une
structure d’insertion des malades psychiques dans
le monde du travail ordinaire. Nous recevons plus
de demandes d’entreprises que nous n’avons de
candidats à leur proposer : c’est la preuve que la
sensibilisation des décideurs est efficace ! L’Unafam
vient également d’éditer un guide à l’intention des
membres de l’entourage d’une personne atteinte de
maladie psychique, qui sont en première ligne dans
son accompagnement (1). Mais les moyens des associations telles que la nôtre sont beaucoup trop limités.
Jugez-vous insuffisante l’action des pouvoirs publics sur cette question du handicap
psychique ?
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P. C. : D’une façon générale, le déficit de structures
d’accueil et d’accompagnement, mais aussi de communication, est effectivement très important. Nous
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appelons de nos vœux une meilleure information
des médecins généralistes, mais aussi des enseignants, forces de l’ordre, entrepreneurs, etc. sur les
maladies psychiques. Pourquoi ne pas imaginer des
campagnes nationales de communication destinées
au grand public ?
A. V. : Les maladies psychiques frappent deux millions de personnes, cinq millions si l’on y additionne
l’entourage familial proche des malades, soit 8 % de
la population française. Le fait que la grande majorité
des personnes handicapées psychiques ne travaillent
pas représente un coût considérable pour la société
entière. Investir dans des moyens en faveur de la
formation et de leur insertion professionnelle serait
pertinent.
Comment les aider, au-delà de l’insertion professionnelle, à participer à la vie de la cité ?

A. V. : Les activités artistiques, par exemple, sont
excellentes. Mais le concept « d’arthérapie »
m’agace, c’est encore une forme de stigmatisation.
L’art est une thérapie pour tout le monde !
P. C : La clé, c’est d’inviter chacun à écouter les
malades psychiques et à les accompagner, au sens
étymologique du terme : « marcher à côté de
quelqu’un ». Considérons-les enfin pour ce qu’ils
sont : des êtres humains à part entière. l

Fondation d’entreprise OCIRP

La Maison du bout du monde
Lancement de la tournée parisienne
Pour illustrer concrètement son action, la Fondation d’entreprise OCIRP
« Au cœur de la famille » a choisi de promouvoir les arts de la scène à
l’occasion de sa soirée annuelle, le 5 décembre 2013, avec l’association
« Les Enfants de la Comédie », qu’elle soutient.
L’objectif de ce projet culturel est de
sensibiliser un large public et d’organiser des débats sur la situation psychologique et sociale des orphelins en France
aujourd’hui, au travers de la pièce de
théâtre La Maison du bout du monde.

La solidarité mise en scène
Ce spectacle musical est une fiction qui
raconte la vie d’un orphelinat avec ses
joies, ses peines, l’attente de nouveaux
parents… et, surtout, la solidarité qui

La fondation au
cœur de la famille

(1) Retrouvez le guide sur le site www.unafam.org.

UNAFAM
L’Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
(Unafam) est une association reconnue
d’utilité publique qui accueille, soutient,
informe et forme les familles confrontées
aux troubles psychiques d’un des leurs.
Elle contribue à l’élaboration de la politique
de santé dans le domaine de la psychiatrie
et défend les familles et les malades auprès
des élus et des responsables. Elle compte
14 000 adhérents, 1 500 bénévoles et
250 centres répartis dans la France entière.

Pour aider les enfants
à se reconstruire après
la disparition d’un
ou des deux parents,
la Fondation d’entreprise
OCIRP finance des projets
qui permettent d’aider
l’enfant et sa famille, de sensibiliser à
la situation de l’orphelinage en France
et de soutenir la recherche en sciences
sociales et humaines.

L’OCIRP (Organisme commun
des institutions de rente et
de prévoyance) est une union
regroupant des organismes
de prévoyance à gestion paritaire.
Au cœur de la famille,

s’instaure entre les enfants comme dans
une nouvelle famille. Ce format de spectacle permet d’offrir des scènes enlevées,
joyeuses avec des airs de comédie musicale, mais aussi des scènes bouleversantes
où se mêlent émotions et suspense.
Ce spectacle n’est pas un témoignage,
mais il attire l’attention des spectateurs,
adultes et enfants, sur le chamboulement
que constitue pour un jeune le fait d’être
privé de parents. Les comédiens, enfants
et adolescents, jouent le rôle des orphelins, ce qui facilite l’identification et la
compréhension des jeunes spectateurs,
malgré le thème inhabituel pour un spectacle grand public.

Un soutien par la fondation
La Fondation soutient une tournée parisienne en 2014, organisée pour sensibiliser les enseignants, les scolaires et le
grand public afin de lancer le débat et la
réflexion sur le sujet de l’orphelinage. l
La Maison du bout du monde
Création et mise en scène : Karin Catala, comédienne,
auteur, metteur en scène, coach cinéma, fondatrice de
l’École et directrice des Enfants de la Comédie – Création
musicale : Fabien Kantapareddy, chanteur, pianiste, compositeur, directeur musical des Enfants de la Comédie.
www.enfantsdelacomedie.asso.fr

les conséquences du décès
précoce, de la dépendance
et du handicap restent très
insuffisamment prises en charge
par les régimes légaux de
protection sociale. Depuis

plus de 45 ans, l’OCIRP permet aux
salariés de bénéficier de garanties
de prévoyance adaptées
à ces situations, dans le cadre
d’un contrat collectif d’entreprise
ou d’une branche professionnelle.
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À NOTER
> Début 2014 – Toulouse

Dialogue & Solidarité
Ouverture de l’espace de
l’association à Toulouse en
partenariat avec le groupe Réunica.

> 4 mars 2014 – Paris

Dépendance-Autonomie
Le 6e débat Dépendance-Autonomie
organisé par l’OCIRP avec les
groupes de protection sociale et la
Mutualité française, en partenariat
avec Le Monde et France Info, aura
lieu à la Cinémathèque française.
Cette édition sera consacrée à la
« Silver Economy ».

L’OCIRP en chiffres
> 6 000 000 salariés cotisants.
> 1 300 000 entreprises adhérentes.
> 120 désignations en accords de branche.
> 24 000 bénéficiaires de rentes.

Chiffres 2012
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Réunissant plus de vingt organismes de prévoyance,
l’OCIRP propose une réponse solidaire à un problème familial et personnel.
La garantie OCIRPHANDICAP assure déjà à 500 000 parents,
une sécurité financière à vie pour leur enfant handicapé,
en cas de décès de l’un des salariés cotisants.

Les partenaires fondateurs

Les partenaires média

Pour en savoir plus et concourir
www.exempleasuivre.fr

