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L’OCIRP
L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance protège les familles face aux risques décès, handicap et dépendance, dans le cadre de
contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche professionnelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties :
Les groupes 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 - IPECA Prévoyance - IPBP - IPSEC (GROUPE
HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires IDENTITÉS MUTUELLE - PREVAAL - MUTEX - UNMI. (Liste juin 2014)
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point de vue

L’OCIRP, UN ENGAGEMENT
SOCIÉTAL ET CITOYEN

AGIR POUR
LES ORPHELINS

Par Bernard Devy,
président de l’OCIRP

Par Francis Bloch,
directeur général de l’OCIRP

E
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04 // L’UNIVERS QUI ENTOURE NOS MÉTIERS
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n cette fin d’année 2014, l’OCIRP se voit reconnu pour ses
engagements sociétaux. En effet, il vient d’être primé dans le
cadre de l’Argus de l’innovation paritaire et mutualiste pour son
association d’accompagnement des veuves et veufs, Dialogue &
Solidarité. Celle-ci vient de fêter son dixième anniversaire et, en
partenariat étroit avec les membres de l’OCIRP, elle contribue à
apporter un soutien aux veuves et veufs pour les accompagner dans
leur reconstruction dans près de quinze lieux à Paris et en région.
Décembre voit également la valorisation de cinq années d’action
pour notre Fondation – Au cœur de la famille qui agit en direction
des enfants et jeunes orphelins. Nous poursuivrons et développerons l’ensemble de nos actions.
Par ailleurs, la volonté de mobiliser les acteurs pour l’insertion des
personnes handicapées dans notre société est toujours forte avec
le lancement de la huitième édition du Prix Acteurs Économiques
& Handicap 2015. Placé sous le signe de l’éloge de la différence,
notre prix poursuit toujours son objectif de valorisation d’actions
mises en place par l’ensemble des acteurs privés, publics et de
l’économie sociale.
L’OCIRP et ses partenaires entendent également être actifs dans
les débats sur la prise en charge des personnes en
situation de perte d’autonomie. Ainsi, nous vous
donnons rendez-vous en mars prochain pour
une nouvelle matinée-débat Dépendance-perte
d’autonomie en partenariat avec le journal Le
Monde et France Info.
L’ensemble du Conseil d’administration de
l’OCIRP, la direction et l’ensemble de l’équipe
se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très
bonne année 2015.

E
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n 2009, la Fondation d’entreprise
OCIRP – Au cœur de la famille a
concrétisé le souhait de l’OCIRP d’élargir son champ d’action et de solidarité « FAIRE ÉVOLUER LA
en renforçant son soutien aux enfants FONDATION VERS UN
endeuillés et à leurs familles.
CENTRE RESSOURCES. »
Cinq ans d’action, de sensibilisation
et de mobilisation en faveur des orphelins. En effet,
ce sont près de 70 projets que nous avons soutenus, dont plus de la moitié dans notre premier axe
d’intervention en direction des enfants et des jeunes.
Nous avons également pu former ou sensibiliser de
nombreux professionnels, ainsi que le grand public,
en soutenant des colloques, journées d’étude, spectacles vivants ainsi que l’édition d’ouvrages et d’outils
pédagogiques.
La nouvelle étape qui s’ouvre pour notre Fondation,
reconduite pour cinq ans, a pour objectif de la faire
évoluer vers un centre ressources sur les enfants et
jeunes orphelins en France, tout en poursuivant le
soutien d’actions. Une convention de partenariat
vient d’ailleurs d’être signée avec l’Institut national
des études démographiques (Ined) pour réaliser une
nouvelle enquête sur les orphelins en France.
À notre Fondation d’entreprise est associée fortement
l’équipe de l’OCIRP dans ses instances, comité de
lecture, parrainage de projets… C’est ainsi que 20 %
des collaborateurs ont choisi de parrainer des projets.
Nous allons poursuivre l’ensemble de ces actions
afin de faire toujours plus pour aider ces jeunes à
construire leur avenir.

« LA VOLONTÉ DE MOBILISER
LES ACTEURS POUR L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES. »
www.ocirp.fr y 3

S’INFORMER POUR MIEUX CHOISIR

l’univers qui entoure nos métiers

Pour aider les consommateurs dans le choix de leur maison
de retraite, les bénévoles d’UFC Que Choisir ont visité
1 350 établissements. L’association a ainsi réalisé une carte
interactive, selon des critères de prix, d’aides financières,
d’accueil, etc. Pour aller plus loin, l’annuaire agevillage.com
recueille les avis des résidents et de leurs proches sur les
établissements répertoriés. Avec de tels
outils, les consommateurs ne manquent
pas de sources d’information !

HANDICAP

LA 3D AU SERVICE
DE L’ACCESSIBILITÉ
Alors que la mise
en œuvre de la loi
accessibilité se poursuit,
un simulateur 3D made
in France pourrait
bien révolutionner
la conception des
bâtiments. En effet,
grâce à AccessSim, il
est désormais possible
de se mettre dans la
peau d’une personne
à mobilité réduite se
déplaçant en fauteuil
roulant et confrontée
quotidiennement aux
problèmes d’accès. Dans
un usage pratique, cette
invention permettra de
vérifier l’accessibilité de
projets urbains, nouveaux
ou en rénovation.

des salariés

ignorent que les entreprises
ont désormais l’obligation de
proposer et de financer à 50 %
une complémentaire santé
pour tous les salariés.
De la même façon,
près de 30 % des
entreprises
méconnaissent
cette obligation
de les couvrir.
Source : Crédoc,
10e Baromètre
des institutions de
prévoyance, avril 2014.

SOLIDARITÉ

DES FRANÇAIS DE BONNE VOLONTÉ
La France, une société du chacun pour
soi ? Pas sûr. « C’est vrai, l’individualisation de notre société crée un manque
de relation, mais elle produit dans le
même temps une envie de lien social et
un désir d’engagement »,
analyse Jean-François
Serres, délégué général de
l’association petits frères
des Pauvres. Ainsi, selon
un sondage exclusif *, 48 % des Français
déclarent vouloir s’occuper de leurs aînés
en situation de dépendance, au moins
une heure par semaine lors d’une activité bénévole. Si actuellement l’essentiel

RAPPORT UNICEF

QUAND LA RÉCESSION
FRAPPE LES ENFANTS

des contacts intergénérationnels (77 %)
ont lieu dans la sphère familiale proche,
d’autres règles de proximité s’appliquent :
20 % des personnes le font par amitié,
13 % parce qu’elles habitent dans le voisinage, seules 2 % gardent le
contact via une association.
« Il y a cette envie de se réenraciner auprès des aînés
»
avec l’idée qu’ils sont des
fils conducteurs dans l’histoire du pays,
complète Jean-François Serres. Les seniors
ont eux aussi des choses à apporter. »
* Enquête BVA pour La Croix, en partenariat avec
l’association petits frères des Pauvres, Le rapport des
Français à la vieillesse, septembre 2014.
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« LES SENIORS
ONT DES CHOSES
À APPORTER.
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connaître

MAISON DE RETRAITE

Les enfants sont les grands oubliés des débats autour de la crise
économique et financière débutée en 2008. C’est le terrible constat
dressé par le dernier rapport de l’Unicef, qui montre que 2,6
millions d’enfants dans les pays riches ont plongé sous le seuil
de pauvreté, portant l’estimation totale à 76,5 millions d’enfants
concernés à travers le monde. Depuis cette période, on dénombre
ainsi 440 000 enfants pauvres supplémentaires rien qu’en France,
qui occupe la 30e position sur les 41 pays de l’OCDE étudiés. Sans
mesures spécifiques et ciblées, destinées à faire du bien-être des
enfants une priorité absolue, une génération entière pourrait être
sacrifiée dans un certain nombre de pays riches.
Source : enquête Unicef, Les enfants de la récession, octobre 2014.

www.ocirp.fr y 5

connaître l’actualité de l’Ocirp
PRÉVOYANCE

OCIRPÉDUCATION,
PLUS ACCESSIBLE ET INNOVANTE

© Vincent Pancol

Grâce à l’évolution de leur régime de prévoyance, assuré
par le groupe Humanis, les 4 000 salariés de la branche
Foyers et services pour jeunes travailleurs peuvent bénéficier de la garantie OCIRPÉDUCATION, depuis cette année.

Dans le prolongement de l’anniversaire de Dialogue &
Solidarité, d’autres espaces en région organiseront des
conférences et des présentations publiques, jusqu’en
avril 2015.

Les 1 500 salariés de la branche Production de boisson sans
alcool, qui cotisent déjà à la garantie OCIRPÉDUCATION,
profitent d’une innovation. En effet, depuis mai dernier,
un montant minimal a été attribué à la rente versée en
cas de décès. Ainsi, grâce à l’engagement de l’OCIRP
et d’AG2R LA MONDIALE, qui assure le régime de prévoyance, les enfants dont les parents salariés n’ont pas
un salaire complet* pourront percevoir une rente adaptée
à leurs besoins éducatifs.
* En raison d’un temps partiel notamment.

Pour en savoir plus :
ocirp.fr/actualites
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AGIR POUR
LA FAMILLE
AVEC LA
FONDATION
D’ENTREPRISE
OCIRP

DÉJÀ 5 ANS AU CŒUR DE LA FAMILLE !
Alors qu’elle fête ses cinq ans d’existence, la Fondation d’entreprise OCIRP –
prorogée pour cinq années supplémentaires – entend poursuivre son soutien
aux projets consacrés à l’orphelinage. Objectifs : continuer de faire connaître
et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France, au travers notamment de la création de trois grands pôles d’expertise, dédiés à la recherche, à
la sensibilisation du grand public, et aux actions de terrain.

2009/2014

5 ANS D’ACTION EN FAVEUR
DES ORPHELINS EN FRANCE

2014/2019

DE NOUVEAUX PROJETS À SOUTENIR
ET DE NOUVEAUX MOYENS D’ACTION
DÉDIÉS AUX ORPHELINS

Le hors-série O’cœur pour l’anniversaire de la Fondation
est disponible sur fondation-ocirp.fr

AIDE AUX AIDANTS

INTÉGRATION

ENTREPRISES, SUIVEZ LE GUIDE

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION

L’ART DE MONTRER
LE HANDICAP AU TRAVAIL

À l’occasion de la Journée nationale des aidants familiaux,
le 6 octobre dernier, l’ORSE et l’UNAF ont publié le premier guide à destination des entreprises qui souhaitent
mieux prendre en compte leurs salariés aidants. Ils seraient
près de 8,3 millions* en France. Réalisé avec le soutien
financier de l’OCIRP, ce
support, pédagogique
et ludique, s’adresse à
toutes les entreprises,
une partie spécifique de
l’ouvrage étant réservée aux PME et TPE,
qui ne disposent pas
des mêmes moyens.

ECHOCIRP LAURÉAT

DES IMAGES POUR LE DIRE
Françoise, Yann, Bruno, Mireille. Quatre témoins âgés
de 40 à 52 ans. Des trajectoires différentes, mais un
même évènement douloureux : la perte de l’être aimé.
Dans Seuls, du jour au lendemain, documentaire réalisé par Didier Dematons, des
veuves et veufs précoces, à des
stades différents de leur deuil,
partagent à cœur ouvert leur
intimité. Un même mot revient
dans leurs témoignages : la
reconstruction.

HORS-SÉRIE - SPÉCIAL 5 ANS

FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP

Tous les deux ans, le Festival « Dans la boîte » rassemble
et récompense les meilleurs films institutionnels dédiés à
l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise.
Acteur très présent dans le champ du handicap, l’OCIRP est
à la fois membre du jury et partenaire de l’évènement. Un
engagement cohérent avec le Prix Acteurs Économiques
& Handicap, mais également un bel exemple à suivre.
Les lauréats ont été annoncés le 6 novembre dernier. La
série n° 4 de « J’en crois pas mes yeux », réalisée par
Henri Poulain et produite par StoryCircus, s’est vu décerner
le grand Prix.
Pour connaître le palmarès,
rendez-vous sur festivaldanslaboite.fr

Le magazine a reçu le 4e prix aux Trophées de la communication, dans la catégorie « Meilleur magazine d’information
réalisé par un organisme privé ». Depuis sa
création en 2008, Echocirp s’attache à
mettre en perspective les enjeux de la
prévoyance collective et de la couverture des risques de la vie, pour les
acteurs de la protection sociale.
N’hésitez pas à consulter
nos magazines en
ligne sur la plateforme
scoop it : scoop.it/u/ocirp

* Rapport d’activité 2011
de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.

 our consulter la version numérisée,
P
rendez-vous sur unaf.fr

© Gaël Doublet

10 ANS AUX CÔTÉS
DES VEUVES ET VEUFS

Le 4 novembre dernier, l’OCIRP célébrait les dix ans de son
association Dialogue & Solidarité. L’occasion de mettre en
lumière le veuvage précoce, via le documentaire Seuls, du
jour au lendemain projeté ce jour-là. Depuis une décennie,
l’association apporte écoute et soutien aux personnes
confrontées au décès de leur conjoint. Chaque année,
environ 800 entretiens individuels sont menés dans ses
14 espaces d’accueil. D’autres devraient ouvrir leurs portes
en 2015 dans les régions Centre et Pays de Loire.

‘

DIALOGUE & SOLIDARITÉ

Liliane Bourel,
présidente de la
Commission
d’action sociale de
l’OCIRP, lors de la
remise du prix.
www.ocirp.fr y 7

connaître les enjeux

Humanisme
À l’OCIRP, l’humanisme et la solidarité sont
parties intégrantes de notre métier et nous
poussent à innover pour évoluer avec les besoins
de la famille que nous souhaitons protéger.

L’OCIRP ENGAGÉ

UNE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ÉLARGIE

Francis Bloch, directeur général de l’OCIRP.

Solidarité

Protéger les hommes et les femmes des incidences du veuvage.
Cette forte volonté, à l’origine de la création de l’OCIRP, en fait un
organisme engagé par nature dans une démarche de responsabilité
sociétale. Une responsabilité qui depuis s’est déclinée en de multiples
actions, y compris en interne.

AGIR SUR TOUS LES FRONTS
L’association Dialogue & Solidarité proposant des lieux d’accompagnement des

8 y ECHOCIRP Magazine N° 19 – décembre 2014

veuves et veufs, la Fondation d’entreprise
OCIRP – Au cœur de la famille œuvrant
pour la reconnaissance des orphelins,
le Prix OCIRP Acteurs Économiques &
Handicap, le soutien aux recherches de
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, l’investissement dans des fonds de
placement éthiques ou encore le partenariat avec Planète Urgence, pour l’autonomie et le respect de l’environnement des
pays du Sud, complètent aujourd’hui les
dispositifs d’aide et de solidarité initiaux
de l’OCIRP. « Nous sommes également
très attentifs, en interne, au bien-être
de nos salariés. Nous avons entre autres
développé un système d’intéressement
et favorisé le télétravail. » Des avancées
auxquelles est sensible François Fatoux, le
directeur de l’ORSE – Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
« Le fait d’accomplir une mission de responsabilité sociétale ne doit pas dispenser
les groupes de protection éponymes de
s’interroger sur leurs propres pratiques.
Quelles mesures prennent-ils pour lutter contre les risques psychosociaux en
interne ? Quelle est la place des femmes

dans leurs instances dirigeantes, etc. ?
Leurs initiatives sur ces sujets ne peuvent
que conforter leur image d’acteurs économiques responsables auprès de leurs
clients comme des pouvoirs publics. »

© Cienpies design/Shutt
erstock

H

umanisme et solidarité sont les
valeurs fondatrices de l’OCIRP.
« Nous sommes au service des
êtres humains que la vie a lourdement frappés, et nous œuvrons et agissons
en faveur d’une aide collective, mutualisée, prise en charge par les entreprises
et les salariés, et gérée par une gouvernance paritaire. », indique Francis Bloch,
le directeur général de l’OCIRP. « Notre
union s’est toujours inscrite dans une
démarche “d’élargissement” de cette responsabilité », ajoute-t-il. « Notre garantie
OCIRPÉDUCATION, par exemple, peut être
souscrite par tous : parents mariés, pacsés, en concubinage, en union libre, pour
leurs enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptés… Nous n’établissons aucune
discrimination. »
En un demi-siècle, les actions de l’OCIRP en
faveur de la responsabilité sociétale se sont
considérablement diversifiées, conjuguant
aide financière, écoute, conseil et soutien.

INNOVER FACE
AUX NOUVELLES DÉTRESSES

Le fait d’accomplir une
mission de responsabilité
sociétale ne doit pas dispenser
les groupes de protection
éponymes de s’interroger
sur leurs propres pratiques.
François Fatoux, directeur de l’ORSE.

Du poste de vigie qui est le sien, quelles
autres suggestions François Fatoux
souhaiterait-il adresser aux groupes de
protection sociale ? « Je crois qu’ils doivent
faire évoluer leur offre de services à l’aune
des mutations profondes de nos sociétés,
en soutenant, par exemple, les aidants
familiaux de cette fameuse génération
sandwich faisant face en même temps à
la dépendance des parents et à l’éducation des enfants. Il convient aussi d’élargir
aux salariés des TPE/PME les dispositifs de
protection sociale dont bénéficie le personnel des grands groupes. » L’OCIRP, inscrit
dans cette logique de progrès et d’innovation, vient de soutenir le financement et
la distribution d’un guide pratique à destination des entreprises pour accompagner
leurs salariés aidants familiaux (voir p. 7).
Publié par l’ORSE, il recense les solutions
que peuvent déployer les entreprises de
toutes tailles, y compris les TPE/PME. « La
solidarité et l’humanisme sont un droit et
un devoir pour tous », conclut Francis Bloch,
« à l’OCIRP, ils sont parties intégrantes de
notre métier et nous poussent à innover
pour évoluer avec les besoins de la famille
que nous souhaitons protéger. » l

www.ocirp.fr y 9
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PRÉVENTION
UNE VOLONTÉ SOCIALE,
UNE STRATÉGIE DE L’HUMAIN
Avec la généralisation des couvertures collectives de complémentaires
santé, la prévention a trouvé une place institutionnalisée au sein des
branches. L’inscription dans les textes d’une pratique déjà ancienne
des institutions de prévoyance.

PRÉVENIR, PIERRE ANGULAIRE DE LA PRÉVOYANCE

© Cultura

Éviter que la fragilité ne s’ajoute à la fragilité est le mot d’ordre des actions
de prévention menées par l’OCIRP contre les maux invisibles du deuil,
du handicap et de la perte d’autonomie.
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« L’OCIRP est l’assureur des évènements graves,
et nous avons depuis très longtemps une politique d’action sociale intégrant une dimension
préventive », indique Pierre Cellot, directeur du
développement. Une démarche aux spécificités
marquées. En effet, contrairement à la prévention
du stress ou des addictions, la politique poursuivie par l’OCIRP ne vise pas à faire diminuer
le risque couvert par la garantie, mais bien à
anticiper les conséquences de sa survenance. Un
principe qui s’explique par la nature des risques
couverts (deuil, handicap, perte d’autonomie),
et qui justifie une intervention en amont, auprès
des salariés, et en aval, en accompagnement
des bénéficiaires.

PRÉVENTION-PRÉVOYANCE
POUR UNE PROTECTION COMPLÈTE
Selon François Ewald, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, si la prévoyance
est la première phase de réponse au risque dans
nos sociétés, la prévention en
est la seconde. Dans la première, il s’agit de se prémunir des conséquences d’un
risque qui survient, faute
d’en connaître les véritables
causes. Dans la seconde, il
s’agit d’agir sur les causes identifiées pour éviter
autant que possible sa survenance. L’Organisation mondiale de la Santé affine cette définition

« INTERVENIR EN AMONT
AUPRÈS DES SALARIÉS
ET EN AVAL AUPRÈS
DES BÉNÉFICIAIRES. »
>>>
www.ocirp.fr y 11

époque

HUMANIS,

© Thomas Barwick

* Aidants familiaux : guide à destination
des entreprises 2014, ORSE et UNAF.

à réduire la prévalence du risque, de la prévention secondaire qui cherche à agir sur les effets
directs et indirects d’un événement. Un cadre
dans lequel s’inscrit l’action de l’OCIRP.

DES RISQUES ÉTUDIÉS,
UNE PRÉVENTION CIBLÉE
« Ce qui nous importe essentiellement est
d’accompagner des personnes rendues fragiles
par un risque de la vie, pour prévenir les effets
secondaires comme,
par exemple, une
aggravation de leur
santé à court, moyen
et long termes »,
explique Pierre Cellot.
Une démarche rendue possible par l’expérience acquise et les
recherches entreprises, depuis plus de dix ans.
Elles ont permis à l’OCIRP d’identifier un certain
nombre de situations justifiant une action de
prévention. En effet, très souvent un événement

« PRÉVENTION SECONDAIRE :
AGIR SUR LES EFFETS DIRECTS
ET INDIRECTS D’UN RISQUE. »
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grave n’arrive pas brutalement. Il est précédé
d’alertes et d’une période où la situation s’aggrave. « Si nous en avons connaissance, nous
pouvons accompagner l’entourage. Ne serait-ce
que pour éviter l’épuisement trop souvent subi
par les aidants naturels. »
Car il faut, selon Pierre Cellot, éviter de voir s’installer des douleurs profondes qui, peu à peu,
conduisent à des situations de ruptures, que le
risque soit ou non intervenu. « Par exemple,
et cela est trop peu connu, la lutte contre une
maladie grave, lorsqu’elle est victorieuse, peut
s’accompagner de déséquilibres importants dans
la famille. Comme si les tensions subies et l’énergie déployée avaient changé à jamais les liens.
Là encore, la prévention en amont permet de
réduire ces risques de fractures. »
Cet investissement de l’OCIRP résulte de son
engagement, entier, aux côtés des familles. Il
bénéficie aujourd’hui à l’ensemble des institutions
membres qui peuvent s’appuyer sur l’Union pour
dépasser leur rôle de gestionnaires et d’assureurs
des risques. l

AUDIENS,

ET LE BIEN VIEILLIR

AVANCÉE EN ÂGE

Pour Auchan et les 50 000 collaborateurs du groupe de grande
distribution, Humanis a mis en
place un service innovant de prise
en charge de la personne dans
toute sa dimension, tant professionnelle que privée. Une action qui
ne se limite pas à la prévention de
l’absentéisme et permet de rechercher des solutions tout en évitant
l’aggravation de situations difficiles.
Souffrance au travail ou dans la
vie quotidienne, problèmes familiaux sont ainsi abordés, en toute
confidentialité, par un accompagnement basé sur la clarification,
l’information, l’orientation et le
soutien psychologique et social.

La France compte 4 millions de
salariés aidants familiaux*. Les
actions de prévention proposées
par les instituts de prévoyance
permettent de mieux accompagner
les collaborateurs en détresse
tout en maintenant les objectifs
de performance de l’entreprise.

>>> et distingue la prévention primaire qui cherche

APICIL

UNE APPROCHE GLOBALE
DES SALARIÉS

Une convention entre le groupe
lyonnais APICIL et la Carsat RhôneAlpes associe le groupe paritaire au
régime de base dans le pilotage de
ATOO, la Dynamique Senior.
Une action de prévention du mauvais vieillissement qui permet, à
partir de 55 ans, d’anticiper les
risques et de prendre soin de sa
santé, de sa mémoire ou encore
de son bien-être, via un accompagnement personnalisé.

STRESS AU TRAVAIL

À L’ÉCOUTE
DES AIDANTS FAMILIAUX
Le groupe de prévoyance de la
culture, de la communication et des
médias propose à ses cotisants de
faire un bilan de prévention spécifique pour prévenir les risques
d’épuisement psychique et moral
des aidants familiaux. Dès 50 ans,
ceux-ci s’entretiennent avec un
médecin spécialiste et peuvent également rencontrer un psychologue
clinicien, pour un entretien médicosociopsychologique. Ces deux professionnels de la santé recherchent
avec eux des solutions pour préserver et développer leur bien-être,
notamment en les informant des
solutions de répit existantes.

DÉPENDANCE

La prévention en action

Pour anticiper les conséquences de risques majeurs, les institutions de prévoyance innovent
dans l’accompagnement des cotisants et des bénéficiaires de garanties. Exemples.

AIDER LES AIDANTS ET PRÉSERVER L’AUTONOMIE
Qu’il s’agisse de la personne dépendante, ou de l’aidant, l’action sociale de l’OCIRP est préventive, pluridisciplinaire
et adaptée à de multiples enjeux. Complémentaire des prestations financières, elle s’organise autour d’une approche globale
des familles concernées par la dépendance d’un proche.
> INFORMER avec le livret Aidants, dépendance, autonomie qui recense,
en un seul document, l’ensemble des démarches à accomplir et les droits
à faire reconnaître dès l’apparition de la perte d’autonomie.
> ÉCOUTER les aidants et les personnes dépendantes, via un numéro
Indigo, pour soulager et aider à la recherche de professionnels.
>A
 CCOMPAGNER les aidants et la famille dans la recherche d’un
établissement temporaire ou spécialisé et dans leurs démarches
administratives.
> OPTIMISER le maintien à domicile. Ainsi, en partenariat avec la Fédération Pact, une aide à l’aménagement du logement est proposée,
avec une expertise du lieu d’habitation, une assistance administrative

et financière ainsi qu’un accompagnement lors de la réception des
travaux, pour effectuer le meilleur choix possible.
> ORGANISER des services à domicile, notamment pour la recherche
de prestataires de confiance. Proposer un Bilan prévention autonomie
reposant sur l’analyse de la situation individuelle pour aider dans l’organisation de la vie à domicile et évaluer les besoins en aides techniques
et humaines.
> AIDER le salarié aidant par une prise en charge ponctuelle de services
à domicile.
Autant de leviers qui permettent de prévenir les risques de
fragilisation bien connus des aidants.
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DIALOGUE & SOLIDARITÉ
PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE

Cette interaction entre AG2R LA MONDIALE et Dialogue & Solidarité se réalise concrètement pendant
les Villages Bien-Être. Organisée par le Groupe, cette
manifestation, à laquelle participe régulièrement
une intervenante de Dialogue & Solidarité, accueille
des personnes en situation de fragilité. Des ateliers
ludiques, où se mêlent activités culturelles, de loisirs
et de prévention, leur sont proposés.
Pour les régimes Agirc et Arrco, cette collaboration
de grande ampleur avec Dialogue & Solidarité se
traduit désormais par un partenariat, inscrit dans
le marbre. En effet, une convention-cadre avec les
fédérations de retraite complémentaire a été annoncée à l’occasion du 10e anniversaire de l’association.
Elle sera signée très prochainement. l

La perte du conjoint augmente la vulnérabilité de la personne endeuillée.
Par ses groupes de parole, et plus largement l’accompagnement qu’elle propose,
l’association de l’OCIRP Dialogue & Solidarité mène, auprès des personnes en
situation de veuvage, une action préventive qui est reconnue par les institutions
de retraite et de prévoyance et aujourd’hui partagée. Témoignages.

S’APPUYER SUR L’EXPÉRIENCE
DE DIALOGUE & SOLIDARITÉ
Dans le monde paritaire de la protection sociale,
le partage des compétences et la mutualisation
des moyens sont culturels. Ce que confirme Éric
Sanchez, directeur du
développement de
l’action sociale d’AG2R
LA MONDIALE, qui
accueille depuis 2000
des espaces de Dialogue & Solidarité en
région. Ce partenariat
a des effets bénéfiques
sur la façon dont le Groupe structure ses actions
de soutien : « nous ne nous contentons pas de
juxtaposer le savoir-faire de Dialogue & Solidarité
au nôtre. Nous apportons notre propre expé-

« LE VEUVAGE EXPOSE AUX
RISQUES DE DÉPRESSION,
DE DÉGRADATION DE LA SANTÉ
ET D’ISOLEMENT. »
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rience et certaines de nos actions sont renforcées,
et optimisées, par la présence de l’association,
pour toujours mieux accompagner l’être humain,
au cœur de notre action ».

FACE À LA DÉTRESSE,
UNE ACTION PRÉVENTIVE COORDONNÉE
Cette approche globale de la personne endeuillée, Anne Saint-Laurent en est convaincue, « c’est
la réponse pertinente au deuil, cette situation
de rupture majeure aux effets potentiellement
graves pour l’avenir ». Dans les centres de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, elle permet de
repérer efficacement les situations de détresse,
car le veuvage expose en effet au risque de
dépression, de dégradation de la santé et d’isolement. Il devient alors primordial de bien orienter
les personnes concernées vers des solutions et
des accompagnements adaptés. « Après cette
étape de prévention primaire, c’est souvent les
équipes de Dialogue & Solidarité qui prennent
le relais », indique-t-elle.
Éric Sanchez voit dans le réseau Dialogue &
Solidarité une structure pertinente dans l’accompagnement des personnes en souffrance avec
qui AG2R LA MONDIALE peut socialement innover. « Très rapidement, précise-t-il, nous avons
mesuré l’intérêt de ces synergies. Aujourd’hui,
nous pouvons constater que ces espaces nous
permettent d’offrir des réponses reposant sur
une approche globale des personnes, en décloisonnant les interventions. »

Dialogue & Solidarité a remporté le Prix des Argus de
l’innovation mutualiste et paritaire 2014, dans la catégorie
« initiative de proximité/locale ». Le jury a reconnu l’utilité
sociale de l’association, sa réactivité et son adaptabilité,
aux côtés des personnes endeuillées. Pour Marie-Line Ducré,
directrice générale de l’Union nationale des mutuelles
d’entreprise et présidente du jury, la proximité est un terrain
d’innovation. « La catégorie Initiative de proximité/locale
a tout particulièrement retenu mon attention. C’est là, à
mes yeux, où le potentiel d’innovation est le plus fort, là
où il est possible de marquer plus spécifiquement la notion
de solidarité », confie-t-elle à L’Argus de l’assurance.

 our en savoir plus
P
dialogueetsolidarite.asso.fr
© Maskot/Graphic Obsession

Associer Dialogue & Solidarité aux activités des
centres de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco ?
« Cette démarche de partenariat nous a paru
naturelle, car les groupes de parole et l’accompagnement individuel de l’association ont su montrer leur efficacité dans la prévention pour Bien
vieillir, qui est au cœur de notre action. En effet,
le veuvage constitue l’une des principales ruptures
avec l’avancée en âge ; et l’isolement, le risque
majeur de ces ruptures », explique Anne SaintLaurent, directrice de l’action sociale Agirc-Arrco.
« La complémentarité, c’est un peu dans la génétique de l’Arrco et de l’Agirc », complète-t-elle.

L’ACTION DE PROXIMITÉ PRIMÉE

« DIALOGUE & SOLIDARITÉ,
UNE STRUCTURE PERTINENTE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ENDEUILLÉES. »
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HANDICAP OU PAS,
LE PROPRE
D’UNE HÉROÏNE
EST DE FAIRE
DE SA SOUFFRANCE
UN ART
ET DE SA VIE DE
FEMME
UN ROMAN

HANDICAP OU PAS,
C’EST À SA CAPACITÉ
À TOUT DONNER
QUE LE PUBLIC
RECONNAÎT

PRIX OCIRP
ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP

EN LÉGENDE
IMMORTELLE

QUEL RÔLE
POUR LES ACTEURS
TERRITORIAUX ?

Frida Kahlo

Homère

Sarah Bernhardt

ARTISTE PEINTRE

POÈTE

ACTRICE

FRIDA KAHLO BOITAIT...

Une nouvelle catégorie mettant en lumière l’action des collectivités territoriales
vient élargir la portée de cette 8e édition du Prix, lancée le 27 novembre dernier.

A

ccessibilité des infrastructures
publiques, scolarisation, emploi
ou encore participation à la vie
citoyenne : les champs d’intervention des acteurs territoriaux pour l’intégration des personnes handicapées sont
nombreux, mais leurs initiatives restent
méconnues. La création de la catégorie
« Réalisations et partenariats territoriaux »
affirme la volonté de l’OCIRP de valoriser la
mise en commun des énergies, à l’échelle
d’un territoire. « Nous souhaitons récompenser le partage de compétences et de
bonnes pratiques, et en particulier la mise
en place de partenariats public-privé »,
explique Jean-Manuel Kupiec, directeur
général adjoint de l’OCIRP. Avec l’objectif
avoué d’encourager les acteurs publics à
partager leur expérience et à envoyer un
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dossier de candidature. Chaque année, ils
représentent entre 12 et 15 % des candidatures étudiées. « Nous savons que certaines
institutions sont à l’initiative de maillages
intéressants, parfois étonnants. Nous voulons valoriser cette démarche, d’autant
qu’avec la réforme territoriale à venir, il y a
une vraie interrogation aujourd’hui sur la
place du territoire dans l’accompagnement
des personnes handicapées », souligne Florence Sorin-Gomez, responsable de projet
Handicap et en charge du Prix OCIRP.

DE L’INSERTION DANS L’EMPLOI
AU PLAN DE CARRIÈRE
Pour faire écho aux évolutions sociétales,
la thématique « Insertion et maintien dans
l’emploi » devient « Emploi et carrière ».
« Aujourd’hui, nous sommes sur une

UN MONSTRE
SACRÉ

HANDICAP OU PAS,
TOUT POÈTE
AURA LE DEVOIR
DE CHANGER
L’HISTOIRE DE
QUELQUES MORTELS

© Agatha Marszalek
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concrètement

« LES INITIATIVES DES
ACTEURS TERRITORIAUX
RESTENT MÉCONNUES. »
nouvelle dynamique beaucoup plus positive, qui met l’accent sur l’évolution des
carrières, et non plus uniquement sur le
maintien dans l’emploi, trop réducteur »,
insiste Florence Sorin-Gomez. La catégorie « Innovations technologiques » est
pour sa part élargie à la promotion de
la recherche appliquée dans le domaine
des sciences humaines, sociales et de
la réadaptation. Autant de preuves qui
démontrent l’attention de l’OCIRP pour
tous ceux qui font la richesse du prix et qui
continuent d’œuvrer pour favoriser l’autonomie des personnes handicapées. l

Beethoven était sourd, et Homère était aveugle. L’exposition de l’OCIRP « L’éloge de la
différence » et son livret, dévoilés lors de la soirée de lancement de son Prix, dressent le
portrait de ces illustres personnages dont le handicap n’a pas freiné la créativité.
Depuis sa création en 2008, le Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap vise à faire
connaître les exemples à suivre, pour changer
le regard sur le handicap. « Ces exemples, nous
les trouvons aussi dans notre Histoire », rappelle
Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de
l’OCIRP. Nombreux sont les hommes et femmes
en situation de handicap à avoir marqué notre
civilisation. « Pourtant, leur handicap est souvent
méconnu. Preuve qu’il n’est pas insurmontable
et que nombreuses peuvent être les actions
créatrices d’avancées humaines, artistiques,
scientifiques... », observe Jean-Manuel Kupiec.
L’OCIRP entend avant tout, à travers cette
exposition et le livret qui l’accompagne, rappeler
à tous qu’indépendamment du handicap, chacun

peut accomplir de grandes choses. Il espère faire
changer les mentalités en donnant à l’exposition
une portée universelle : « Nous nous sommes
intéressés à des personnalités issues
de divers continents
et époques pour
montrer à quel point
leur héritage vit encore
et est partagé par tous.
Nous devons nous en
inspirer pour créer une
émulation positive »,
conclut-il, « et suivre
l’exemple de ceux
qui ont permis à nos
sociétés de s’enrichir ».

ÉLOGE
D E LA
DIFFÉRENCE

Retrouvez le livret Éloge de la différence sur scoop.it
http://lc.cx/eloge
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EN 5 POIN

Acquérir son
indépendance*

Être
accompagné*

« Mon fils s’était inscrit au permis
de conduire. Quelque temps après
le décès de mon mari, j’ai reçu un
courrier de l’OCIRP qui me proposait
une aide financière de 200 € et
200 € supplémentaires s’il l’obtenait.
C’est une aide importante, concrète,
utile. Aujourd’hui, pour un jeune, il
est indispensable d’avoir son permis. »

« Dans ces moments terriblement
difficiles, alors que mon fils avait
perdu son père et moi mon
mari, nous nous sommes sentis
accompagnés, compris et soutenus
sur le plan psychologique, financier,
administratif et éducatif pour mon
fils... Le soutien scolaire à domicile
dont il a bénéficié lui a été d’un
grand secours. »

OCIRPÉDUCATION

PRESERVER L’AVENIR

Poursuivre
ses études*

Ajouter à la douleur du deuil la difficulté, pour la veuve ou le veuf,
de devoir subvenir seul aux dépenses d’éducation des enfants
est une double peine. La garantie OCIRPÉDUCATION, qui conjugue
le versement d’une rente et un accompagnement social, permet
à chaque orphelin de regarder devant lui.

Quel est le rôle de la garantie
OCIRPÉDUCATION en matière
de protection sociale ?

Cette garantie contribue à donner un
avenir à ceux que la vie a, très tôt,
durement éprouvés. Elle est donc un
dispositif majeur dans l’épanouissement
des jeunes qui bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien matériel
jusqu’à leurs 18 ans, s’ils choisissent
d’entrer dans la vie active dès la majorité
atteinte, jusqu’à leurs
26 ans, s’ils s’engagent
dans l’apprentissage
ou entreprennent des
études. Il est avéré
qu’un diplôme de bon
niveau reste le meilleur moyen pour un
jeune d’intégrer le monde du travail.
Autre exemple : avoir son permis de

conduire. Cela facilite aussi le recrutement d’un jeune dans une entreprise,
et là encore, l’aide financière de la
garantie OCIRPÉDUCATION est loin
d’être négligeable.
L’adoption de cette garantie
fait-elle partie des revendications
de FO lors des négociations de
branche ?

Tout à fait. Grâce, entre autres, à l’action de Force Ouvrière
en la matière, ce sont
aujourd’hui plusieurs
centaines de milliers de
salariés qui bénéficient
de cette protection. À
titre d’exemple, les branches de l’alimentation de détail, qui font partie de
celles ayant adopté ce dispositif et qui

« UN DISPOSITIF
DE PROTECTION
SOCIALE MAJEUR. »
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Tous les enfants du salarié couverts par le
contrat, quel que soit leur statut (légitimes,
reconnus, recueillis, adoptés).

Une solution sécurisée
Une rente régulière pour faire face aux
dépenses liées à l’éducation.

Un choix offert
aux bénéficiaires
> Une rente versée jusqu’aux 18 ans ou
aux 26 ans de l’enfant.
> La possibilité de la suspendre pendant deux
ans pour tenir compte des interruptions de
parcours d’insertion dans l’emploi.
> Une rente majorée pour les résidents des
Dom étudiant en Métropole pour permettre
les allers-retours entre les deux régions.

Une garantie à l’épreuve
du chômage
Une couverture maintenue durant toute la
période de chômage d’un ex-salarié.

Une action sociale spécifique
aux besoins des orphelins
Des conseils juridiques, fiscaux, administratifs, un soutien scolaire et psychologique, une aide à l’orientation professionnelle et à l’entrée dans la vie active.
Financement du permis de conduire, des
stages de conduite et du Brevet de sécurité
routière (BSR).
Des aides individuelles (bourses d’études,
frais de scolarité, aide au départ en
vacances…) sous conditions.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur ocirp.fr

* Témoignages anonymes extraits de l’étude qualitative réalisée par l’institut ViaVoice pour l’OCIRP – juillet 2014.

« Nos filles étaient très jeunes au
décès de leur papa, elles avaient 11 et
8 ans. Ma plus grande angoisse était
de “ne pas y arriver” financièrement.
La rente leur a permis de poursuivre
leurs études jusqu’au bout.
Aujourd’hui, elles exercent toutes les
deux un métier qui leur plaît. »

emploient pas moins de 300 000 personnes. Car je rappelle que lorsqu’un
accord est signé avec une branche, dans
le cadre d’une négociation collective,
il profite à tous les salariés du secteur
d’activité concerné, et pas seulement
aux adhérents des syndicats signataires
de l’accord.
Cette garantie pourrait-elle être
encore plus protectrice ?

Nous travaillons déjà par exemple sur la
possibilité de fixer un montant minimal
des rentes versées pour tous les adhérents, quel que soit le montant du salaire,
ce qui est particulièrement pertinent
pour les secteurs employant beaucoup
de temps partiels. Mais le plus important
est ce qui doit être maintenu, à savoir
la gestion paritaire de cette protection
sociale, afin, justement, qu’employeurs
et employés puissent la faire évoluer et
l’améliorer de concert. l

© Fancy

Trois questions à Didier Pieux, secrétaire fédéral en charge
des secteurs de l’alimentation de détail (artisanat de l’alimentation).

Une garantie pour tous
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LES NOUVELLES FORMES
DE SOLIDARITÉ
Aux yeux d’une majorité de Français, la crise économique a sonné le glas
de l’État-providence. Mais cette défiance vis-à-vis des grandes institutions
autrefois chargées de subvenir aux besoins des plus fragiles a donné naissance
à de nouvelles formes de solidarité, impliquant davantage chacun d’entre nous.

© S. Ortola

Pourquoi les Français ne croient-ils plus
en une solidarité organisée à l’échelle
de l’État ?

Serge Guérin, sociologue.
Auteur de l’ouvrage La solidarité
ça existe et en plus ça rapporte,
éditions Michalon, 2013.

Serge Guérin : Nous sommes arrivés au bout
d’un modèle. Notre société compte de plus en
plus de personnes âgées, atteintes de maladies
chroniques ou en situation de handicap, toutes
avec une espérance de vie plus longue. Dans ce
contexte, les grandes institutions chargées de
lisser les inégalités sociales n’ont tout simplement
plus les moyens de faire face.
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Nicolas Fert : Les Français constatent que la
situation économique globale se dégrade et que
les mécanismes sociaux supposés les protéger
s’enrayent. Cette situation pousse une part croissante d’entre eux à remettre en cause le modèle
collectif. 46 % d’entre eux pensent encore que la
solidarité doit être une contribution de l’ensemble
de la population, gérée par les pouvoirs publics,
mais ils sont maintenant 42 % à estimer qu’elle
devrait être individuelle, et laissée à l’initiative
de chacun.

Les gens veulent
mener une action concrète,
mais ne souhaitent pas
pour autant appartenir à
une association, en porter
l’étiquette ou devoir assister
à des réunions.
SERGE GUÉRIN

Mais solidarité individuelle ne signifie pas
absence de solidarité ?

Nicolas Fert : Non, les Français sont toujours
très attachés à cette valeur. Ce que l’on constate,
c’est plutôt un retour à des formes plus traditionnelles de solidarité, axées sur la sphère proche :
on soutient beaucoup la famille et les amis, on
se serre les coudes au sein d’une communauté.

Serge Guérin : Les nouvelles formes de solidarités regroupent aussi des personnes qui vivent
des situations similaires. Il y a par exemple de
plus en plus « d’aidants », qui accompagnent au
quotidien un proche malade. Ils trouvent écoute
et soutien auprès d’autres aidants qui partagent
leurs difficultés, parfois à l’autre bout du monde
grâce à Internet. Cette solidarité est très forte,
même si elle échappe à toute organisation formelle. C’est d’ailleurs une tendance générale :
les gens veulent mener une action concrète, mais
ne souhaitent pas pour autant appartenir à une
association, en porter l’étiquette ou devoir assister
à des réunions.

© Shutterstock et Thinkstock

POUR TOUS ?
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Nicolas Fert, chef de groupe
au Pôle Opinion Corporate,
à l’institut d’enquête CSA.
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61
%
des Français

46
%
75
%
58
%
des Français
des Français
des Français

pensent que la solidarité
est de plus en plus associée
à l’entraide (+ 18 points par
rapport à 2004) et de moins
en moins à la protection
sociale (32 %, - 8 points).

se tourneraient d’abord vers
leur famille s’ils avaient
besoin d’aide, 40 % feraient
appel à une association,
seulement 17 %
solliciteraient l’État.

citent la famille comme
valeur principale, contre
seulement 20 % pour la
solidarité.

pensent qu’eux-mêmes ou
un de leur proche pourrait
se retrouver un jour en
situation de précarité.

Source : Étude CSA, Les Français et la solidarité, janvier 2013.

>>>

Les nouvelles solidarités ressemblentelles alors plus à des partenariats
gagnant-gagnant ?

Nicolas Fert : Nombreux sont les Français qui
estiment qu’ils pourraient eux-mêmes tomber
un jour dans la précarité. L’engagement solidaire
peut donc exprimer en filigrane le souhait de voir
les autres se montrer solidaires avec nous en cas
de besoin. Mais ce n’est probablement pas la
motivation première des Français. L’engagement
individuel traduit surtout une volonté citoyenne
de se ressaisir d’un problème qui semble laissé
en jachère par les pouvoirs publics.
Serge Guérin : Cette évolution vers l’initiative individuelle illustre un vrai changement
de mentalités. L’État-providence disait :
« Tu es en difficulté, nous t’aidons ».
Aujourd’hui la société prône davantage l’accompagnement d’un
effort personnel : « Aide-toi
et nous t’aiderons ». Certains
acteurs de l’insertion proposent
par exemple aux personnes accueillies d’assurer elles-mêmes l’entretien des
lieux. Cette participation au bien commun
contribue aussi à l’économie générale. Ces projets présentent de multiples avantages. Non
seulement ils incitent à la coresponsabilité,
mais ils valorisent et redonnent du pouvoir
à ceux qui y participent : même des populations fragilisées peuvent agir pour améliorer
leur situation, et celle des autres.

CHACTOUUSN?
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Les initiatives
impliquant autant l’individu
que le groupe pourraient
venir d’échanges avec les
générations précédentes.
NICOLAS FERT

Comment encourager la multiplication
des nouveaux réflexes solidaires chez
les jeunes ?

Nicolas Fert : Certains comportements, comme le
fait de se tourner individuellement vers des modes
de consommation plus équitables, se retrouvent
assez spontanément chez les moins de 35 ans. Mais
la naissance d’initiatives impliquant autant l’individu que le groupe pourrait venir d’échanges avec
les générations précédentes, qui ont grandi avec
l’émergence de l’État-providence et conservent
une vision plus « universelle » de la solidarité.
Serge Guérin : Il faut promouvoir une société plus
intergénérationnelle, ménageant des passerelles
de transmission des savoirs et des valeurs. Les
jeunes comme les aînés pouvant tirer profit de ce
dialogue pour relativiser la situation actuelle ou
apprendre de l’autre. L’action solidaire est parfois
aussi une façon de donner un sens à sa vie. Le
secteur de l’économie sociale et solidaire offre
d’ailleurs de réelles opportunités de carrière. Mais
la vraie notion du don est différente. Elle nous vient
du fond des âges, et même la société de consommation n’est pas encore parvenue à l’éradiquer.
Faisons en sorte que cela dure ! l

ÉVÈNEMENT

LA RÉFORME DE LA DÉPENDANCE
AU CŒUR DU DÉBAT
Le 7e débat dépendance et perte d’autonomie organisé par l’OCIRP
le 10 mars 2015 aura pour thème : « bilan et prospective de l’adaptation
de notre société au vieillissement ».
À travers ce rendez-vous, l’OCIRP, qui
prône une approche collective de la
protection sociale, entend apporter
son expertise et celle de ses membres
pour nourrir la réflexion sur le financement de la dépendance. « Demain, l’État
n’aura plus les moyens de prendre en
charge seul les personnes dépendantes.
Il faut trouver un mode de financement à plusieurs étages, fondé sur la
solidarité nationale et une protection
sociale complémentaire. Ce débat sur
le cofinancement public-privé, qui a été
quelque peu occulté ces derniers temps,
doit être aujourd’hui relancé », analyse
Jean-Manuel Kupiec, directeur général
adjoint de l’OCIRP.

UNE DIVERSITÉ DE POINTS DE VUE
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en septembre dernier, le
projet de loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement, qui devrait être à nouveau discuté au premier semestre 2015,
sera le fil rouge du 7e débat de l’OCIRP.

Le Baromètre Dépendance, publié
chaque année en partenariat avec
France Info et Le Monde, permettra de
mesurer la perception de cette réforme
par la société française. Une première
table ronde devrait réunir deux anciens
ministres, qui confronteront leurs points
de vue sur les réflexions et mesures prises
sur la dépendance. Pour aller plus loin,
une seconde table ronde permettra à
l’OCIRP et à ses membres d’avancer des
propositions sur les questions restant à
traiter, comme la contribution des assureurs au financement du risque dépendance. « Nous croyons en effet avoir les
capacités et les valeurs pour organiser ce
second pilier assurantiel », conclut JeanManuel Kupiec, pour qui les groupes et
institutions de prévoyance font définitivement partie de la solution.
Rendez-vous le 10 mars 2015 à la
Cinémathèque française et sur ocirp.fr
pour plus d’informations sur les débats
dépendance et perte d’autonomie
précédents. l

À NOTER

> 15 juin 2015 – Paris

Prix OCIRP Acteurs
Économiques & Handicap
Présentation des lauréats et remise
des prix à la Maison de la Radio.

> Mars 2015 – Paris

11e édition du Challenge
Soirée conviviale dédiée aux équipes
commerciales qui s’impliquent et qui
participent à la mise en place des
garanties de l’OCIRP.

> 2015 – En régions

Dialogue & Solidarité
célèbre ses 10 ans
L’anniversaire de l’association se
poursuivra jusqu’en avril prochain,
dans les espaces en régions.
 our en savoir plus :
P
dialogueetsolidarite.asso.fr
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PRIX
OCIRP
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Acteurs ÉDITION
Économiques
& Handicap

Participez
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à la 8 édition!
Dépôt des candidatures
de janvier à mars 2015
Remise des prix
le 15 juin 2015

Vous êtes une entreprise publique ou privée, une association, une coopérative, une administration...
et vous œuvrez à l’insertion des personnes en situation de handicap (emploi, sport, culture,
enseignement, technologie, citoyenneté...). L’OCIRP attend votre candidature !
Pour en savoir plus : www.exempleasuivre.fr
LES PARTENAIRES FONDATEURS

FIRA

Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée

sur le Handicap

LES PARTENAIRES MÉDIA
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