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En 2019, la Fondation OCIRP célé-
brera son dixième anniversaire. 
Une première décennie placée 
sous le signe de l’action pour 
changer la perception de l’orphe-
linage en France, réfuter certaines 
idées reçues et renforcer l’accom-
pagnement des jeunes orphelins.
Notre Fondation est aujourd’hui 
reconnue comme un acteur de 
référence sur ce sujet sociétal 
majeur : depuis notre création, ce 
sont près de 200 projets qui ont 
déjà été soutenus sur l’ensemble du territoire, pour 
faire connaître la situation des jeunes orphelins et de 
leurs proches. Face à des demandes croissantes éma-
nant des familles et des professionnels de l’enfance, 
face à la nécessité d’ouvrir de nouveaux lieux d’accueil 
et de multiplier les dispositifs d’accompagnement, 
nous avons plus que jamais à cœur de soutenir ces 
initiatives pour les pérenniser et les aider à se dévelop-
per. Nous sommes donc particulièrement heureux de 
vous présenter, dans ce nouveau numéro d’O’Cœur, 
les 25 lauréats 2018 de notre appel à projets.
Mais ce bilan plus que positif ne nous fait pas oublier 
pour autant tout le chemin qui reste à parcourir. 
Mieux connaître la population des orphelins, pour 
mieux l’aider, reste l’une de nos priorités. La jour-
née d’étude organisée le 3 octobre dernier par le 
pôle Études et Recherche de la Fondation, pleine 
d’enseignements, en est une nouvelle illustration.

Éditorial
Un nouveau chapitre s’ouvre
pour la Fondation OCIRP

Forte de son expérience et des 
compétences pluridisciplinaires 
qu’elle a su fédérer autour d’elle, 
notre Fondation est au cœur de 
l’engagement social de l’OCIRP. 
C’est pourquoi notre union a 
décidé de proroger pour cinq 
nouvelles années ses missions, 
ce dont nous nous réjouissons.
Ce nouveau chapitre qui s’ouvre 
est naturellement assorti d’une 
nouvelle feuille de route.
Notre plan d’action pluriannuel à 

horizon 2023 verra donc se poursuivre nos soutiens 
et nos travaux sur les questions d’orphelinage, ainsi 
que sur le veuvage précoce, par le rapprochement 
avec notre association Dialogue & Solidarité. Un 
programme d’actions sera par ailleurs déployé en 
direction des publics fragilisés, notamment dans le 
champ du handicap et de l’aide aux aidants.
Notre Fondation va également renforcer ses res-
sources avec la création d’un fonds de dotation 
destiné à financer de nouvelles actions d’intérêt 
général menées en partenariat avec les membres 
de l’Union-OCIRP ou d’autres acteurs de la protec-
tion sociale.
Toujours plus structurée et reconnue dans le domaine 
du deuil, la Fondation OCIRP se donne pour objectif 
de porter, de manière visible et durable, cet enga-
gement social qui nous est cher et qui nous unit.
Bonne lecture et belle fin d’année à toutes et à tous.”

La présidence de la Fondation,
Philippe Pihet 

et Jean-Louis Peyrude. 
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Agir POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE

Libérer la parole,  
pour mieux libérer les maux

PROJET : ATELIERS POUR LES ENFANTS EN DEUIL  
ET GROUPES DE PAROLE POUR LES PARENTS ENDEUILLÉS
ACTEUR : ASSOCIATION LA MARGUERITE
TERRITOIRE : DIGNE-LES-BAINS, VOLX ET MANOSQUE,  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Quand la création fait œuvre de résilience

PROJET : LES P’TITS BOUTS DE PARIS/75 JUMP STREET
ACTEUR : ASSOCIATION STREET POPPIES  
TERRITOIRE : PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

L’association poursuit son important travail d’accom-
pagnement des familles, parents et enfants qui tra-
versent l’épreuve du deuil. D’une part, avec des 
ateliers pour les enfants (âgés de 6 à 13 ans, environ) 
qui facilitent l’expression et le travail psychique, au 
travers d’activités créatives, de chant et de rythme ; 
et d’autre part, avec des groupes de parole ouverts 
aux parents. L’objectif de cette double action est 
d’éviter que le choc de la perte se cristallise en 

traumatisme, et qu’enfants et parents puissent exprimer ce qu’ils tra-
versent et reçoivent un appui.
Plusieurs étapes rythment ces rencontres : se poser dans la réalité et 
réinjecter du vivant dans la perte, exprimer ses émotions même contra-
dictoires, conscientiser ses ressources internes et autour de soi, ins-
crire la perte dans le continuum de la vie. Les groupes de parole de 
parents contribuent également à apporter un étayage de la parentalité 
afin que les enfants soient accompagnés au plus près de leurs besoins.
associationlamarguerite.fr

Trouver sa voie en explorant ses passions

PROJET : ACADÉMIE DES PASSIONS
ACTEUR : ASSOCIATION J’AI UN RÊVE
TERRITOIRE : VAL-D’OISE, ÎLE-DE-FRANCE

L’Académie des passions a pour vocation d’accom-
pagner des jeunes du Val-d’Oise, âgés de 18 à 25 
ans, décrochés du système scolaire, sans diplôme 
ni qualification et sur le chemin de l’emploi. Ce pro-
jet pédagogique repose sur la nécessité de recons-
truire le jeune dans son estime de soi et sa confiance 
en soi, avant de l’orienter vers un retour à l’école, ou 

sur une voie professionnelle. Dans le cadre de ce projet, une centaine 
de jeunes seront accompagnés à travers des coachings, des séances 
et des ateliers basés sur la pratique du sport, l’accès à la culture et 
l’utilisation des nouvelles technologies, afin de les aider à développer 
de nouvelles motivations et l’envie d’entreprendre nécessaires à tout 
projet de vie.
jai-un-reve.com

Street Poppies favorise la rencontre entre les artistes 
professionnels et les publics amateurs, en particulier 
ceux qui rencontrent des difficultés d’ordre familial, 
social, identitaire, qui sont en situation d’exclusion 
ou éloignés de la culture. Une approche parfai-
tement en phase avec l’une des missions de la  
Fondation OCIRP, qui est de faire accéder à de 
jeunes orphelins d’accéder à la culture et aux loisirs. 
Le projet Les P’tits bouts de Paris/75 Jump Street, 
déjà soutenu les années précédentes par la Fonda-
tion, poursuit son rayonnement à travers les arron-

dissements de la capitale. Il s’agit d’accompagner ces jeunes vers 
l’appropriation du patrimoine architectural parisien et des espaces 
urbains. Une démarche qui s’appuie, notamment, sur la photogra-
phie et les arts plastiques et qui les initie à des techniques picturales 
diverses pour aboutir ensuite à la réalisation concrète d’œuvres. À 
l’issue des séances encadrées par l’artiste et les éducateurs spécia-
lisés, l’exposition qui présente les œuvres produites est l’occasion 
d’échanger avec leurs créateurs.
À l’initiative de la Fondation OCIRP, ce projet a été mis en place auprès 
de jeunes pris en charge par la Fondation Apprentis d’Auteuil.
streetpoppies.book.fr

©
 2

01
8 

Da
vi

d 
G

ar
na

ch
o



6 I AGIR I O’CŒUR N° 19 O’CŒUR N° 19 I AGIR I 7

N’oublions pas  
les parents…

PROJET : GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PARENTS 
D’ENFANTS ENDEUILLÉS
ACTEUR : ASSOCIATION LE DEUIL, J’EN PARLE  
TERRITOIRE : JURANÇON, NOUVELLE-AQUITAINE

Depuis 2016, après la mise en place des premiers 
ateliers de soutien pour les enfants endeuillés, et 
à la demande des mamans de ces enfants, l’asso-
ciation a mis en place un groupe d’entraide pour 
les parents des enfants accueillis. Dans ce groupe, 
qui se réunit mensuellement, chacun partage ses 
difficultés et ses ressources. Après la création d’un 
nouvel atelier pour enfants face à des demandes 
croissantes, de nouveaux parents vont rejoindre ce 
groupe d’entraide qui sera également ouvert à tous 
les parents d’enfants endeuillés qui souhaiteraient y 
prendre part. Ce dispositif fonctionne déjà très bien 
et présente des bienfaits évidents : les parents se 
sentent épaulés et soutenus, la parole circule mieux 
au sein de la famille, les parents fragilisés par le deuil 
se sentent renforcés et peuvent, par conséquent, 
mieux prendre soin des enfants.
en-deuil-et.com

Un permanent besoin  
d’écoute et d’échange

PROJET : PERMANENCE POUR LES ADOLESCENTS ENDEUILLÉS DANS UN LIEU RESSOURCE
ACTEUR : ASSOCIATION LE DEUIL, J’EN PARLE  
TERRITOIRE : JURANÇON, NOUVELLE-AQUITAINE

Depuis 2017, l’association travaille en partenariat 
avec le centre d’animation Le Lacaoü,̈ à Billère (64), 
où se déroulent les ateliers enfants ainsi que les 
groupes d’entraide pour les parents. Il s’agit d’un 
lieu d’accueil pour la population locale qui propose 
des animations en direction des publics de tout âge, 
des enfants aux seniors, en passant par les adoles-
cents, les jeunes parents et les adultes actifs. Cet 

espace est identifié comme un lieu ressource pour de nombreuses 
personnes et doté d’une équipe pluridisciplinaire pour accueillir, infor-
mer, animer, écouter et conseiller. Parce qu’il existe peu, voire aucun 
accueil spécifique pour les adolescents en deuil sur le département, 
le projet vise à proposer une permanence gratuite et régulière pour 
ces derniers. À terme, et selon les demandes, des activités de groupe 
pourraient être créées.
en-deuil-et.com

Aider le parent restant :  
l’effet domino positif

PROJET : GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES ENDEUILLÉS APRÈS UN SUICIDE
ACTEUR : ASSOCIATION LE DEUIL, J’EN PARLE  
TERRITOIRE : JURANÇON, NOUVELLE-AQUITAINE

contexte. Par effet de miroir entre personnes ayant vécu le même drame, 
ce groupe sera l’occasion de changer le regard sur soi-même et de 
réduire le sentiment de culpabilité qui peut survenir chez certains. Ce 
projet à destination des veuves et veufs ayant perdu leur conjoint par 
suicide aura donc des effets bénéfiques indirects sur les enfants orphe-
lins et l’ensemble de la famille.
en-deuil-et.com

Agir POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE

La particularité du deuil à la suite d’un suicide néces-
site un accompagnement spécifique et adapté. L’asso-
ciation a donc souhaité proposer un groupe d’entraide 
dédié à ce type de situation, un lieu d’écoute et 
d’échange pour les adultes ayant perdu un proche 
par suicide. Ce dispositif doit aider les parents à mieux 
répondre aux questions de leurs enfants dans ce 
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Une très « bonne action »  
pour les mineurs en exil

PROJET : ACTIVITÉ DE SCOUTISME POUR DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
ACTEUR : CENTRE PRIMO LEVI  
TERRITOIRE : PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Les mineurs non accompagnés accueillis par le Centre 
Primo Levi ont besoin d’un espace de parole et de soin 
que leur offre cette structure, mais aussi de pouvoir 
sortir de la dureté de leur quotidien, de jouer et de 
retrouver leur place « d’enfants ». Ce projet répond à 
ce besoin et consiste à proposer aux enfants et ado-
lescents accueillis dans le centre des week-ends et un 
camp de vacances avec une association de scoutisme.

Le partenariat avec l’association de scoutisme Éclaireuses et Éclai-
reurs Unionistes de France (EEUdF) est aussi un bel exemple d’union 
de moyens autour de valeurs communes favorisant l’aide, l’entraide 
et le soutien à des enfants parfois brisés par leur parcours de vie. Les 
activités culturelles, sportives et de loisirs constituent des leviers com-
plémentaires des soins pour que ces enfants rompent avec l’isolement 
et trouvent de nouveaux repères pour se reconstruire.
primolevi.org

Sortir de l’ombre les enfants orphelins

PROJET : REPÉRER LES ORPHELINS PARMI LES ENFANTS ACCUEILLIS  
ET METTRE EN PLACE UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
ACTEUR : ASSOCIATION MÔM’SUD  
TERRITOIRE : MARSEILLE, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Môm’Sud accueille des enfants de tous milieux 
sociaux et présentant des situations familiales très 
diverses, avec une attention particulière portée aux 
familles monoparentales. Toutefois, il n’existe pour 
le moment aucune différenciation entre les parents 
séparés et les parents veufs. Consciente qu’il existe 
pourtant un véritable besoin spécifique lié au décès 
d’un parent, l’association a souhaité engager un tra-

vail d’identification au sein de ses différents lieux d’accueil et, dans un 
second temps, de formation de ses équipes à cette thématique. De 
cette manière, elle compte faire évoluer ses outils et mettre en place 
un accompagnement plus adapté pour ces enfants orphelins et leur 
famille. Dans la continuité de ce projet, des partenariats avec d’autres 
structures d’accueil d’orphelins sur le territoire de l’association sont 
également envisagés.
momartre.net

Une petite parenthèse bienfaisante

PROJET : 
WEEK-END « PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »
ACTEUR :  
ASSOCIATION VIVRE SON DEUIL AQUITAINE  
TERRITOIRE :  
BAYONNE, NOUVELLE-AQUITAINE

Ce projet vise à organiser un week-end pour offrir un temps de répit et 
de soutien à des parents veufs accompagnés de leur(s) enfant(s). Au 
cours de celui-ci, des temps d’accompagnement, de partage et des 
activités communes seront proposés aux parents comme aux enfants. 
L’occasion pour chacun de s’extraire du quotidien, de rencontrer des 
pairs ayant traversé la même épreuve et de nouer de nouveaux liens. 
Ce dispositif de « week-end répit » correspond à une demande émanant 
de familles endeuillées qui participent au groupe d’entraide organisé 
par l’association de se retrouver entre elles.
vivresondeuil-aquitaine.fr
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Agir POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE

©
 p

ix
ab

ay
.c

om



Ouvrir de nouveaux horizons  
aux jeunes en difficulté

PROJET : PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
ACTEUR : UDAF DE LA SARTHE  
TERRITOIRE : LE MANS, PAYS DE LA LOIRE
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Agir POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE

Le parrainage de proximité s’inscrit dans les schémas 
directeurs départementaux de la protection de l’en-
fance et dans des dispositifs de soutien à la paren-
talité. Il s’agit de créer un réseau de solidarité pour 
répondre aux besoins de parrainage sur le dépar-
tement et de veiller au bon développement du dis-
positif. Ces parrainages reposent sur la construction 

d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant et un adulte 
ou une famille volontaire et extérieure à l’environnement habituel de 
l’enfant. C’est une relation de confiance basée sur la réciprocité et sur 
un temps partagé qui offre à la fois un accompagnement différent à 
l’enfant et un peu de répit aux parents.
udaf72.blogspot.com

La solidarité participative  
en faveur des enfants orphelins

PROJET : SOUTIEN SPÉCIALISÉ DE L’ENFANT EN DEUIL, DE SES PARENTS ET DE SA FAMILLE  
ET DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS COLLABORATIVES DE PRÉVENTION
ACTEUR : ASSOCIATION L’ARC-EN-CIEL  
TERRITOIRE : LE MANS, PAYS DE LA LOIRE

Le projet complète l’offre de services aux familles 
fragilisées par des situations de rupture liées au 
deuil d’un enfant, d’un membre de la fratrie ou d’un 
parent. Il développe des actions de prévention de 
la détresse morale et de l’isolement social dans 
l’objectif de prévenir les risques d’épuisement, de 
séparation parentale et de rupture de liens au sein 
de la cellule familiale. Le projet vise donc à répondre 
aux besoins des familles non ou partiellement satis-
faits à ce jour, par la recherche de solutions inno-

vantes, collaboratives et participatives. Son périmètre d’intervention 
est élargi par l’organisation d’actions itinérantes, citoyennes et com-
munes avec les partenaires locaux de l’association. Ce travail s’ef-
fectue à travers des temps de rencontre et de partage d’expérience 
destinés à repérer et à mobiliser une population en grande détresse 
morale, isolée géographiquement et socialement sur le territoire. De 
plus, le projet s’inscrit dans une démarche de développement de son 
impact social à plus grande échelle.
asso-larcenciel.fr

Parce qu’on peut tous avoir besoin  
d’un coup de pouce

PROJET : ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDIANTS ORPHELINS DANS LEURS ÉTUDES ET PROJETS
ACTEUR : ASSOCIATION PHÉNIX
TERRITOIRE : PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Ce projet de l’association repose sur le principe de 
l’égalité des chances : la réussite et l’entraide doivent 
être accessibles à tous. L’objectif est de créer et de 
faire intervenir un réseau de mentorat et de tutorat 
pour aider les étudiants orphelins. Ces personnes 
extérieures pourront apporter un soutien scolaire, 
mais aussi moral. Ce projet peut également pro-
mouvoir l’égalité des chances à l’école au regard 

d’une situation de deuil non prise en compte aujourd’hui dans le milieu 
scolaire. L’association souhaite ainsi accompagner, dans un premier 
temps, une promotion de 30 étudiants orphelins. Ce suivi, continu et 
personnalisé en fonction du profil et des besoins de chaque étudiant 
concerné, doit faciliter la conduite de ses études, son insertion pro-
fessionnelle, mais aussi favoriser son développement personnel en 
lui donnant accès à des projets culturels ou de loisirs.
phenix-asso.com
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Dessine-moi un avenir apaisé

PROJET : ACCOMPAGNER LES JEUNES ORPHELINS EN DEUIL (4 À 12 ANS)
ACTEUR : ASSOCIATION ELISABETH KÜBLER-ROSS – ANTENNE RHÔNE  
TERRITOIRE : LYON, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’atelier des enfants L’Arbre à papillons continue de 
recevoir une fois par mois des enfants orphelins de 
père, de mère, ou des deux, pendant une durée de 
huit à dix mois, en général pendant l’année scolaire. 
Il concerne une dizaine d’enfants âgés de 4 à 12 ans 
pour recueillir leurs émotions et leur expression de la 
façon la plus adaptée à chacun. Différentes média-
tions sont utilisées telles que la parole, le chant, la 
musique, le dessin, les percussions, le mime, la relaxa-
tion, etc. Un accueil parental est également proposé 
durant l’atelier des enfants.

L’ensemble du dispositif est animé par cinq à six bénévoles (trois à 
quatre pour les enfants, deux à trois pour l’accueil des parents). La 
Fondation OCIRP va soutenir, cette année, les équipes d’animation 
par la mise en place d’une nouvelle organisation, l’acquisition de 
nouveaux matériels pédagogiques et l’intégration d’un nouveau lieu 
d’accueil pour ces enfants orphelins. Ces ateliers essentiels sont por-
tés par une association reconnue qui travaille en collaboration avec 
des personnels soignants, des psychologues en milieu hospitalier et 
d’autres professionnels de l’enfance.
ekr.france.free.fr

Des soirées pas comme les autres

PROJET : ACCOMPAGNER LES JEUNES ORPHELINS EN DEUIL (ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES)
ACTEUR : ASSOCIATION ELISABETH KÜBLER-ROSS – ANTENNE RHÔNE  
TERRITOIRE : LYON, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’association propose un temps d’accueil et de par-
tage réservé à des jeunes en deuil (à partir de 13 
ans) ayant perdu leur père, leur mère ou leurs deux 
parents pendant leur enfance ou leur adolescence. 
Et ce, afin qu’ils puissent déposer et exprimer, dans 
un lieu sécurisé, confidentiel et bienveillant, leur his-
toire personnelle, leurs émotions, leurs questionne-
ments, leurs projets...
Il est particulièrement important de proposer à ces 
jeunes un partage avec des pairs, car ils se sentent 

souvent très isolés et différents des jeunes de leur âge et n’abordent 
pas le sujet du deuil facilement. Le projet consiste en soirées de deux 
heures, encadrées par quatre bénévoles de l’association qui assurent 
un « contenant » par leur présence et définissent les règles de fonc-
tionnement avec les participants en début de séance. Il s’agit d’un 
groupe ouvert (des participants peuvent rejoindre le groupe ou le quit-
ter), sans engagement de régularité ou de durée, qui se réunit à un 
rythme bimestriel.
ekr.france.free.fr

Bienvenue en terre accueillante

PROJET : TRANSCENDER L’EXIL
ACTEUR : ASSOCIATION L’ATELIER  
DES ARTISTES EN EXIL  
TERRITOIRE : PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

L’Atelier des artistes en exil propose sur 1 000 m2 
de locaux prêtés par Emmaüs dans le 18e arrondis-
sement de Paris, des ateliers à 150 photographes, 
peintres, musiciens, dessinateurs, metteurs en scène, 
écrivains, sculpteurs en exil venus de Syrie, du Soudan 
ou encore d’Afghanistan. Au regard du nombre crois-
sant de mineurs étrangers isolés sur le territoire fran-
çais, dont beaucoup sont orphelins de père, de mère 
ou des deux, l’Atelier des artistes en exil souhaite les 
aider à se reconstruire, retrouver confiance en eux et 
s’affirmer à travers des pratiques artistiques et inter-
générationnelles. Le projet soutenu par la Fondation 
repose sur trois ateliers destinés à ces mineurs tou-
chés directement par la situation de privation d’un ou 
de plusieurs membres de leur famille. Ils s’appuient 
principalement sur trois disciplines artistiques : la 
danse hip-hop, ou comment transcender le trauma-
tisme par la danse, le théâtre, pour rendre comique 
le tragique, retourner notre perception d’une situa-
tion par le rire, et, enfin, la performance multimédia 
en explorant collectivement les expressions et les 
représentations artistiques de la disparition.
aa-e.org
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Une nouvelle leçon de bienveillance

PROJET : CONFÉRENCE « L’ENFANT EN DEUIL ET L’ÉCOLE »
ACTEUR : ASSOCIATION LE DEUIL, J’EN PARLE  
TERRITOIRE : JURANÇON, NOUVELLE-AQUITAINE

L’association interviendra en partenariat avec l’associa-
tion Pour une école bienveillante (PEB) lors de confé-
rences sur le bébé, l’enfant et l’adolescent en deuil, 
et particulièrement sur l’accueil de l’enfant endeuillé 
lors de son retour à l’école. Ces conférences sont 
destinées aux familles, aux professionnels de l’en-
fance et aux enseignants. L’association PEB a déjà, 

pour sa part, établi un large réseau autour de l’éducation. Ce type de 
conférence a la vertu à la fois de mieux faire connaitre l’association sur 
son département et plus largement sur sa région, dans les Landes, la 
côte basque et le Béarn, mais aussi de sensibiliser un très large public 
aux spécificités du deuil chez l’enfant ou l’adolescent, notamment en 
milieu scolaire.
en-deuil-et.com

Continuer à vivre pour répondre à la mort

PROJET : KIDS
ACTEUR : COMPAGNIE REVERII  
TERRITOIRE : AVIGNON, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

« Sarajevo, octobre 1995, un lendemain de guerre. 
Les restes d’un orphelinat. Un refuge en ruine, celui 
des kids. Cette tribu de jeunes oubliés se souvient. 
Par nécessité. Et l’on glisse en arrière, on remonte 
le temps, pour la mémoire de ceux qui sont tom-
bés, de ceux qui sont partis… » Kids est un spectacle 
vivant racontant l’histoire de huit enfants orphelins 
après la guerre à Sarajevo. Ils ont entre 13 et 18 ans 

et s’efforcent de faire leur deuil à leur manière, en continuant de vivre, 
d’espérer, de rire, de jouer et d’aimer. Pour oublier la guerre, la perte 
de leur famille. Pour se souvenir de la lumière.
Cette pièce de théâtre adaptée du texte de Fabrice Melquiot et sélec-
tionnée pour le Festival Off d’Avignon, a sensibilisé de nombreux 
spectateurs (grand public et professionnels) à la situation d’enfants 
orphelins qui, dans un contexte de guerre, vont réapprendre à vivre 
sans parents, sans famille, mais avec l’espoir. Ce projet culturel nous 
offre un très beau regard sur la condition de l’enfant orphelin et sur 
la vie en réponse à la mort.
compagniereverii.com

Des clés de compréhension  
sur l’enfant en deuil

PROJET : CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L’ORPHELINAGE ET DU DEUIL CHEZ L’ENFANT
ACTEUR : ASSOCIATION ELISABETH KÜBLER-ROSS – ANTENNE INDRE  
TERRITOIRE : CHÂTEAUROUX, CENTRE-VAL DE LOIRE

Le deuil de l’enfant qui devient orphelin présente 
des caractéristiques différentes de celles du deuil 
de l’adulte. Selon son âge, selon les circonstances 
du décès, selon la façon dont il a été, ou non, impli-
qué dans la mort du parent, l’enfant va réagir diffé-
remment et probablement de façon très étonnante 
pour les adultes qui l’entourent. Comment accueillir 
l’enfant, ses émotions, le reconnaître en tant qu’in-
dividu au stade où il en est ? Comment l’écouter, lui 

parler, lui passer des messages ? C’est pour répondre à ces questions 
et à bien d’autres que l’antenne de l’Indre de l’association organise 
une nouvelle conférence. Ce rendez-vous animé par Hélène Romano, 
membre du Conseil scientifique de la Fondation OCIRP, s’adresse à un 
large public et tout particulièrement aux professionnels de la santé, 
aux enseignants, aux assistantes sociales et maternelles, ainsi qu’aux 
familles. Dans un second temps, l’association envisage de créer un 
atelier d’accueil pour enfants endeuillés.
ekr.france.free.fr

Interroger l’accompagnement  
de l’enfant orphelin au sein de l’école

PROJET : CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L’ORPHELIN À L’ÉCOLE
ACTEUR : ASSOCIATION JALMALV ARDENNES  
TERRITOIRE : CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, GRAND-EST

L’association a souhaité sensibiliser les responsables 
des établissements scolaires de son territoire à la 
situation de l’enfant orphelin à l’école. Pour cela, elle 
a organisé une conférence sur ce thème. Préalable-
ment, l’association a lancé une campagne auprès des 
responsables d’établissement scolaire de la ville de 
Charleville-Mézières pour les sensibiliser à ces ques-

tions et faire connaître ce rendez-vous. Elle a également pris contact 
avec l’académie et certains responsables d’établissement susceptibles 
de prendre part au projet. Au-delà du soutien qu’elle apporte à son 
organisation, la Fondation OCIRP, quant à elle, est intervenue lors de 
cette conférence afin de présenter et détailler les résultats de l’enquête 
« École et orphelins », qu’elle a réalisée avec l’Ifop.
jalmalv-federation.fr
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Dans la peau 
du réalisateur

PROJET : EN AVANT TOUTES !
ACTEUR : LES 12 ÉTOILES – COMPAGNIE MYRIAM DOOGE
TERRITOIRE : HAUTS-DE-FRANCE

Pour ce nouveau projet artistique, la compagnie va créer un spectacle 
intitulé En avant toutes ! mettant à l’honneur l’audace et la force au 
féminin et relatant la vie d’orphelines célèbres. Le projet se dérou-
lera en quatre phases : une prise de contact avec les classes pour 
initier le projet en écoles primaires. Cette première rencontre créera 
un espace où la parole pourra s’exprimer sur le thème du deuil et 
de l’orphelinage. Dans un deuxième temps, les enfants participants 
seront mis en situation de créativité et de dépassement de soi à tra-
vers la réalisation de 300 chronophotographies en lien avec la nou-
velle création En avant toutes !. 
Puis, un tutorat des professeurs sera mis en place pour qu’ils accom-
pagnent les enfants dans la réalisation de leur propre court-métrage 
autour des histoires des orphelines célèbres, par exemple Virginia 
Woolf, Ingrid Bergman, les sœurs Brontë, Rita Lévi-Montalcini, Coco 
Chanel, Lozen, mais aussi des héroïnes résilientes de la littérature 
enfantine telles que Fifi Brindacier et Perrine de En famille, d’Hector 
Malot. Ce tutorat favorisera également un transfert de compétences 
aux professeurs : ils pourront ainsi aborder de nouveau le thème de 
l’orphelinage avec ces outils les années suivantes. 
Enfin, la compagnie organisera un moment privilégié de partage et de 
valorisation des créations des enfants avec les parents et les artistes 
de la compagnie.
myriamdooge.com

Soutenir LA RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Des inerties politiques à la mobilisation 
individuelle et collective pour l’orphelinage

PROJET : L’ORPHELINAGE, UNE CAUSE INAUDIBLE ?  
CATÉGORISATION ET MOBILISATION AUTOUR  
DES ORPHELINS EN FRANCE
STRUCTURES :  
CNRS – CERAPS (UNIVERSITÉ DE LILLE)  
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE :  
JULIEN TALPIN
RECHERCHE MENÉE PAR :  
NAGISA MITSUSHIMA,  
DOCTEUR EN SCIENCE POLITIQUE

Depuis 2009, une série d’enquêtes a alerté sur la situation vécue par 
les enfants orphelins et ses effets sur leur trajectoire scolaire, affective, 
professionnelle. L’enjeu, pourtant, peine à mobiliser la société et les 
responsables publics. Cette recherche, conduite par des politistes, 
pose explicitement la question des résistances opposées en France 
à la reconnaissance des enfants orphelins. Ce projet de recherche se 
propose ainsi d’explorer un champ de l’orphelinage encore en friche, 
en étudiant notamment les logiques d’action des personnes impli-
quées et les dynamiques d’engagement personnel et institutionnel. Il 
rejoint en cela une double problématique centrale pour la Fondation 
OCIRP : le manque de visibilité sociale et politique de l’orphelinage 
et la faible mobilisation des principaux intéressés.
Cette recherche doit amener à mieux identifier les parcours d’accès 
aux droits et aides potentiels destinés aux orphelins et à leur parent et 
famille, ainsi que leurs attentes en la matière (congé parental, aides spé-
cifiques, etc.). Pour y parvenir, le projet s’appuie sur une méthodologie 
à triple entrée : enquête sociohistorique/cartographie des contraintes 
et résistances/identification des ressorts de mobilisation des orphelins 
et parents veufs. Faisant écho aux différents domaines d’activité de 
l’OCIRP et de sa Fondation, il sera propice à la constitution d’un socle 
de propositions, voire de recommandations pour agir sur la transfor-
mation des politiques publiques et l’effectivité des soutiens attendus.
ceraps.univ-lille2.fr
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Un parrainage, mille et un bienfaits

PROJET : PARRAINAGE DE JEUNES MIGRANTS
ACTEUR : ASSOCIATION PARRAINS PAR MILLE  
TERRITOIRE : PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, NANTES, PAYS DE LA LOIRE
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Former LES PROFESSIONNELS

L’association souhaite mettre en place 12 nouveaux 
parrainages de jeunes migrants, mineurs non accom-
pagnés bénéficiant d’une mesure de protection de 
l’enfance, après la cinquantaine déjà établis depuis 
2016 grâce, notamment, au soutien de la Fondation 
OCIRP. Pour cela, il est nécessaire de former les 
futurs parrains et de les accompagner de manière 
continue. Il s’agit également de poursuivre le déploie-
ment homogène de ce type de parrainage sur les 

différentes antennes de l’association Parrains par Mille ainsi que la 
formation de ses équipes à l’encadrement du dispositif d’accompa-
gnement des jeunes migrants, notamment sur l’antenne de Loire-Atlan-
tique, à Nantes. Ces parrainages sont bénéfiques aux jeunes en leur 
donnant l’occasion de sortir du cadre de la protection de l’enfance 
qui subvient à leurs besoins premiers et de mieux appréhender les 
codes, la culture et la langue du pays qui les accueille.
parrainsparmille.org

Toujours plus de professionnalisme

PROJET : MISE EN PLACE D’UNE SUPERVISION
ACTEUR : ASSOCIATION JALMALV HAUT-DOUBS  
TERRITOIRE : MORTEAU, MAÎCHE, FLANGEBOUCHE,  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’association Jalmav Haut-Doubs s’est donné l’obli-
gation, depuis sa création, de prendre soin de ses 
bénévoles accompagnants en mettant à leur dispo-
sition une supervision mensuelle (analyse de leurs 
pratiques) assurée par une psychologue formée à 
l’animation de groupes. Cette supervision a donc 
été mise en place pour tous les bénévoles en situa-
tion d’accompagnement. Elle est partie intégrante du 
processus de soutien aux animateurs bénévoles et 
garantit à la fois la pérennité et la qualité du disposi-
tif d’accueil des enfants endeuillés. La création d’un 
deuxième groupe de « supervision deuil » constitue 
ainsi une action indispensable pour soutenir les six 
bénévoles assurant aujourd’hui l’animation des ate-
liers de soutien et offrir aux enfants un accompagne-
ment adapté à leur situation et de qualité. 
jalmalv-hautdoubs.fr

Accompagner le deuil pour prévenir  
le risque suicidaire

PROJET : FORMATION DE BÉNÉVOLES APPELÉS À ENCADRER  
UN ATELIER DEUIL ENFANTS ET ADOLESCENTS
ACTEUR : ASSOCIATION JALMALV NANTES  
TERRITOIRE : NANTES, PAYS DE LA LOIRE

Face à un besoin réel de terrain, le projet soutenu 
par la Fondation OCIRP vise précisément à former 
une équipe d’une douzaine de bénévoles à l’en-
cadrement d’un atelier consacré au deuil pour les 

enfants et les adolescents frappés par la mort d’un proche. En effet, 
les hôpitaux constatent et signalent que de nombreuses tentatives de 
suicide (et suicides) ont pour origine des deuils d’enfants et d’adoles-
cents non pris en charge, qui n’ont pas été verbalisés, jamais expri-
més. Ces ateliers se déroulent sur dix mois et sont encadrés par 
des psychologues et des bénévoles dûment formés. Cette formation  
complète intègre trois volets : un premier dédié à l’accompagnement 
du deuil chez l’adulte et les personnes vieillissantes (deux journées), 
un deuxième consacré à l’accompagnement du deuil chez l’enfant 
et l’adolescent (deux journées) et un troisième tourné vers l’anima-
tion d’ateliers pour enfants et adolescents en deuil (trois journées).
jalmalv-nantes.fr

Pour une prise en charge  
toujours plus pointue

PROJET : SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT  
AUPRÈS DES MINEURS ORPHELINS, VICTIMES DE TORTURE  
ET DE VIOLENCE POLITIQUE POUR UNE PRISE EN CHARGE PLUS ADAPTÉE
ACTEUR : CENTRE PRIMO LEVI  
TERRITOIRE : FRANCE

Sur le territoire français sont arrivés – et arrivent 
toujours – de nombreux enfants accompagnés ou 
non de leurs parents, fuyant leur pays d’origine 
en raison des violences subies ou dont ils ont été 
les témoins, par peur des persécutions, à cause 
de la guerre ou des conflits. Beaucoup ont perdu 
un parent et de plus en plus nombreux sont les 
enfants qui arrivent seuls. Traumatisés et sortis bru-
talement de l’enfance par le chaos, ces mineurs 
sont en grande détresse psychique, aggravée par 
la précarité et l’incertitude du lendemain. 

Leur situation est particulièrement et plus que jamais critique. Or, 
bon nombre de professionnels, issus de toutes disciplines et qui 
sont amenés à travailler auprès d’eux, se sentent démunis et par-
fois même épuisés devant ces vécus traumatiques très lourds (et à 
leurs conséquences), aux situations complexes dans lesquelles ces 
mineurs se trouvent et aux questions administratives qui se posent. 
Devant des besoins toujours croissants, ce nouveau projet s’inscrit 
dans la continuité des actions déjà mises en œuvre et vise à sou-
tenir ces professionnels par le biais de formations, de rencontres, 
d’échanges et de conseils.
primolevi.org
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Organisée conjointement par le pôle 
Étude et Recherche de la Fondation 
OCIRP et le laboratoire du Centre d’ana-
lyse et d’intervention sociologiques 
(CADIS) de l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), cette jour-
née d’étude du 3 octobre dernier a une 
nouvelle fois mis en lumière la situation 
sociale et le vécu des jeunes orphelins 
en France.
Un regard porté, cette fois, à travers le prisme de 
la recherche : placé sous le signe de l’action et des 
logiques d’action de tous les acteurs concernés par 
la prise en charge de la situation d’orphelinage, cet 
événement a été l’occasion, pour un public varié, de 
prendre connaissance des résultats inédits de pro-
jets de recherche soutenus par la Fondation OCIRP.
Grâce à l’éclairage de nombreux intervenants – 
spécialistes, membres du Conseil scientifique de 
la Fondation OCIRP, chercheurs –, de nombreux 
thèmes liés au deuil et à l’orphelinage ont ainsi pu 
être approfondis, données empiriques à l’appui.

L’orphelinage à travers  
le prisme de la recherche

Quelle est l’évolution de la population des orphelins en France ? 
Comment prévenir les risques du deuil chez de jeunes enfants ? 
Que vivent concrètement les orphelins, qu’est-ce qui caractérise 
leur situation sociale ? Quelles modalités privilégier pour repenser 
leur accompagnement ? Quels sont l’influence et les impacts du 
deuil sur l’orientation scolaire et socioprofessionnelle des adoles-
cents orphelins ? Autant de questions qui ont trouvé des réponses 
inédites à travers les projets présentés, et qui préoccupent de plus 
en plus les chercheurs. Signe que le sujet constitue désormais un 
domaine de recherche légitime.

FondationOCIRP FondationOCIRP scoop.it/t/au-coeur-de-la-famille

Retour sur…  
LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 3 OCTOBRE 2018

LE VÉCU DES ORPHELINS  
APRÈS LE DÉCÈS D’UN PARENT
Pour en savoir plus et consulter les actes 
de cette journée d’étude, rendez-vous sur 
ocirp.fr
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