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Dix ans, déjà ! Dix années sur lesquelles il y aurait 
tant à dire pour retracer le formidable parcours et 
le travail conséquent réalisés par la Fondation d’en-
treprise OCIRP en faveur des orphelins en France. 
Actions variées pour l’accompagnement et le bien-
être des jeunes orphelins, sensibilisation du grand 
public, formation de professionnels de l’enfance 
et de l’Éducation nationale, études et travaux de 
recherche… Par son soutien à plus de 200 projets à 
ce jour, la Fondation OCIRP a d’abord permis d’amé-
liorer sensiblement les conditions de vie et de faci-
liter le parcours de résilience de nombreux enfants 
et adolescents orphelins. Elle a ensuite considéra-
blement enrichi le corpus de connaissances et de 
données relatives à cette population méconnue, 
contribuant ainsi à sortir, chaque jour davantage, 
les orphelins de leur invisibilité sociale.
Rien que pour l’année 2019, la Fondation OCIRP a 
soutenu et suivi pas moins de 35 projets concrets 
qui leur étaient consacrés. Elle a ainsi continué de 
développer son réseau de « porteurs de projet » et 
d’acteurs de terrain, tout en créant les conditions 
de nouvelles synergies et de projets croisés pour 
que les bonnes pratiques des uns puissent plus 
facilement profiter à d’autres.
Ce 10e anniversaire marque également, pour notre 
Fondation, une étape charnière de son histoire et 
de son action. En 2019, en effet, prorogée pour cinq 
ans et dotée d’une nouvelle feuille de route, elle a vu 
son périmètre d’intervention s’élargir aux deux nou-
veaux champs de la solidarité que sont le veuvage 
et l’autonomie. Deux enjeux de société centraux 
pour lesquels, comme c’est le cas pour l’orpheli-
nage, il reste énormément à faire dans notre pays.
Si les missions historiques de la Fondation en 
faveur des orphelins sont préservées, cette évo-
lution majeure réaffirme l’engagement sociétal de 

2009-2019
Des avancées significatives  
et une fondation renouvelée

l’OCIRP à travers un grand projet social en parfaite 
cohérence avec son cœur de métier : « la famille 
face aux risques de la vie ».
Plus que jamais, par l’intermédiaire de la Fonda-
tion OCIRP et de ses objectifs renouvelés, nous 
souhaitons être un acteur référent sur la question 
du deuil, orphelinage et veuvage, ainsi que sur les 
situations de perte d’autonomie et de handicap. Si 
ces situations de vie sont, par leur nature et leurs 
conséquences, très différentes les unes des autres, 
c’est forts de nos convictions et des mêmes valeurs 
de solidarité et d’entraide que nous agirons dans 
l’intérêt général.
Enfin, nous souhaitons saluer le travail des équipes 
de la Fondation, accompli avec implication et exi-
gence ces dix années durant. Nous souhaitons que 
la Fondation OCIRP réalise sa nouvelle feuille de 
route avec succès.
Bonne lecture et bon début d’année à toutes et à 
tous.”
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La présidence de la Fondation,
Jean-Louis Peyrude et Philippe Pihet. 
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Veuvage et autonomie :  
la Fondation OCIRP  
élargit son champ d’action 

O’CŒUR N° 21 I FONDATION OCIRP I 54 I FONDATION OCIRP I O’CŒUR N° 21

Retrouvez les vidéos diffusées lors de la 
soirée du 10e anniversaire sur notre site 
ocirp.fr, dans la rubrique actualités.

10 ANS D’ENGAGEMENT…
FONDATION OCIRP

SOIRÉE ANNIVERSAIRE  
DE LA FONDATION OCIRP  
« 10 ANS D’ACTION POUR LES ORPHELINS. ET DEMAIN ? » 
Avec la représentation de la pièce de théâtre Kids  
de Fabrice Melquiot, par la compagnie Reverii. 

Depuis sa création, la Fondation OCIRP n’a cessé d’aller de l’avant sur les questi-
ons de l’orphelinage. Renforcement et essaimage des connaissances sur ce sujet 
encore tabou, constitution d’un réseau de porteurs de projet, recherche de syn-
ergies... les bienfaits de notre action sont avant tout les fruits d’une dynamique 
permanente, d’une volonté continue d’avancer. C’est suivant cette même logique, 
et après dix années consacrées aux orphelins, que la Fondation OCIRP va désor-
mais s’intéresser à deux autres questions sociétales majeures : comment mieux 
accompagner le veuvage et comment favoriser l’autonomie des personnes ?
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Place à la parole

PROJET : GROUPES DE PAROLE ET ESPACES D’EXPRESSION
ACTEUR : RÉSEAUX ADOS GIRONDE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

Poursuite et élargissement de la thématique « pré-
vention et prise en compte des troubles psychiques 
des adolescents dans leurs rapports avec leur 
environnement social et familial » au deuil d’un 
parent. Il s’agit de développer le projet mis en 
œuvre depuis décembre 2017 qui intègre un sou-
tien psychologique à la fois pour les enfants et 
adolescents ayant perdu un parent ou les deux, 

et pour le parent survivant afin de l’aider dans sa fonction paren-
tale. Ces deux objectifs supposent des accueils individuels pou-
vant permettre l’accès à des groupes de parole ou d’expression 
constitués selon l’âge des participants. Le projet prévoit également 
des actions pour sensibiliser et soutenir le réseau des partenaires 
du tissu médico-socio-éducatif, par exemple des sessions de for-
mation à leur intention.
reseaux-ados-gironde.fr
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ORPHELINAGE

AGIR 
POUR 
L’ENFANT 
ET SA 
FAMILLE

Découvrez maintenant les 35 projets dédiés aux jeunes 
orphelins soutenus par la Fondation OCIRP en 2019 >>>>

associatif, afin de mieux faire connaître les rouages de l’orphelinage 
et ses conséquences multiples, notamment à travers des colloques, 
journées d’étude, spectacles d’art vivant et publications. Enfin, la Fon-
dation a contribué à plusieurs thèses et travaux de recherche essen-
tiels sur un enjeu sociétal peu étudié jusqu’alors par les sciences 
sociales et humaines (droit, sociologie, psychologie…). Au total, plus 
de 200 projets ont ainsi pu être soutenus au fil des années. Sans 
oublier l’enquête nationale « École et orphelins » réalisée en 2017 
avec l’Ifop et si précieuse d’enseignements. 

ACCOMPAGNER LE VEUVAGE, FAVORISER L’AUTONOMIE : 
DEUX NOUVEAUX CHAMPS D’ACTION
Lors de cette soirée ont également été dévoilées les perspectives d’ac-
tion de la Fondation OCIRP, prorogée pour cinq nouvelles années. Si le 
deuil reste son axe majeur d’intervention en continuant naturellement 
d’agir en faveur des orphelins et d’accompagner les veuves et veufs, sa 
vocation va désormais s’étendre également, à la préservation de l’auto-
nomie des personnes.
Tout comme l’orphelinage, le veuvage précoce est un sujet peu exploré. 
La Fondation OCIRP souhaite par conséquent développer des études 
sur les personnes en situation de veuvage et mener des actions de 
sensibilisation sur ce thème. Dans cette optique, l’association Dialogue 
& Solidarité se rapproche de la Fondation. Elle propose un accueil gra-
tuit dans 15 lieux en France, des entretiens individuels et l’animation de 
groupes de parole pour les veuves et veufs. Concernant les actions en 
faveur de l’autonomie des personnes (handicapées, aidantes, âgées 
dépendantes…), un programme visant à développer les initiatives en 
matière d’innovation sociale sera mis en œuvre. Ses objectifs ? Garan-
tir une juste place aux personnes fragilisées, accompagner les familles 
face au handicap, développer l’entraide et les échanges entre les per-
sonnes en besoin d’autonomie, valoriser la recherche appliquée sur 
le handicap et coconstruire des actions dédiées aux personnes en 
quête d’autonomie.
L’ensemble de ces nouvelles actions sera également réalisé dans le 
cadre de partenariats avec les institutions de prévoyance membres 
de l’Union-OCIRP.

… ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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10 BOUGIES ET UNE DÉCENNIE DE DÉFIS
C’est au Théâtre de la Cité internationale à Paris, le 
24 septembre 2019, que la Fondation OCIRP a célé-
bré son dixième anniversaire en présence de 230 
personnes. L’occasion de rappeler les nombreuses 
actions menées en faveur des jeunes orphelins 
depuis sa création, en 2009. Au cours de cette 
décennie, la Fondation OCIRP a apporté un sou-
tien continu aux projets destinés à procurer bien-
être et écoute aux orphelins et à les accompagner 
dans la reconstruction de leur vie. Des groupes de 
parole, des ateliers d’art-thérapie ou encore des 
séjours de vacances, un accès aux sports, aux loi-
sirs ou à la culture, portés par des structures à but 
non lucratif, ont ainsi pu être épaulés financière-
ment. Parallèlement, un vaste travail a été effectué 
pour sensibiliser le grand public, les profession-
nels de l’enfance et de l’éducation et le monde  

10 ANS D’ACTION EN CHIFFRES 
•  Plus de 200 projets soutenus.
•  Près de 2 000 enfants et adolescents bénéficiaires des actions soutenues.
•  Plus de 6 000 professionnels de l’enfance formés aux questions de l’orphelinage.
•  200 000 € alloués en moyenne chaque année au soutien de projets.
•  150 000 € alloués en moyenne chaque année pour les projets de recherche.
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Œuvrer contre le désœuvrement

PROJET : RESSOURCES POUR LES MINEURS ISOLÉS EN VIENNE (REMIV)
ACTEUR : MAISON DES 3 QUARTIERS  
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

À travers la mise en place du pôle Remiv, l’associa-
tion souhaite apporter des réponses concrètes à la 
prise en charge de mineurs étrangers non accom-
pagnés, orphelins d’un ou de leurs deux parents. 
Le Remiv a été initialement impulsé par une équipe 
de chercheurs en sciences sociales du laboratoire 
de recherche du CNRS « Migrinter » de l’Université 
de Poitiers, spécialisée dans les migrations inter-
nationales qui a identifié cette problématique et 
approfondi les besoins des jeunes en allant à leur 
rencontre. La Maison des 3 quartiers étant le centre 

socioculturel de référence de ce territoire, cette équipe de chercheurs 
s’est tournée vers elle pour proposer des activités. Ces mineurs étran-
gers orphelins, logés aux hôtels de la gare (du quartier), n’avaient pas 
d’occupations et la mise en place du pôle Remiv répond en ce sens à 
un diagnostic de territoire. Petit à petit, le projet a évolué et propose 
aujourd’hui un véritable accompagnement d’insertion sociale à ces 
jeunes en attente ou non pris en charge par l’aide sociale à l’enfance 
et vivant dans une situation d’isolement et d’exclusion de tous les dis-
positifs. Sur proposition de la Fondation OCIRP, une formation dédiée 
au deuil et aux particularités des besoins de ces enfants est financée.
m3q.centres-sociaux.fr
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Parce que les maux  
ne sont jamais les mêmes

PROJET : LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
ACTEUR : PAVILLON DE LA MUTUALITÉ — CLINIQUE MUTUALISTE DE PESSAC 
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

Il s’agit de poursuivre les groupes plurifamiliaux 
interinstitutionnels et les actions d’information et 
de prévention. Les groupes initiés en 2014 se réu-
nissent une fois par mois durant 1 heure 30 dans les 
locaux de l’Équipe Mobile l’Estey-Mutualité réunis-
sant des familles touchées par le deuil d’un proche. 
Ils sont animés par des psychologues venant de 
différentes institutions publiques ou privées travail-
lant dans le cadre de la maladie chronique et de la 
fin de vie ou en libéral.
L’expérience de ces dernières années a montré qu’il 
était nécessaire de diversifier les groupes proposés. 

Un groupe pour les adolescents et les jeunes adultes et un autre pour 
les grands-parents ont notamment été mis en place à la demande 
des familles. En effet, cette génération est souvent oubliée, mais tout 
aussi lourdement endeuillée par la perte d’un enfant et régulièrement 
très investie dans la réorganisation de la famille.
La structure souhaite continuer à développer des actions d’infor-
mation, de prévention et de recherche, rencontrer et/ou maintenir 
les liens avec les différents acteurs de terrain : professionnels de 
la santé, travailleurs sociaux, enseignants. Elle souhaite également 
nouer des partenariats avec les autres acteurs de terrain impliqués 
dans le veuvage et l’orphelinage.
clinique-pessac.fr

Prendre ses distances avec la souffrance

PROJET : ACTIVITÉ DE SCOUTISME POUR DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
ACTEUR : CENTRE PRIMO LEVI
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

Le projet s’inscrit dans la continuité d’une action 
pilote lancée en 2017 en collaboration avec les Éclai-
reuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) 
et qui, devant son succès, a été renouvelée en 2018 
grâce au soutien de la Fondation OCIRP.
Le Centre Primo Levi reçoit tout au long de l’année 
de nombreux enfants et adolescents qui ont été 
victimes et/ou témoins d’atrocités dans leur pays, 
notamment à l’encontre de leur famille ou de leur 
communauté.

En souffrance, ces enfants et adolescents ont besoin d’un espace de 
parole et de soins, mais aussi de pouvoir sortir de la dureté de leur 
quotidien, s’amuser et jouer pour retrouver leur place « d’enfants » et 
s’épanouir. S’inscrivant dans la démarche de soins offerte au Centre 
Primo Levi, le projet consiste à accompagner le processus d’intégra-
tion d’une quinzaine d’enfants et d’adolescents au sein de groupes 
de scouts franciliens afin qu’ils puissent participer aux activités de 
week-end organisées tout au long de l’année et au grand camp de 
vacances en juillet 2019.
primolevi.org

AGIR POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE AGIR POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE
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Et si on en parlait ?

PROJET : GROUPES DE RENCONTRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
ACTEUR : JALMALV STRASBOURG  
TERRITOIRE : GRAND EST

des enfants et des adolescents dans la cité, pour leur parler de la 
vie, de la mort et du deuil, au sein de collèges et de lycées. Très bien 
structurée, l’association est connue et reconnue pour son savoir-faire 
et œuvre sur le terrain depuis de nombreuses années. Les deux pro-
jets répondent de façon complète aux problématiques des jeunes 
endeuillés.
jalmalv-strasbourg.fr

Des vacances au goût 
d’exceptionnel

PROJET : VACANCES PARIS SAINT-GERMAIN
ACTEUR : PARIS SAINT-GERMAIN – LES ENFANTS D’ABORD 
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

Le programme Paris Saint-Germain – Les enfants d’abord  propose 
un nouveau séjour comprenant des activités sportives, culturelles et 
ludiques à environ une trentaine d’enfants orphelins, âgés de 8 à 12 
ans, allocataires OCIRP, encadrés par des éducateurs du fonds de dota-
tion PSG diplômés d’État. Sur une base de loisirs en Île-de-France ou 
un autre site d’hébergement, les enfants, dont la situation sociale ne 
leur permet pas de partir en vacances, sont accueillis en pension com-
plète, du lundi au vendredi, pour cinq jours d’activités variées. L’objec-
tif du dispositif s’appuie sur le sport comme source d’épanouissement 
des enfants. Et ces séjours sont particulièrement bénéfiques pour les 
enfants qui y participent. Grâce à un programme sur mesure, ces der-
niers sortent de leur quotidien tout en découvrant les plaisirs du sport et 
ses valeurs. Pour certains enfants orphelins, ces séjours revêtent même 
une fonction thérapeutique. Ce projet évolue en offrant désormais un 
séjour supplémentaire par an à des enfants orphelins allocataires de 
l’OCIRP, mais aussi à des mineurs non accompagnés du Centre Primo 
Levi, structure également soutenue par la Fondation OCIRP.
psg.fr

Extérioriser  
son histoire  
par le rire

PROJET : SPECTACLES DE CLOWNS INTERACTIFS
ACTEUR : FONDATION OVE 
TERRITOIRE : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Au sein des Centres d’accueil et d’orientation de 
Theizé et Châtillon-d’Azergues (69), la Fondation 
OVE a souhaité mettre en place un projet artistique 
permettant une expression résiliente et un mieux-
être psychologique pour des enfants et adoles-
cents migrants, notamment ceux qui sont orphelins 
ou dans l’ignorance de ce que leur(s) parent(s) est 
(sont) devenu(s). La compagnie L’Automne olympique, 
composée d’artistes clowns, musiciens et acrobates, 
propose dans chacun des deux centres, durant une 
dizaine de visites, des spectacles improvisés et inte-
ractifs sous une forme immersive (jardins, espaces 
communs des deux centres), dans le respect du 
rythme des familles et en étroite collaboration avec 
les travailleurs sociaux des établissements. Le lien de 
confiance favorise l’expression directe des enfants 
et la frontière acteurs/spectateurs s’amenuise au fil 
du temps.
fondation-ove.fr
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Un petit havre d’écoute et de réconfort

PROJET : ATELIERS POUR LES ENFANTS EN DEUIL
ACTEUR : LA MAISON  
TERRITOIRE : PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

L’expérience du deuil acquise au sein de La maison face à des situa-
tions difficiles d’un parent décédé a donné naissance à ces ateliers 
pour apporter un moment de réconfort et afin de pouvoir parler du 
deuil avec les enfants réunis dans deux groupes de huit enfants. Les 
ateliers sont codirigés par une institutrice et une psychologue de l’École 
des parents d’Aix.
lamaisondegardanne.org

Le projet s’articule autour d’ateliers pour des enfants 
âgés de 7 à 15 ans qui ont perdu un parent, un frère 
ou une sœur. Ces ateliers existent depuis 2011 et 
sont soutenus depuis plusieurs années, déjà, par la 
Fondation OCIRP. Ils rencontrent chaque année un 
vif intérêt, auprès de certains parents ou de familles 
touchés par la perte d’un proche. 

AGIR POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE AGIR POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE

L’association Jalmalv Strasbourg porte deux projets 
qui s’inscrivent dans la continuité de ses actions 
en faveur des enfants et adolescents endeuillés. 
Le premier concerne l’animation de deux groupes 
de rencontre, l’un pour les enfants, l’autre pour les 
adolescents. Le second projet a pour objectif, en 
lien avec l’Éducation nationale, d’aller à la rencontre 



Les bonnes pratiques gagnent du terrain

PROJET : CRÉATION DE L’ANTENNE EKR DE LOIRE-ATLANTIQUE
ACTEUR : ELISABETH KÜBLER-ROSS FRANCE
TERRITOIRE : PAYS DE LA LOIRE

L’association Elisabeth Kübler-Ross France a créé une 
nouvelle antenne dans le département de Loire-Atlan-
tique, le 1er février 2018. Ce projet vise à essaimer les 
activités de l’association EKR France en faveur des 
personnes en deuil sur ce nouveau territoire : groupe 
de soutien mutuel, espace veuves et veufs, café-deuil 

et conférence annuelle. L’objectif 2019 était d’élargir le champ d’action à 
l’orphelinage. La nouvelle antenne est implantée en région nantaise, là 
où aucune association n’est identifiée sur ce sujet. Elle peut, au besoin, 
s’appuyer sur l’expertise des salariés du siège d’EKR France.
ekr.france.free.fr

Toute une palette  
de soins et d’attentions

PROJET : ACCOMPAGNER LES JEUNES ORPHELINS
ACTEUR : DESSINE-MOI UN MOUTON
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

Le projet intègre la référence d’un couple éducatif pour accompagner 
de jeunes orphelins atteints de graves maladies chroniques. Des pro-
fessionnels (psychologue, infirmier, puéricultrice, praticienne corporelle, 
socio-esthéticienne, psychomotricienne) leur proposent en complément, 
dans un cadre d’accueil chaleureux et inconditionnel, de reprendre une 
place au sein d’une vie sociale qu’ils peuvent partager avec leurs pairs. 
Il s’agit de les réinscrire dans un réseau et un tissu social où l’associa-
tion coordonne leur parcours de soins, d’insertion, d’éducation et de 
construction psychique.
Les dispositifs mis en place se veulent variés et complémentaires : un 
lieu d’accueil de jour en libre adhésion ; un suivi individualisé socio-
éducatif, de santé et psychologique ; des ateliers collectifs pour libé-
rer la parole à travers un soutien psychologique (groupes de parole, 
ateliers de théâtre, séjours thérapeutiques), construire une éducation 
à la santé (éducation thérapeutique du patient, ateliers nutritionnels, 
prévention dans le domaine de la sexualité, etc.) et un réinvestisse-
ment de leur capacité corporelle (pratiques somatiques Feldenkrais, 
socio-esthétique, activité physique adaptée).
dessinemoiunmouton.org

La question du deuil se fraie  
un chemin à l’école

PROJET : ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
ACTEUR : CIDFF DE CHARENTE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE
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Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une action 
initiée en 2017. Les années suivantes, un important 
travail d’information et de sensibilisation a été mené 
auprès des professionnels des secteurs médico-
sociaux et de l’Éducation nationale sur la question 
de l’orphelinage et sur la nécessité de pouvoir pro-
poser un lieu d’accueil et d’écoute spécifique aux 
jeunes orphelins via, notamment, des groupes de 
parole. L’information pour les enfants et adolescents 

en deuil, à travers divers moyens de communication, n’ayant pas per-
mis de réunir suffisamment de jeunes, fin 2018, le CIDFF de Charente 
a défini une nouvelle approche. Afin de sensibiliser professionnels et 
jeunes orphelins à l’intérêt d’un accompagnement spécifique, ce pro-
jet a pour but de mettre en place des permanences d’accueil indivi-
duel des parents et/ou des jeunes dans les établissements scolaires. 
Il sera ensuite proposé aux jeunes, si besoin, d’intégrer des ateliers/
groupes de parole.
infofemmes.com©
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Il était une fois, les droits des femmes

PROJET : ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE
ACTEUR : CIDFF DE BELFORT
TERRITOIRE : BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ

Le réseau CIDFF est connu et expert dans son 
domaine. Le service juridique du CIDFF de Belfort 
est amené à rencontrer, lors d’entretiens individuels, 
des femmes en situation de veuvage, souvent fragi-
lisées et ne faisant pas valoir leurs droits dans diffé-
rents domaines. Il s’agit souvent de femmes isolées 
socialement, avec des enfants, et rencontrant des 

difficultés pour demander de l’aide. La confiance établie avec ces per-
sonnes permet une libération de la parole et ainsi de travailler sur l’en-
semble de leurs droits. Le projet consiste donc à mettre en place des 
ateliers collectifs au profit de ce public afin de vérifier que tout a été 
mobilisé juridiquement à la suite du décès de leur conjoint, mais aussi 
pour renouer le lien social.
infofemmes.com

Rompre avec l’isolement du deuil

PROJET : GROUPE DE PAROLE
ACTEUR : ASSOCIATION LIEN
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

Développer un dispositif d’accompagnement dans 
les Yvelines pour les familles endeuillées sous la 
forme d’ateliers destinés aux enfants : il s’agit d’ac-
cueillir et d’accompagner des enfants d’une même 
tranche d’âge entre 6 et 12 ans (cinq à six enfants 
par groupe) lors de six ateliers. Mis en place tout 
au long de deux années scolaires depuis octobre 
2019, ces rendez-vous abordent différents thèmes 
en lien avec le deuil grâce à des outils de médiation 
et sont animés par deux psychologues. Cet espace 

de parole donne l’occasion aux enfants de s’exprimer librement sur ce 
qu’ils vivent et de se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls à le vivre. 
En les accompagnant, l’association souhaite également soutenir leurs 
proches, notamment en les sensibilisant aux caractéristiques du deuil 
de l’enfant et en répondant à leurs questions.
Parallèlement, une campagne de sensibilisation est menée auprès de 
professionnels de santé des institutions hospitalières et des médecins 
libéraux, pour les informer de la mise en place de ce dispositif local et, 
le cas échéant, orienter des patients vers l’association.
chimm.fr/l-association-lien

Parce qu’on a tous 
un talent caché

PROJET : L’ACADÉMIE DES PASSIONS
ACTEUR : ASSOCIATION J’AI UN RÊVE
TERRITOIRE : CENTRE-VAL DE LOIRE

À travers son programme « L’académie des passions », 
l’association cherche à sortir des jeunes de l’exclu-
sion, à leur redonner confiance en soi et motivation. 
Ce dispositif novateur vise également à identifier et 
valoriser leurs talents naturels et à enrayer leurs com-
portements à risques pouvant nuire à leur insertion. 
Dans la mesure du possible, ce travail est déployé en 
amont de l’orientation professionnelle de ces jeunes 
sans formation ni qualification. Pour ce faire, L’aca-
démie s’appuie sur le sport, la culture, le numérique 
et le coaching mental pour déployer sa pédagogie, 
et intègre un important volet de sensibilisation aux 
comportements à risques. Parmi les jeunes âgés de 
16 à 25 ans qui composent chaque promotion, cer-
tains sont orphelins. L’association a donc souhaité 
proposer à 24 jeunes orphelins sélectionnés pour 
rejoindre le programme un accompagnement spé-
cifique et complémentaire, notamment en les aiguil-
lant vers des professionnels formés au deuil chez les 
jeunes et préalablement identifiés sur les six dépar-
tements concernés.
jai-un-reve.com
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Soutenir la parentalité au fil du deuil

PROJET : DEUIL ET FAMILLE : PARLONS-EN !
ACTEUR : LE DEUIL, J’EN PARLE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

L’accueil des parents endeuillés dans un groupe 
d’entraide qui leur est spécifiquement dédié s’ins-
crit dans le cadre de la prévention des complications 
liées au deuil dans les familles. Soutenir les parents 
a également un impact positif sur les enfants. C’est 
pourquoi, une fois par mois, l’association propose 
aux parents de familles endeuillées de se retrouver 
dans ces groupes pour échanger sur leurs difficultés 
et questionnements autour de l’éducation de leurs 
enfants, de leur accompagnement sur le chemin du 

deuil, sur leurs propres émotions et inquiétudes et, plus généralement, 
sur tout ce qui les concerne. Le groupe d’entraide est ouvert, à la condi-
tion d’un entretien préalable avec son animateur. Des liens forts d’en-
traide et même parfois d’amitié s’établissent entre les membres. Même 
si chacun est à une étape différente du deuil, dans une histoire particu-
lière, naissent quasi immédiatement lors de ces rencontres une recon-
naissance et une complicité entre les parents présents. En fin d’année, 
une journée festive, avec des activités pour les familles et une soirée 
musicale, est organisée.
en-deuil-et.com

Se souvenir des belles choses

PROJET : LA BOÎTE À SOUVENIRS 
ACTEUR : LE DEUIL, J’EN PARLE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

Après le succès rencontré par le dispositif « La boîte 
à souvenirs » les années précédentes, l’association 
propose un nouveau cycle de six rencontres aux 
enfants endeuillés pour les aider à avancer sur le 
difficile chemin du deuil grâce à un travail du souve-
nir. Ces ateliers sont coanimés par une thérapeute 
du deuil, accompagnée par différents intervenants : 

danse-thérapeute, art-thérapeute, animatrice de théâtre, facilitatrice de 
talents, musicothérapeute. Cette nouvelle « boîte à souvenirs » reste 
fidèle à sa philosophie : offrir un espace d’écoute et d’activité aux 
enfants pour qu’ils puissent s’exprimer, trouver des outils pour gérer 
leurs émotions et se faire des amis au sein du groupe. À travers eux, 
c’est également leur famille qui est soutenue et accompagnée.
en-deuil-et.com

Qui peut le plus peut le mieux

PROJET : ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ORPHELINS
ACTEUR : ELISABETH KÜBLER-ROSS — ANTENNE DE L’ORNE
TERRITOIRE : NORMANDIE

L’association propose depuis 2018 un accompagne-
ment des jeunes orphelins âgés de 4 à 13 ans et de 
leur famille (parent restant) et souhaite aujourd’hui 
devenir une antenne ressource en développant ces 
accompagnements spécifiques. Ce dispositif accueil-
lant simultanément enfants et parents répond donc 
à la double problématique orphelinage-veuvage et 

doit être pérennisé à la fois pour ses bienfaits, mais aussi au regard 
d’un nombre croissant de demandes de participants. Le projet vise 
ainsi à renforcer les capacités d’accueil et à se structurer à travers une 
méthodologie complète intégrant notamment la définition d’un référen-
tiel pour ce type d’accompagnement du deuil, la formation de béné-
voles supplémentaires et leur supervision.
ekr.france.free.fr
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SENSIBILISER 
UN PLUS GRAND 
PUBLIC
À l’école de l’écoute

PROJET : CONGRÈS INTERNATIONAL IFOTES
ACTEUR : S.O.S. AMITIÉ LA ROCHELLE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

S.O.S. Amitié La Rochelle est intervenu à l’occasion 
du Congrès international des services téléphoniques 
d’aide et d’urgence (Ifotes) 2019, par l’intermédiaire 
de Michel Montheil, psychologue clinicien du CMPP 
La Rochelle et psychothérapeute, en charge de l’en-
cadrement de l’équipe d’écoutants de l’association, 
accompagné de deux écoutants. Le projet soutenu 
a consisté à organiser une conférence sur l’écoute 
téléphonique des endeuillés et orphelins, et un ate-

lier-table ronde afin de sensibiliser et former les membres des asso-
ciations d’écoute, notamment des pays francophones, qui participaient 
au congrès à Udine, en Italie, en juillet 2019.
Les objectifs étaient donc de présenter des actions engagées par les 
écoutants de S.O.S. Amitié La Rochelle, favoriser le partage d’expé-
rience, sensibiliser écoutants et responsables nationaux ou locaux, et, 
enfin, diffuser les bonnes pratiques identifiées.
sos-amitie.com/web/la-rochelle

Des bienfaits qui ne se démentent pas

PROJET : ACCOMPAGNER LES JEUNES ORPHELINS EN DEUIL (4 À 12 ANS)
ACTEUR : ELISABETH KÜBLER-ROSS FRANCE
TERRITOIRE : RHÔNE 

À travers le projet de création d’un nouveau groupe de 
parole face aux nombreuses demandes d’accompa-
gnement des jeunes orphelins qui restent en attente, 
l’association répond à un besoin du terrain bien réel. 
Ces ateliers, intitulés « L’arbre à papillons », réunissent 
une fois par mois des enfants orphelins de père, de 
mère ou des deux parents, pendant une durée de 

huit à dix mois qui correspond en général à l’année scolaire. Concer-
nant sept à huit enfants par groupe, ils accueillent l’expression de leurs 
émotions de la façon la plus adaptée pour chacun et s’appuient sur dif-
férents supports : parole, chant, musique, dessin, percussions, mime, 
relaxation, etc. L’ensemble est animé par des bénévoles et propose 
un accueil parental pendant l’atelier des enfants.
ekr.france.free.fr

À l’Est, du nouveau !

PROJET : ATELIER POUR ENFANTS EN DEUIL
ACTEUR : LE JOUR D’APRÈS
TERRITOIRE : GRAND EST

Dans le cadre de la création d’un espace d’accueil, 
d’information et d’écoute sur le thème du deuil, Le 
jour d’après propose à de jeunes orphelins âgés de 
5 à 12 ans des ateliers composés de cinq séances 
animées par des professionnels (un samedi matin 
par mois). Ils accueillent au maximum sept enfants 
en deuil d’un parent. 

Implantée en Lorraine, cette nouvelle association renforce ainsi le mail-
lage territorial dans l’accompagnement des familles endeuillées et tout 
particulièrement les enfants, là où aucun dispositif de ce type n’existait 
jusqu’alors. L’encadrement est assuré par des professionnels formés 
qui exercent également dans une équipe ressource de soins palliatifs 
au sein du CHU de Nancy.
lejourdapreslorraine.free.fr
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Deuil et scolarité : des barrières à lever

PROJET : LA VIE LA MORT DANS TOUS SES ÉTATS
ACTEUR : LA VIE ACTIVE — PAEJ (POINT ACCUEIL ET ÉCOUTE JEUNES) HENRI DARRAS
TERRITOIRE : HAUTS-DE-FRANCE

Depuis plusieurs années, le PAEJ Henri Darras 
accompagne des enfants endeuillés, à partir de 
6-7 ans, sous forme d’entretiens individuels, de 
groupes de parole, de conférences et de cafés-
deuil. Dans le cadre de sa mission d’accompagne-
ment, le PAEJ reçoit des jeunes confrontés au décès 
d’un proche. Ils sont généralement adressés par 
des professionnels qui éprouvent des difficultés 
à accueillir la souffrance de ces jeunes. Une for-

mation/sensibilisation des professionnels (enseignants volontaires, 
infirmières scolaires, assistantes sociales...) a été mise en place au 
sein d’un établissement pilote de l’Éducation nationale (collège) à 
la rentrée 2019. Cette action répond à un besoin identifié de tra-
vailler sur les représentations et, surtout, sur les résistances des 
acteurs de terrain pour les sensibiliser, les informer sur l’impact et 
les conséquences du deuil à chaque étape de la vie de l’enfant et 
de son entourage.
vieactive.fr

En scène, pour faire résonner le deuil

PROJET : SI ON EN PARLAIT ?
ACTEUR : COMPAGNIE KALÉIDOSCOPE
TERRITOIRE : FRANCE

À partir du livre Sur les chemins de l’aurore, écrit par 
le groupe de « L’aurore » de l’association Locomo-
tive, et de différents témoignages, la compagnie a 
souhaité créer un spectacle-débat posant la ques-
tion suivante : « Comment résonne la parole de l’ami, 
du parent encore présent, du grand-parent, ou du 
professeur pour l’enfant orphelin ? ». Composé de 
pièces de théâtre, de contes, de chants et de danse 
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autour de ces différents témoignages d’enfants, de familles et de 
groupes d’amis endeuillés, ce spectacle-débat est ouvert à toutes 
ces paroles, car elles se font écho. Ce faisant, le spectacle propose 
un éclairage intéressant sur le deuil, la perte et la position des enfants 
orphelins dans ces histoires de vie. Décliné en deux versions, le spec-
tacle a d’abord été diffusé localement, puis en tournée pendant trois 
ans en régions depuis mars 2019 et jusqu’en mars 2022.
compagnie-kaleidoscope.com

Mieux se coordonner, pour mieux aider

PROJET : PROTECTION DE L’ENFANCE ET SOUTIEN ÉDUCATIF
ACTEUR : ODAS (OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE)
TERRITOIRE : FRANCE

Bien que les orientations législatives et réglementaires 
récentes mettent l’accent sur les politiques de pré-
vention en matière de protection de l’enfance, elles 
peinent à se mettre en place dans les territoires. C’est 
donc une évolution conjuguée de l’action publique et 
des pratiques professionnelles, que cette recherche-
action se propose d’accompagner.
Le projet vise, à partir d’un état des lieux établi en 
commun, à définir et à mettre en œuvre de nou-
veaux modes de relation entre tous les acteurs 
concernés par la protection de l’enfance afin de 
développer des actions de prévention, notamment 

avec l’ensemble des lieux accueillant les enfants et plus particuliè-
rement l’école. À cet effet sont notamment analysées les conditions 
d’approfondissement des relations de confiance entre les travail-
leurs sociaux et médico-sociaux, les enseignants, les acteurs édu-
catifs, mais aussi les parents. 
En outre, la participation d’une dizaine de départements à cette 
recherche-action confronte les expériences déjà engagées par les 
uns ou les autres, sans omettre de s’inspirer d’initiatives éventuel-
lement développées par ailleurs. Ce travail doit faciliter, à terme, la 
diffusion des constats et des propositions et la reproduction des 
bonnes pratiques dans tous les autres territoires.
odas.net

SENSIBILISER UN PLUS GRAND PUBLIC SENSIBILISER UN PLUS GRAND PUBLIC
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La pédagogie du deuil  
pour les petits et les grands

PROJET : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEUIL
ACTEUR : FNEPE — ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS D’ÎLE-DE-FRANCE
TERRITOIRE : FRANCE

Ce double projet s’inscrit sur trois ans (2019-2021). Il 
prévoit la poursuite des campagnes de sensibilisa-
tion au deuil auprès d’un public de professionnels de 
structures préscolaires (crèches, multi-accueil) et sco-
laires (équipe pédagogique et éducative des écoles 
maternelles, élémentaires et des collèges). Les struc-
tures extrascolaires (centres de loisirs, centres sociaux, 
CAF) sont également concernées. Cette sensibilisation 
au processus de deuil chez l’enfant et l’adolescent 

s’effectue par le biais de rencontres-débats interactives. Elle facilite 
l’identification des besoins et des attentes en formation des person-
nels éducatifs et travailleurs sociaux sur ces questions.
Le projet prévoit également le déploiement de groupes d’expression 
et de soutien destinés aux enfants endeuillés sur les territoires qui ont 
déjà été sensibilisés. Un cycle de six ateliers donne aux enfants de  
4 à 12 ans ayant vécu la perte d’un proche l’occasion d’exprimer et de 
conscientiser leurs émotions par le biais de l’art-thérapie.
ecoledesparents.org

Résilience, déploie tes ailes

PROJET : PHÉNIX
ACTEUR : LES 12 ÉTOILES
TERRITOIRES : HAUTS-DE-FRANCE, ÎLE-DE-FRANCE

Après le succès remporté par son précédent spec-
tacle en 2019, En avant toutes  ! , et le vif intérêt qu’il a 
suscité auprès des écoles et des familles, la compa-
gnie s’est lancée dans une nouvelle création intitulée  
Phénix. Prévu en 2020, ce spectacle sera joué auprès 
d’un public scolaire, tout particulièrement dans des quar-
tiers défavorisés ou dans des villes rurales éloignées de 
l’accès à la culture. Il sensibilisera lui aussi au deuil et à 

l’orphelinage sur le thème du phénix qui renaît de ses cendres. L’anima-
tion de débats après le spectacle permettant un dialogue avec le public 
est un atout supplémentaire qui a motivé trois communes des Hauts-de-
France et d’Île-de-France à mettre en œuvre un projet de ce type sur leur 
territoire. Parallèlement, le projet prévoit de développer de nouveaux outils 
pédagogiques pour aborder la notion du deuil et de l’orphelinage pour 
les professeurs et conseillers pédagogiques.
myriamdooge.com
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Des personnalités qui ont leurs maux à dire

PROJET : « SANS TOI » : PODCAST
ACTEUR : HAPPY END
TERRITOIRE : FRANCE

Le projet consiste à créer et réaliser une série de pod-
casts sous la forme d’interviews d’orphelins célèbres. 
Il a pour but de donner la parole à une personnalité 
publique (écrivain, acteur, chanteur, homme politique, 
présentateur TV…) qui a grandi sans père ou sans 
mère ou sans ses deux parents et qui raconte com-
ment elle s’est construite malgré l’absence.
Comment avez-vous appris le décès de votre parent 
et surmonté cette épreuve ? En parliez-vous facile-
ment ? Quelle peur cela a-t-il engendré chez vous ? 
Quelles personnes vous ont particulièrement aidé 
à avancer ? Quelles conséquences cela a-t-il eues 
dans votre parcours ? Quelle force cela vous a-t-il 

donnée ?… Sous forme d’interviews intimistes, ce podcast mettra en 
lumière les conséquences de ce deuil si particulier et son impact, 
négatif comme positif, sur la construction de l’enfant.
L’interview intégrera également des prises de parole d’anonymes 
(un enfant endeuillé, une maman devenue veuve, une enseignante, 
une psychologue, une assistante sociale, un responsable d’associa-
tion spécialisée dans l’accompagnement des orphelins, un respon-
sable de foyer d’accueil…) pour illustrer les propos de la personnalité 
interviewée.
Ces témoignages auront pour objectif de rendre visibles les problé-
matiques auxquelles l’entourage de l’enfant et l’enfant lui-même sont 
confrontés et de donner une dimension sociétale au programme.
happyend.life

SENSIBILISER UN PLUS GRAND PUBLIC SENSIBILISER UN PLUS GRAND PUBLIC
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FORMER LES 
PROFESSIONNELS

Former à l’écoute des jeunes endeuillés

PROJET : LA PENSÉE MAGIQUE
ACTEUR : S.O.S. AMITIÉ NANCY
TERRITOIRE : MEURTHE-ET-MOSELLE

Auprès des écoutants, le sujet du deuil est récurrent, 
qu’il soit récent ou, au contraire, très ancien chez les 
appelants. Environ 13 % des appels reçus par l’as-
sociation sont liés à cette problématique (source : 
S.O.S. Amitié — Observatoire des souffrances psy-
chiques 2018). Les jeunes, en particulier, l’abordent 
souvent, qu’ils soient directement touchés par la mort 
d’un parent ou indirectement, parce qu’un de leurs 
camarades ou un de leurs proches vit cette situation. 
L’association souhaite, par conséquent, former ses 

écoutants bénévoles au deuil et à ses spécificités afin d’améliorer leur 
qualité d’écoute et de dialogue avec les appelants. Cette initiative répond 
également au besoin de formation continue des écoutants bénévoles 
et des étudiants du domaine socio-éducatif de l’IRTS (Institut régional 
de travail social), partie prenante du projet.
Enfin, le projet prévoit l’organisation d’une conférence en avril 2020 
réalisée par Michel Montheil, psychologue clinicien du CMPP de La 
Rochelle, pour sensibiliser le grand public et mieux faire connaître le 
travail de l’association.
sos-amitie.com

ORPHELINAGE
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Penser le deuil, pour mieux le panser

PROJET : ATELIERS PHILO 
ACTEUR : LE DEUIL, J’EN PARLE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

En coanimation avec la responsable du service psy-
chologie scolaire du département des Pyrénées-Atlan-
tiques, l’association propose des ateliers philo à des 
enfants (fin de primaire et/ou de collège), des temps 
de réflexion et de discussion sur la vie et la mort. 
L’objectif est d’organiser huit ateliers durant l’année 
scolaire pour huit classes d’enfants. 

C’est grâce aux observations menées l’année précédente durant les 
animations pédagogiques que les problématiques face au deuil du 
corps enseignant, peu formé et sensibilisé à ces questions, ont été 
mises en évidence. Construits en partenariat avec l’Éducation natio-
nale, ces ateliers pourraient être dupliqués à plus grande échelle, avec 
l’adhésion des enseignants.
en-deuil-et.com

Si difficile d’en parler,  
si nécessaire d’en parler

PROJET : SENSIBILISATION DE LA SOCIÉTÉ À LA PROBLÉMATIQUE DU DEUIL
ACTEUR : JALMALV HAUT-DOUBS
TERRITOIRE : BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ

Après avoir mis en place dans différents établis-
sements des groupes de parole « Entre aidants » 
destinés aux familles et aux aidants naturels, une 
écoute téléphonique pour accompagner des per-
sonnes endeuillées ou encore des conférences, 
l’association poursuit, cette année encore, son pré-
cieux travail de sensibilisation. 

Elle propose ainsi des conférences gratuites qui s’intéressent, cette 
fois, à un sujet particulièrement tabou dans notre société : le deuil 
après un suicide. Ces rendez-vous sont également l’occasion d’infor-
mer le grand public sur les différents dispositifs de soutien dévelop-
pés par l’association tels que les groupes de parole ou les ateliers 
pour enfants en deuil.
jalmalv-hautdoubs.fr

SENSIBILISER UN PLUS GRAND PUBLIC
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Soutenir aussi le corps enseignant

PROJET : DEUIL ET ÉCOLE : ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
ACTEUR : LE DEUIL, J’EN PARLE
TERRITOIRE : NOUVELLE-AQUITAINE

En coanimation avec la responsable du service de 
psychologie scolaire, ce projet propose aux ensei-
gnants du premier degré qui le souhaitent une anima-
tion pédagogique sur le thème « Comment accueillir 
un enfant endeuillé lorsqu’il revient à l’école ? ». Il 
s’agit d’un temps d’échange et de construction des 
postures professionnelles de chacun, de retour d’ex-
périence, de questionnements, de compréhension 

du processus de deuil chez l’enfant, de la juste place de l’école et de 
l’enseignant dans ce moment de la vie si particulier de l’enfant endeuillé. 
Les 70 enseignants ayant participé aux sessions pédagogiques 2019 
ont beaucoup apprécié cette approche et ont émis le souhait de renou-
veler ce type d’échange et de réflexion sur un temps plus long de 
quatre heures en 2020, afin de développer plus en profondeur ces 
questions essentielles.
en-deuil-et.com
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Sur le chemin de la résilience

PROJET : PARCOURS DE RELIANCE
ACTEUR : APRÈS LA RUPTURE — AS’TRAME FRANCE
TERRITOIRE : ÎLE-DE-FRANCE

À travers sept séances encadrées par un entretien 
préalable et un bilan final, le Parcours de reliance 
crée les conditions nécessaires à un processus de 
deuil sain et aide les enfants à trouver de nouveaux 
repères pour se sécuriser. Son efficacité en fin de par-
cours est illustrée par le soulagement quasi immédiat 
d’une grande partie des comportements gênants ou 
signes psychosomatiques développés après une rup-
ture. Cela favorise une meilleure adaptation à la nou-
velle configuration familiale. Le Parcours de reliance 
s’adresse aux 4-12 ans ainsi qu’aux adultes et traite 
trois thèmes de rupture : décès, séparation, handicap.

Aujourd’hui, la formation initiale au Parcours de reliance est souvent 
dispensée aux professionnels de la relation d’aide à partir du thème 
« séparation parentale » en sept jours et, très souvent, les stagiaires 
souhaitent compléter leur formation par la journée supplémentaire 
du thème « décès »… Or, ils n’ont pas toujours les moyens de finan-
cer cette journée supplémentaire lorsqu’ils se forment sur fonds 
privés. L’objectif est donc de pouvoir les faire bénéficier d’une aide 
à la formation.
Par ailleurs, l’association souhaite organiser des réunions d’information 
itinérantes sur cette méthode pour des parents, des associations fami-
liales..., et pour lesquelles l’achat de matériel est nécessaire.
astrame.org

Après l’exil, un parrainage bienveillant

PROJET : UN PARRAIN POUR DES ENFANTS SANS RÉFÉRENT FAMILIAL
ACTEUR : PARRAINS PAR MILLE
TERRITOIRE : FRANCE

Parrains par mille souhaite poursuivre son action 
auprès des mineurs arrivés seuls sur le territoire 
français. Parce que chaque jeune a son histoire, ses 
projets et ses motivations, le parrainage les accom-
pagne individuellement dans leur nouvelle vie en 
France. Au sein de son réseau d’antennes, l’associa-
tion accompagne 63 mineurs isolés en France (sans 
représentant légal).
Les parrains bénévoles sont formés depuis 2017. Ces 
formations améliorent nettement la qualité des par-
rainages. Parrainer un enfant dit «mineur non accom-
pagné» requiert d’avoir des connaissances sur les 

parcours migratoires et les épreuves traversées par ces mineurs. Si les 
idées reçues et les préjugés sont nombreux, il est difficile d’obtenir une 
information fiable sur Internet. C’est pourquoi une formation spécifique 
est proposée aux parrains.
L’organisation et l’animation de ces journées rencontrent un fort suc-
cès en Île-de-France. Afin d’uniformiser la formation de l’ensemble des 
parrains de l’association dans ses différentes antennes, Parrains par 
mille développe une plateforme en ligne. Au sein de l’antenne franci-
lienne, elle continuera, cependant, à proposer des formations en pré-
sentiel sur des sujets sensibles comme les mineurs non accompagnés 
ou les enfants placés.
parrainsparmille.org

FORMER LES PROFESSIONNELS FORMER LES PROFESSIONNELS
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SOUTENIR 
LA RECHERCHE
Et la famille, dans tout ça ?

PROJET : ORPHELIN PARMI LES SIENS. L’EXPÉRIENCE ORPHELINE AU PRISME DES SOLIDARITÉS FAMILIALES
ACTEUR : CNRS (CENTRE NORBERT ELIAS UMR 8562) — RESPONSABLE DE LA RECHERCHE : DOCTEUR AGNÈS MARTIAL
TERRITOIRE : PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Relégué dans la sphère privée, le vécu des orphelins 
et de leurs proches dans l’espace familial n’intéresse 
encore que peu les recherches en sciences sociales 
et les politiques publiques. Il soulève pourtant des 
questions cruciales quant aux expériences subjec-
tives, aux pratiques, aux besoins et aux ressources 
des orphelins et de leurs proches.
Cette recherche porte sur l’étude des liens et des 
relations des orphelins simples et doubles avec les 
membres de leur entourage, de leur entrée dans 
l’orphelinage au début de leur vie adulte, à travers 
l’observation des pratiques quotidiennes de solida-
rité. Ces pratiques, informelles ou parfois formalisées 

par une mesure de tutelle familiale, sont ici analysées de manière croi-
sée. La recherche concerne les solidarités familiales quotidiennes sous 
trois angles : le maintien des liens (appels, visites), l’entraide (matérielle, 
financière, morale) et la circulation des orphelins dans leur parentèle 
(accueil temporaire, à long terme). Elle explore également la façon dont 
s’organisent ces solidarités à travers le processus judiciaire d’établis-
sement de la tutelle familiale. La recherche analyse ainsi la façon dont 
le genre et les conditions de vie socio-économiques du parent survi-
vant ou des proches, dont on connaît l’importance dans la trajectoire 
sociale des orphelins, modèlent les dynamiques de solidarité. Elle porte, 
enfin, une attention particulière à la part des fratries dans ces mêmes 
pratiques de solidarité.
centre-norbert-elias.ehess.fr

ORPHELINAGE
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Essaimer les bonnes pratiques

PROJET : SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT AUPRÈS DES MINEURS ORPHELINS  
VICTIMES DE TORTURE ET DE VIOLENCES POLITIQUES
ACTEUR : CENTRE PRIMO LEVI
TERRITOIRE : FRANCE

Parmi les personnes venues chercher refuge en France 
dont le nombre est en hausse constante, très nom-
breux sont les enfants et adolescents qui ont été vic-
times ou témoins d’atrocités commises contre leurs 
proches. En conséquence, ils ont dû fuir, seuls ou 
avec un membre de leur famille. Les nombreux pro-
fessionnels qui sont en contact avec ces mineurs sont 
eux aussi confrontés aux effets de ces violences. Or, 
beaucoup d’entre eux n’ont pas les ressources néces-

saires pour comprendre et faire face à ces traumatismes. S’inscrivant 
dans la continuité de l’action soutenue en 2018 par la Fondation OCIRP, 
le projet porte sur l’accompagnement, la formation et la sensibilisation 
des professionnels qui interviennent auprès de ces mineurs orphelins. 
L’objectif est d’appuyer leurs pratiques et favoriser les liens entre acteurs 
concernés. Ce vaste programme de formation concerne plus de 800 
professionnels. Il intègre des temps d’échange et de rencontre propo-
sés par le responsable de l’espace enfants et adolescents du centre.
primolevi.org

À chaque deuil son accompagnement

PROJET : FORMATION DE BÉNÉVOLES AU DEUIL APRÈS UN SUICIDE
ACTEUR : JALMALV HAUT-DOUBS
TERRITOIRE : BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ

Comment améliorer les pratiques d’accompagnement 
des bénévoles de l’association, notamment sur le 
sujet délicat du deuil après un suicide. C’est pour 
répondre à cette problématique que Jalmav Haut-
Doubs a initié une formation destinée à cinq de ses 

bénévoles animant des ateliers pour enfants endeuillés et dispensée 
par des membres de la Fédération vivre son deuil. Ce deuil après un 
suicide nécessite, en effet, une connaissance approfondie de certaines 
spécificités et de son cheminement.
jalmalv-hautdoubs.fr

FORMER LES PROFESSIONNELS
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Dans le cadre de sa nouvelle feuille de 
route à l’horizon 2023, la Fondation OCIRP 
intègre aujourd’hui le champ du veuvage. 
Cette nouvelle mission s’inscrit dans le 
prolongement de celles déjà développées 
en faveur des jeunes orphelins. Pour cela, 
la Fondation OCIRP va notamment pou-
voir s’appuyer sur le travail considérable 
réalisé depuis de nombreuses années par 
l’association Dialogue & Solidarité, fondée 
également par l’OCIRP, au bénéfice des 
personnes en situation de veuvage. Gros 
plan sur une association reconnue pour 
son professionnalisme et sur un rappro-
chement riche de sens et de perspectives 
pour la Fondation.

Le deuil, dans notre société, est souvent ignoré ; c’est 
un facteur d’isolement. Le veuvage constitue un évè-
nement lourd dans la vie d’une personne ; les veufs 
et les veuves sont considérés comme des popula-
tions fragilisées, tant sur le plan économique que sur 
celui de la santé et de la vie sociale. 
Soutenir les veuves et veufs, c’est les aider à la recons-
truction d’une vie, certes différente, mais en meilleure 
santé, en maintenant le lien social.
C’est d’ailleurs pour prévenir ces risques et pour offrir 
un accompagnement moral spécifique aux veuves 
et veufs, dans la continuité de sa garantie veuvage, 
que l’OCIRP a fondé en 2004 l’association Dialogue & 
Solidarité. Ces espaces de parole et d’écoute après le 
deuil d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire 
de Pacs s’attachent à prévenir les risques d’isolement 
et contribuent à poser les jalons d’une reconstruction.

QUINZE LIEUX RÉGIONAUX  
DÉDIÉS AU RÉCONFORT  
ET À LA RECONSTRUCTION DE SOI
Les espaces Dialogue & Solidarité proposent ainsi 
aux personnes en situation de veuvage de parler et 
d’être aidées dans leur cheminement du deuil. Les 
équipes expérimentées de l’association – psycho-
logues, professionnels de l’écoute, bénévoles for-
més au deuil et à l’animation de groupes de parole 
– encadrent ce travail. Il se déroule à travers des 
temps d’échange et de partage avec d’autres per-
sonnes dans la même situation, le tout dans un esprit 
de convivialité, de bienveillance et de respect du 
vécu de chacun. Cette présence chaleureuse et ce 
soutien psychologique facilitent la reconstruction et 
le maintien d’un lien social indispensable.
Soutenir les veuves et veufs, c’est aussi agir pour les 
enfants. Dialogue & Solidarité est ainsi amené à orien-

Dialogue & Solidarité se rapproche de la Fondation OCIRP

ter des parents vers des structures portant des projets d’accueil pour 
les jeunes orphelins (notamment identifiées par la Fondation OCIRP), 
ou à développer avec des partenaires des actions spécifiques.
De plus, pour prévenir les risques de solitude et d’isolement, les équipes 
des 15 espaces d’accueil implantés localement organisent ou relaient 
des évènements destinés à sensibiliser, informer et aborder les thèmes 
du deuil et du veuvage, qui demeurent des tabous dans notre société. 
C’est le cas, notamment, à travers des conférences-débats, forums, 
cafés-deuil, projections ou encore interventions médiatisées… L’objec-
tif, pour chacun, est de mieux appréhender les risques liés au veuvage 
et d’acquérir de nouveaux repères de vie.
Enfin, la Fondation OCIRP développera avec l’association des études 
et des actions de sensibilisation sur la situation des personnes veuves 
en France, et plus particulièrement en matière de veuvage précoce.
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La volonté de répondre concrètement  
aux besoins créés par le veuvage

VEUVAGE
ACCOMPAGNER LES VEUVES ET VEUFS

DIALOGUE & SOLIDARITÉ BÉNÉFICIE  
DE LA RECONNAISSANCE « MONALISA »
Monalisa rassemble, depuis 2014, ceux qui font cause 
commune contre l’isolement social des personnes 
âgées à travers un partenariat inédit entre la société 
civile et la puissance publique : associations, collec-
tivités, caisses de retraite… Démarche exemplaire et 
collaborative d’intérêt général, Monalisa est née de la 
réflexion lancée en 2012 par Michèle Delaunay, alors 
ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autono-
mie, et concrétisée par une charte. L’association Dia-
logue & Solidarité, en signant cette charte, a rejoint 
le comité national de soutien et bénéficie à ce titre 
de la reconnaissance Monalisa.
monalisa-asso.fr

Pour en savoir plus sur l’association Dialogue & Solidarité,
rendez-vous sur : dialogueetsolidarite.asso.fr

DIALOGUE & SOLIDARITÉ EN 2019
•  Plus de 1 400 appels téléphoniques 

reçus via le numéro national 

•  15 espaces d’accueil et d’écoute répartis 
en France métropolitaine.

•  33 groupes de parole.
•  936 entretiens individuels.
•  20 817 visites sur le site Internet.
•  Plus de 300 courriels reçus et traités.

adamkaz
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Témoignages

Accueillies par les équipes, des personnes en situation de 
veuvage témoignent sur ce que leur a apporté la participa-
tion à un groupe de parole… Des mots simples et touchants 
pour dire combien l’empathie et la bienveillance apaisent 
bien des souffrances et favorisent un avenir plus serein.
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“  Les groupes de parole sont essentiels et j’ai eu la chance de bénéficier de 
cette aide. Le fait d’avoir pu verbaliser toute cette douleur, toute cette peine 
ressentie, m’a certainement évité la somatisation, car je suis certaine qu’il 
est impossible de garder en soi cette souffrance sans avoir des séquelles 
physiques ou mentales. Il faut, pour animer ce groupe, une personne 
compétente et efficace, qui laisse chaque participant s’exprimer librement, 
capable de nous expliquer pourquoi on ressent certaines choses, de nous 
« remettre sur les rails » si besoin et de nous aider à faire le point dans notre 
évolution. Béatrice m’a accompagnée pendant cette période si difficile à vivre 
et je la remercie pour toute l’aide qu’elle m’a apportée. ”

“  Le groupe de 
parole m’a permis 
de dialoguer avec 
plusieurs personnes 
qui avaient comme moi 
perdu leur conjoint, 
échanger des idées 
pour pouvoir me 
reconstruire et aller  
de l’avant. ”

“  Au sein du groupe, le 
témoignage des autres 
personnes m’a aidé à 
comprendre que mes 
réactions étaient normales 
alors que par moments, je 
me croyais au bord de la folie 
tellement la souffrance était 
insupportable. ”

“  Le groupe m’a fait réaliser en premier lieu que,  
contrairement à ce que l’on pense à ce moment-là,  
on n’est pas seul à vivre dans la détresse, que beaucoup  
de gens autour de nous vivent la même chose. Ensuite, j’ai pu 
raconter mon histoire, écouter celle des autres, trouver des 
résonances, des similitudes dans leur récit. Au fil des mois,  
on se rend compte de l’évolution, du changement  
qui apparaît en chacun de nous. ”

“  D’abord, grâce au groupe, 
j’ai pu voir que je n’étais plus 
seule dans ma souffrance 
et voir de telles similitudes 
dans la douleur de l’autre 
est curieusement d’un grand 
réconfort pour ne pas sombrer 
dans la folie. Enfin, on tombe 
sur quelqu’un qui comprend !  ”

“  Se retrouver régulièrement, parler des 
problèmes que je rencontrais avec des 
personnes qui me comprenaient a été très 
important. J’ai appris que pleurer n’était 
pas un signe de faiblesse et qu’il ne fallait 
pas en avoir honte. ”

“  Au cours de ces réunions, 
on évacue un trop-plein 
d’émotion que l’entourage 
(famille ou voisinage) ne 
supporterait pas aussi 
longtemps.  ”

“  Parler avec des personnes que l’on ne connaît pas est une aide, car on ne sait  
des autres ni leur vie d’avant ni leur conjoint ; au début, on est tout simplement des 
personnes malheureuses ayant besoin de parler et d’être entendues. Contrairement 
aux amis, à la famille, les autres ne font qu’écouter, ne se sentent pas obligés de 
donner leur avis ou des conseils. Au commencement du deuil, aucune parole n’est 
consolation, on le sait donc on écoute, on raconte, on sort toute la tristesse, la 
douleur qui est en soi et on sent que les autres comprennent. ”

Parmi les 32 millions de Français qui vivent en couple,  
cinq millions sont endeuillés par la perte de leur conjoint 
ou concubin et près d’un demi-million sont en situation de 
veuvage précoce en ayant perdu leur conjoint avant 55 ans, 
avec un âge moyen de 41 ans (source : Insee).

ACCOMPAGNER LES VEUVES ET VEUFSACCOMPAGNER LES VEUVES ET VEUFS
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Évoluer au plus près  
des acteurs du terrain,  
être au cœur de l’innovation

Découvrez 
les 7 projets 
exemplaires 
que nous avons 
soutenus en 
2019 >>>>

L’autonomie des personnes — qu’elles soient en situation de handicap, aidantes 
ou âgées dépendantes — est un enjeu majeur de société et un axe essentiel de 
l’engagement social de l’OCIRP. C’est aussi, désormais, un champ d’action à part 
entière de la Fondation OCIRP dans le cadre de ses nouvelles missions. Favoriser 
l’autonomie en concourant au développement d’innovations sociales et en définis-
sant de nouveaux axes de soutien est donc plus que jamais son ambition. En droite 
ligne avec le travail mené les années précédentes, elle fait émerger des solutions 
inédites et évoluer les pratiques.

FAVORISER L’AUTONOMIE,  
ÇA SIGNIFIE QUOI CONCRÈTEMENT ?
Il s’agit d’abord de garantir une juste place à toute 
personne fragilisée (handicapée, aidée, aidante)  
en soutenant les actions qui nourrissent la réflexion 
sur le sujet ou proposent des axes d’amélioration. 
Il s’agit aussi d’accompagner les familles, souvent 
désemparées, face au handicap et au besoin d’au-
tonomie pour faire face à l’ensemble des situations 
rencontrées : vie quotidienne, éducation, emploi, 
logement, accès à la santé, culture et loisirs, sport… 
L’enjeu est également de développer l’entraide et 

les échanges entre les personnes en besoin d’autonomie pour ras-
sembler et fédérer le partage des bonnes pratiques existantes.
Valoriser la recherche appliquée sur le handicap est, en outre, un impé-
ratif pour faire émerger des solutions pratiques. Ce travail implique les 
différentes parties prenantes telles que les structures associatives, la 
société civile et, bien sûr, les personnes handicapées. Enfin, l’objectif 
est, plus que jamais, de coconstruire et cofinancer des actions dédiées 
aux personnes en besoin d’autonomie.
C’est en suivant l’ensemble de ces lignes directrices que la Fon-
dation OCIRP a apporté son soutien et/ou pris part en 2019 à des 
initiatives notables en faveur de l’autonomie des personnes fragi-
lisées par la vie.

AUTONOMIE
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Prendre à bras-le-corps les questions  
de handicap, de dépendance 
et d’aide aux aidants
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FAVORISER  
L’AUTONOMIE

Favoriser l’accès aux soins  
les plus élémentaires

PROJET : DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS SUR DE NOUVEAUX TERRITOIRES ET EXPÉRIMENTATION D’UNE UNITÉ DE SOINS MOBILE
ACTEUR : ASSOCIATION PBDS
TERRITOIRE : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’association PBDS (Prévention bucco-dentaire 
des séniors) a pour objet la prévention et le dépis-
tage des problèmes bucco-dentaires des séniors 
et la défense de leur accès aux soins. Par ailleurs, 
l’association fait la promotion de toute formation 
et communication servant ces objectifs par le biais 
de publications ou l’organisation de manifestations 
ad hoc. C’est pour faire face aux difficultés des éta-
blissements accueillant des personnes âgées en 
perte d’autonomie que l’association a initié un double 
projet. Le premier afin d’organiser des déplacements 
pour consulter un chirurgien-dentiste, faire un bilan 

dentaire, et le second pour bénéficier d’interventions de base (détar-
trage, réparation, ajustement de prothèses...). L’enjeu est d’abord de 
répondre à une forte demande des établissements dans des terri-
toires où rien n’existe sous ce format et à titre gracieux (prévention et 
dépistage) en programmant un nouveau passage annuel sur demande. 
Parallèlement, l’association prévoit d’expérimenter une nouvelle unité 
de soins dentaires mobile afin d’améliorer le bien-être des résidents 
sans peser financièrement sur ces derniers ou leur famille. Avec cette 
action essentielle soutenue par la Fondation OCIRP, PBDS entend 
répondre concrètement à un véritable problème de santé générale 
et pose une nouvelle fois les questions de l’égalité dans l’accès aux 
soins et du bien-vieillir.

Retour à domicile : mode d’emploi

PROJET : PRÉPARER LE RETOUR À DOMICILE APRÈS LA SORTIE D’ÉTABLISSEMENT OU D’HOSPITALISATION
ACTEUR : HACAVIE, HANDICAPS ET CADRE DE VIE
TERRITOIRE : HAUTS-DE-FRANCE

Fondée en 1988, l’association Hacavie se définit 
comme le maillon manquant entre personnes han-
dicapées et/ou âgées et revendeurs de matériel 
médical. Pionnière dans le domaine du maintien et 
du retour à domicile des personnes âgées, l’asso-
ciation développe deux types d’action. Le premier 
est l’aménagement de l’habitat. Le second concerne 
l’implémentation d’un centre de ressources national 
sur le matériel de compensation du handicap ou de 
la perte d’autonomie.
Préparer le retour à domicile de la personne âgée 
fragilisée avant sa sortie d’hospitalisation ou d’éta-
blissement pour anticiper les difficultés qu’elle pour-
rait rencontrer lors du retour est au cœur du projet 
porté par Hacavie. La Fondation OCIRP a souhaité 
lui apporter son soutien. Car il s’agit là du meilleur 
moyen de mettre la personne dans de bonnes condi-
tions pour son retour et sa convalescence, et ainsi 
faciliter, voire accélérer sa sortie d’hospitalisation. Si 

cette démarche n’a pas pour but de remplacer l’action des services 
sociaux après la sortie, elle intervient à un moment extrêmement 
sensible où la personne ainsi que ses proches sont souvent livrés à 
eux-mêmes. Face aux difficultés de leur nouvelle situation, le dispo-
sitif prévoit ainsi une visite dans l’établissement où la personne est 
hospitalisée afin de cerner sa situation fonctionnelle et sociale. Une 
visite au domicile de préretour est organisée afin d’établir un point de 
situation et de déterminer les aides techniques ou humaines néces-
saires au maintien de l’autonomie de la personne. Pour un retour 
rapide et dans de bonnes conditions, un compte-rendu technique et 
social est réalisé ainsi que la mise en place d’adaptations de bon sens 
et de petites aides techniques (barre d’appui, siège de bain...). Enfin, 
un suivi social est assuré jusqu’à réalisation des travaux et obtention 
des aides financières éventuelles.
À terme, l’objectif du projet est également de pouvoir systématiser cette 
action réalisée pour l’instant avec des établissements partenaires (Cli-
nique de la Mitterie et de Villeneuve-d’Ascq) afin de l’étendre à toute la 
communauté urbaine de Lille.
hacavie.com

Jeunes aidants, où êtes-vous ?

PROJET : REPÉRER LES JEUNES AIDANTS EN MILIEU SCOLAIRE
ACTEUR : AIGUEMARINE CIE

TERRITOIRE : FRANCE

Depuis une quinzaine d’années, l’association Aigue-
marine Cie réalise des films documentaires pour mettre 
en lumière des sujets à fort caractère solidaire et 
social. Le projet s’intéresse à l’invisibilité des jeunes 
aidants en milieu scolaire. Et les enjeux sur cette 
question sont importants. Le plus souvent niés dans 
leurs fonctions d’aidants, les jeunes font face à des 
risques avérés de décrochage scolaire, de désin-
sertion sociale, d’épuisement physique et moral, 
de harcèlement, de stress et d’angoisse, voire de 
conduites addictives… Dans ce nouvel opus soutenu 
par la Fondation OCIRP, l’association cherche donc 
à sensibiliser et informer à la situation de ces jeunes 
aidants. Eux-mêmes ne se reconnaissent bien souvent 
pas comme « aidants », cherchant à se fondre dans 
la masse et à ne pas être stigmatisés. Construit en 
deux parties, ce documentaire, réalisé avec l’associa-

tion Jade, développe dans un premier volet une approche pédagogique 
destinée aux personnels de l’Éducation nationale — infirmiers scolaires, 
assistantes sociales, CPE, enseignants, personnels administratifs. À tra-
vers des clés de compréhension, il doit les aider à mieux repérer ces 
situations et à mettre en place des moyens pour les accompagner et 
valoriser leurs compétences. La seconde partie, quant à elle, s’adresse 
plus spécifiquement à l’ensemble des jeunes de la communauté sco-
laire, qu’ils soient ou non aidants. L’objectif est ici de sensibiliser chacun 
à cette situation de vie singulière, de favoriser la communication sur le 
sujet, tout en amenant les jeunes aidants à prendre conscience qu’ils 
ne sont pas les seuls à la vivre. Par ailleurs, des dispositifs de soutien 
peuvent leur être proposés.
En donnant la parole aux jeunes aidants, en écoutant ce qu’ils ont à 
dire, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils vivent au quotidien, Aiguemarine Cie 
nous invite à penser l’aide aux aidants, ainsi qu’à ouvrir les yeux sur une 
situation qui concernerait un à deux jeunes en moyenne par classe.
aiguemarine.org
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Un accélérateur de changement

PROJET : CONSULTATION NATIONALE #ACTIONHANDICAP
ACTEUR : MAKE.ORG
TERRITOIRE : FRANCE Et si on s’intéressait aux aidants ?

PROJET : LA CARAVANE « TOUS AIDANTS »
ACTEUR : COMPAGNIE DES AIDANTS
TERRITOIRE : FRANCE

Après #PourNosAînés, qui a vu se former une impo-
sante coalition d’une quarantaine d’acteurs de la 
société civile — entreprises, associations, médias, 
citoyens —, et dont l’OCIRP était naturellement par-
tie prenante, la plateforme de mobilisation citoyenne 
Make.org a lancé une nouvelle consultation nationale : 
#ActionHandicap. C’est une initiative que la Fondation 
OCIRP a résolument choisi de soutenir. En posant la 
question « Comment la société peut-elle garantir une 

vraie place aux personnes handicapées ? », la consultation invite tout un 
chacun à la réflexion et à proposer ses solutions pour construire une 
société plus inclusive. Dans un second temps, les propositions plébiscitées 
seront transformées en actions, qui seront déployées à l’horizon 2022 
par Make.org et ses partenaires référents sur le sujet (entreprises, asso-
ciations, startups, institutions, médias…). Du côté du Gouvernement, les 
résultats de la consultation viendront nourrir la réflexion dans la pers-
pective de la Conférence nationale sur le handicap.
handicap.make.org

Stimuler la recherche appliquée  
sur le handicap

PROJET : APPEL À PROJETS « FIN DE VIE ET HANDICAP »
ACTEUR : FIRAH (FONDATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LE HANDICAP)
TERRITOIRE : FRANCE

Depuis 2008, le partenariat établi entre la Firah et 
l’OCIRP a fait vivre un appel à projets dynamique et 
porteur de travaux de recherche particulièrement 
contributifs. Face au besoin de nouveaux modes d’ac-
compagnement tenant compte de toutes les périodes 
de la vie, la Fondation OCIRP et la Firah sont à l’ini-
tiative de l’ouverture de l’appel à projets intitulé « Fin 
de vie et handicap ». Pourquoi un tel appel à projets ? 
L’objectif est avant tout de contribuer à développer les 
savoir-faire et les savoir-être sur cette question, mais 
aussi de rendre cet accompagnement toujours plus 
respectueux des choix des personnes en situation de 
handicap. Il est aussi et surtout question d’apporter 
des solutions concrètes aux difficultés rencontrées 
au quotidien par les personnes handicapées et leur 

famille vivant un deuil. Les travaux seront naturellement le fruit d’une 
collaboration entre les personnes handicapées, leur famille, les accom-
pagnants, les professionnels et les chercheurs. 
L’appel à projets porte sur quatre axes : 
•   la personne handicapée endeuillée (par la confrontation au décès 

d’un proche au sein de sa famille, ses relations amicales, ses accom-
pagnants professionnels ou bénévoles, ses amis) ; 

•  les réponses adaptées à la personne handicapée à la suite du décès 
de son aidant ;

•  les personnes handicapées en fin de vie ; 
•  les familles confrontées à la mort d’un de leurs proches handicapés.
À terme, cet appel à projets doit identifier et financer les projets de 
recherche appliquée les plus pertinents sur cette double thématique 
de la fin de vie et du handicap.
firah.org

Aborder la problématique de la dépendance en 
s’intéressant de plus près aux rôles et aux besoins 
des personnes aidantes, en cherchant les meilleurs 
leviers pour les soutenir, semble aujourd’hui faire 
consensus. Mais que le chemin qui reste à parcou-
rir semble long ! La compagnie des aidants, dont la 
mission est de sensibiliser les pouvoirs publics ainsi 
que la société civile sur la situation des aidants pro-
pose un premier raccourci. Avec La caravane « Tous 
aidants », l’association est partie à la rencontre des 

aidants pour les écouter, mais également pour répondre à leurs ques-
tions et les orienter vers les ressources à leur disposition sur leur terri-
toire. Après Paris en 2018, cette caravane s’est installée plusieurs jours 
durant en 2019 dans différentes villes de France, à La Roche-sur-Yon, 
Bordeaux, Marseille ou encore Strasbourg… C’est tout naturellement 
que la Fondation OCIRP a souhaité apporter son soutien à cette initia-
tive qui s’attache à mettre en lumière la situation des aidants et leurs 
besoins spécifiques, mais aussi les difficultés cumulatives auxquelles 
ces personnes sont confrontées. 
lacompagniedesaidants.org

Une nouvelle vie, ça se construit

PROJET : L’ASSISTANT AUX PROJETS ET PARCOURS DE VIE (APPV)
ACTEUR : NEXEM
TERRITOIRE : FRANCE

Nexem, principale organisation professionnelle des 
employeurs du secteur social, médico-social et sani-
taire privé à but non lucratif, expérimente depuis 2016 
le métier d’assistant aux projets et parcours de vie 
(APPV). Depuis l’origine, les institutions de retraite 
complémentaire du groupe KLESIA et l’OCIRP sou-
tiennent ce projet, ainsi que la Fondation OCIRP 
depuis 2019. Une fiche emploi et un référentiel de 
compétences au sein du secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif cadrent le déploie-
ment du nouveau métier d’APPV. Il est inscrit sur la 
feuille de route de la stratégie nationale de trans-
formation de l’offre médico-sociale pilotée par le 

secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes 
handicapées. L’APPV soutient les familles et/ou la personne (situation 
de handicap, fragilité́ sociale...) dans la formulation, l’élaboration et la 
formalisation du projet de vie. Il aide les personnes à exprimer leurs 
propres choix et à appréhender ce projet de vie de manière globale. 
Par une meilleure information sur les solutions de droit commun (scola-
risation, activités de loisirs, stages et emploi, mobilité…) et un accompa-
gnement dans les démarches, il favorise la capacité́ de choisir, d’agir et 
d’être autonome pour les familles et/ou les personnes accompagnées. 
Ainsi, il rend possible la concrétisation des accompagnements adaptés 
à leurs attentes, facilite l’accès aux droits et favorise des trajectoires de 
vie sans rupture, dans une perspective sociale inclusive.
nexem.fr
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

FondationOCIRP FondationOCIRP scoop.it/u/ocirp

Paris Saint-Germain – Les enfants d’abord : 
un partenaire au top de la solidarité

PARTENARIAT

Neymar, Mbappé, Leonardo… ces noms 
font rêver des millions d’enfants à travers 
le monde. Et pour 240 d’entre eux, dont 
près de 40 enfants orphelins bénéficiaires 
de l’OCIRP, le rêve est devenu réalité !

C’était le 21 décembre dernier, à l’occasion de la rencontre PSG-Amiens 
comptant pour la 19e journée de Ligue 1. À l’occasion de ce match 
de Noël, c’est une grande émotion que les enfants ont vécue dans 
le Carré VIP du club de la capitale, invités par le Paris Saint-Germain 
– Les enfants d’abord, partenaire de la Fondation OCIRP depuis plu-
sieurs années. Au programme : arbre de Noël, activités variées, des-
cente sur la pelouse avant et après la partie, photos souvenirs, le tout 
en présence de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, 
de l’encadrement et, bien sûr, des joueurs parisiens. Le plus emblé-
matique d’entre eux, Kylian Mbappé, s’était d’ailleurs glissé pour l’oc-
casion dans le costume du Père Noël, déclenchant l’émerveillement 
des enfants. Retour en images sur cet évènement magique qui restera 
gravé à jamais dans les têtes et les cœurs.
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