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FAISONS TOUJOURS PLUS
POUR LES ORPHELINS
Mai 2014 marque le 5e anniversaire de la création de la Fondation 
d’entreprise OCIRP - Au cœur de la famille. Un premier cycle qui 
s’achève sur de nombreuses actions menées en faveur des orphelins 
et de leur famille, au plus près de leurs préoccupations et de leurs 
besoins. Cette édition spéciale d’O’CŒUR est l’occasion pour nous 
de retracer ces cinq années de soutien, de sensibilisation, de réflexion 
et de mobilisation consacrées à cette cause si souvent ignorée. Au fil 
des pages de ce numéro, nous vous invitons à revivre ensemble les 
temps forts de notre action, les raisons qui nous animent au service de 
l’orphelinage dans notre pays. L’occasion aussi de nous projeter vers 
l’avenir, vers les nouveaux défis qui attendent aujourd’hui la Fondation.

Mai 2014 marque parallèlement pour la Fondation l’ouverture 
d’un nouveau chapitre et de nouvelles perspectives d’intervention. 
Reconduite officiellement pour la période 2014-2019, et forte de ses 
premiers pas franchis avec succès, la Fondation d’entreprise OCIRP 
s’est fixé de nouvelles ambitions. Au rang desquelles figure, comme 
vous allez le découvrir, la création de trois grands Pôles d’expertise 
dans le but de renforcer la connaissance sur le sujet et de devenir un 
centre ressources de référence.

Cette édition spéciale est enfin pour moi l’occasion de remercier 
chaleureusement les femmes et les hommes de l’OCIRP qui concourent 
chaque jour à l’efficacité et au développement de notre Fondation. 
De remercier aussi nos partenaires, et plus largement celles et ceux 
qui, par leur mobilisation et leur implication, nous accompagnent 
dans nos missions.

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Que ces cinq prochaines 
années soient encore plus riches d’enseignements, de bienveillance 
et de solidarité à l’égard de ceux qui en ont le plus besoin.

Bernard devy,
Président de l’OCIRP 

et de sa Fondation d’entreprise.



Depuis plus de 45 ans, l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) réunit et coordonne des 
organismes de prévoyance qui gèrent, sur un mode paritaire, les risques liés au veuvage, à l’orphelinage, au handicap et à 
la dépendance.

chIffres clÉs 2013

n 6 millions de garanties qui protègent
les salariés et leur famille

n  189,4 m€ de cotisations collectées et 
112,48 m€ de prestations versées

O’cœur - numÉrO spÉcIal  03  

m a I  2 0 0 9

Conscient de l’enjeu social que représente la situa-
tion des orphelins en France, l’OCIRP a décidé en 
2009 de créer sa Fondation d’entreprise dans le 
cadre de ses actions d’intérêt général. À travers cette 
Fondation, l’OCIRP a concrétisé son souhait d’élargir 
son champ d’action et de solidarité en renforçant 
son soutien aux enfants endeuillés et à leur famille.

La Fondation d’entreprise OCIRP s’est ainsi vu confier 
pour mission initiale le soutien d’actions, d’initiatives 
et de projets consacrés à aider les enfants et les jeunes 
orphelins, à les accompagner et à faciliter la construc-
tion de leur avenir. Un choix d’autant plus justifié tant 
l’invisibilité sociale des orphelins est forte, tant le silence 
qui entoure leur situation est profond. Méconnue, 
souvent ignorée parce qu’englobée dans le groupe des 
familles monoparentales, cette population a pourtant 
grandement besoin d’être épaulée, écoutée, comprise.

NAISSANcE dE 
LA FONdATION 
d’ENTREPRISE OcIRP…

Dans l’objectif de mieux accompagner ces enfants 
face à l’épreuve que représente la perte d’un ou des 
deux parents et de mieux appréhender ses consé-
quences, la Fondation d’entreprise OCIRP organise son 
intervention autour de trois axes principaux :

n  soutenir des actions permettant aux jeunes orphe-
lins de grandir malgré la disparition d’un ou de 
deux parents, en étant accompagnés et soutenus ;

n  former les professionnels de l’enfance et de l’édu-
cation, sensibiliser le grand public et les institutions 
à la situation des orphelins en France ;

n  et enfin, soutenir la recherche en sciences sociales 
et humaines dans ce domaine.

c’est toute la vocation et le défi de la fondation 
d’entreprise OcIrp : faire connaître et reconnaître 
la situation de l’état d’orphelin.

l’OcIrp en quelques mOTs…

n 1 300 000 contrats d’entreprises
n 120 désignations en conventions collectives
n Plus de 26 000 rentes versées



Orphelins : mieux les connaître,
pour mieux les aider

Une grande enquête nationale réalisée conjointement 
par la Favec3 et l’Unaf4 intitulée « La parole aux or-
phelins », et soutenue par la Fondation d’entreprise 
OCIRP, a ainsi pu être publiée en 2011, sur la base 
de questionnaires anonymes remplis par des per-
sonnes ayant perdu un parent avant l’âge de 25 ans.  
Cette enquête dont nous rappelons ici les principaux 
résultats démontre pleinement la nécessité de réflé-
chir aux dispositifs dédiés aux orphelins : pour faciliter 
l’expression de leur deuil, pour mieux les accompagner, 
et pour soutenir le parent survivant. 

Qu’est-ce Qu’être orphelin ?
En France, on ignore le nombre exact d’orphelins… 
Pourquoi ? Parce qu’ils sont très difficiles à identifier 
statistiquement. On est orphelin lorsqu’on est âgé de 
moins de 18 ans et qu’on a perdu son père, sa mère 
ou ses deux parents. Mais avant ce statut défini par 
la société, être orphelin signifie d’abord et avant tout 
être exposé à des risques sociaux, familiaux, matériels 
et relationnels. C’est faire face à ce à quoi l’on n’a 
jamais été préparé. C’est se confronter aux impacts à 
long terme de cet évènement, aux répercussions profondes 
qu’il aura tout au long de la vie.

9 orphelins de père et 8 orphelins de mère sur 10 vivent 
dans une famille monoparentale (c’est-à-dire constituée 
du parent survivant et d’un ou plusieurs enfants) au 
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Plus de 500 000 orPhelins de Père et/ou de mère de moins de 21 ans1… Plus de 800 000 chez 
les moins de 25 ans2, soit en moyenne un enfant Par classe… des chiffres significatifs. 
malgré cela, les orPhelins restent invisibles dans notre Pays, l’orPhelinage demeure un 
tabou. dès sa création, la fondation d’entrePrise ocirP a cherché à en comPrendre les 
raisons et à dresser un état des lieux…

niveau de vie moyen plus faible que celui des familles 
biparentales. Les ressources familiales diminuent au 
moment du veuvage, mettant en péril l’équilibre finan-
cier et ayant des répercussions sur l’avenir des enfants.

Par ailleurs, une étude de la Drees5 montre qu’en 2006, 
11 % des adultes de 20 à 75 ans sont devenus orphelins 
avant l’âge de 20 ans. Si l’on dénombre moins d’orphe-
lins parmi les jeunes générations, le risque demeure 
élevé. Un risque social qui peut modifier profondément 
la destinée d’un individu.

Au-delà des chiffres, l’enquête de la Favec et de l’Unaf, 
quant à elle, s’attache plus particulièrement à mettre 
en lumière les ressentis, les manques et les principales 
attentes des orphelins interrogés. Une dimension qua-
litative qui permet de mieux appréhender leurs souf-
frances et de mesurer pleinement l’aide qu’ils sont en 
droit d’attendre.

1. Ined, Institut national des études démographiques, 1999.
2. Ined, 2003.
3. Fédération des associations de conjoints survivants et parents d’orphelins.
4. Union nationale des associations familiales.
5.  Nathalie Blampain, « Perdre un parent pendant l’enfance : quels effets sur 

le parcours scolaire, professionnel, familial et sur la santé à l’âge adulte ? », 
études et résultats, Drees, n° 668, octobre 2008.

m a I  2 0 0 9
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une souffrance 
aux mille et un visages
Chaque situation de deuil est unique, et particuliè-
rement délicate lorsqu’elle survient dans l’enfance 
ou l’adolescence. Un tel évènement revêt chez  
chacun des caractéristiques et des conséquences  
très différentes. C’est ce qui rend si difficile le travail 
d’accompagnement et la mise en place de dispositifs 
de soutien à l’échelle nationale.

L’étude « La parole aux orphelins » permet ainsi de 
détailler les différentes réactions émotionnelles éprou-
vées au moment du décès du parent. Les sentiments 
de tristesse (pour 86 %), de colère (56 %) et d’an-
goisse (44 %) sont les plus souvent cités. Viennent 
ensuite le sentiment de culpabilité (35 %) et la volonté 
de se dépasser (29 %). Près d’un orphelin sur cinq 
éprouve des idées suicidaires, notamment si le pa-
rent décédé s’est lui-même donné la mort. Lorsque 
l’enfant est très jeune, il est le plus souvent écarté.  
Il sent qu’il ne doit pas en parler ou poser de questions. 
Pourtant, même très jeune, l’enfant comprend qu’il se 
passe quelque chose de très grave. La loi du silence 
prévaut, laissant le mal-être s’installer.

un impact fort sur leur vie future
n Dans les relations familiales

Une grande majorité des personnes interrogées pense 
que cette perte d’un parent a eu des conséquences 
réelles sur leurs relations familiales (76 %) et senti-
mentales (63 %). Le décès crée immanquablement un 
déséquilibre dans les relations entre les membres de 
la famille, modifiant profondément les relations entre 
frères et sœurs ou entre enfant et parent survivant.

n Dans les relations sociales

Les répercussions se font aussi ressentir au niveau sco-
laire (52 %). Troubles du comportement (agitation, 
révolte, ou a contrario passivité, rêverie), difficulté à 
se concentrer, sentiment de honte et isolement sont les 
signes de la souffrance, les causes d’éventuels décro-
chages scolaires. Pour certains orphelins, le surinves-
tissement dans leurs études, la volonté d’être meilleur 
pour honorer le parent disparu, peut aussi être leur 
façon d’exprimer leur souffrance et leur désarroi. Par la 
suite, le deuil influence également le choix d’un cursus 
scolaire (38 %), souvent raccourci pour des raisons 
financières, et le choix de la profession (31 %) : il n’est 
pas rare de voir des orphelins exercer des professions 
tournées vers les autres, comme la psychologie, la méde-
cine, l’enseignement, le droit ou l’aide sociale. De plus, 
perdre un parent (ou les deux) pendant l’enfance ou 
l’adolescence complique les relations sentimentales et 
l’attachement à quelqu’un, car la peur de perdre une 
nouvelle fois l’être cher demeure.

n Dans la relation à soi

Douleur, silence, honte, détresse, solitude… Chaque 
orphelin se sent d’abord et avant tout différent des 
autres. Sans repères, sans cadre d’écoute ni de soutien 
psychologique, les souffrances ne font qu’augmenter 
avec le temps. C’est pourquoi il apparaît si essentiel de 
créer pour eux les conditions de la reconstruction, de 
la confiance et de la dynamique de vie.

vous pouvez consulter l’ensemble des résultats de 
cette enquête sur www.fondation-ocirp.fr, rubrique 
« les projets soutenus »  
sélectionner l’axe « Agir pour la recherche » et l’année « 2010 ».



Une Fondation d’entreprise
Pourquoi, comment ?
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« orPhelin et inconnu, ça fait beaucouP… la fondation d’entrePrise ocirP a trouvé que 
ça faisait troP ! » deux Phrases qui résument Parfaitement la raison d’être de notre 
fondation et le PrinciPe qui a Présidé à sa création : tout mettre en œuvre Pour aider les 
orPhelins à sortir de l’invisibilité.

Si l’orphelinage est une situation qui nous concerne 
tous directement ou indirectement, elle reste taboue 
dans notre société. Or l’enfant orphelin, s’il est un 
enfant comme les autres, a un destin particulier il doit 
faire face à l’absence et ses conséquences qui sont 
d’ordre psychologique, affectif, relationnel, financier 
ou matériel... Le principal défi de la Fondation 
d’entreprise OCIRP est ainsi de faire connaître et 
reconnaître la situation des orphelins en France. 
Pour ce faire, elle soutient des projets qui leur sont 
consacrés, pour les accompagner et les aider à 
construire leur avenir.

identifier et soutenir les projets 
les plus pertinents
La Fondation organise son intervention dans le cadre 
d’un appel à projets à destination d’associations ou 
de structures à but non lucratif. Cet appel à projets 
est continu et s’inscrit autour de trois axes princi-
paux : Agir pour l’enfant et sa famille - Former les 
professionnels de l’enfance et de l’éducation, sen-
sibiliser le grand public - Soutenir la recherche en 
sciences sociales et humaines. Les dossiers répondant 
aux critères de sélection définis dans le dossier de 
candidature sont instruits par l’équipe de la Fondation 
deux fois par an. Un Comité d’experts assiste le Conseil 
d’administration en donnant son avis sur les dossiers 
proposés. Il regroupe :

n des professionnels qualifiés ;

n  des représentants d’institutions intervenant dans le 
champ de la famille (Unaf, Oned1…) ;

n  des personnalités représentant des organismes 
membres de l’OCIRP ;

n des salariés de l’OCIRP.

Les dossiers retenus sont enfin soumis au Conseil 
d’administration de la Fondation pour accorder un 
éventuel soutien.

1. Unaf : Union nationale des associations familiales. 
Oned : Observatoire national de l’enfance en danger.

m a I  2 0 0 9
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gouvernance
Depuis sa création en 2009, la Fondation est dirigée par un Conseil 
d’administration. Il est composé de représentants de l’OCIRP (adminis-
trateurs et salariés), ainsi que de personnes qualifiées. La présidence de 
la Fondation est assurée par la présidence paritaire de l’OCIRP.

3 grands axes de soutien
s’appuyant sur ses valeurs de solidarité et de 
professionnalisme, la fondation d’entreprise OcIrp 
multiplie ses actions de soutien en faveur de 
celles et ceux qui œuvrent sur le terrain pour 
soulager ou faire reconnaître la situation des 
orphelins. 

agir pour l’enfant et sa famille

Pour passer du choc émotionnel à la reconstruction 
après le décès d’un ou de ses parents, l’enfant a besoin 
d’être entouré et accompagné individuellement ou 
de manière collective avec sa famille. La mission de la 
Fondation est de soutenir des projets portés par des 
organismes d’intérêt général, par exemple des ateliers 
d’art-thérapie, des sites de partage d’expériences, des 
programmes de réinsertion, des stages de découverte 
des métiers, des groupes de parole…

former les professionnels de l’enfance et  
de l’éducation, sensibiliser le grand public

Enseignants, assistantes maternelles, personnels de 
crèche, responsables de centre de loisirs, corps médi-
cal… Autant de témoins de la détresse de l’enfant 
au moment du décès de son ou ses parents. La Fon-
dation encourage et soutient des initiatives de sensi-
bilisation, de formation et d’analyse de pratique des 
professionnels.

De la même manière, sensibiliser le plus large public 
possible fait partie des objectifs de la Fondation. Que ce 
soit à travers la création littéraire, cinématographique, 
théâtrale ou musicale, la Fondation peut également 
apporter son concours financier lorsque ces projets 
touchent les problématiques liées à l’orphelinage.

soutenir la recherche en 
sciences sociales et humaines

La population des orphelins est peu analysée, aussi 
bien dans les statistiques que dans les études sur la 
sociologie de la famille et des politiques sociales. Pour 
contribuer à la reconnaissance de la situation des 
orphelins dans la société, la Fondation souhaite sou-
tenir la recherche en sciences humaines et sociales, 
dans les champs de la psychologie, du droit, de la 
sociologie…
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Avec près de cinquante projets et initiatives soutenus 
en cinq ans, la Fondation d’entreprise OCIRP a 
apporté son aide aux acteurs locaux, associations, 
réseaux d’associations et organisations, œuvrant en 
faveur des orphelins à travers la France. 

Le mécénat depuis la création de la Fondation se 
répartit comme suit selon les trois axes de soutien qui 
entrent dans son champ de mission :

Près des deux tiers (61 %) des projets soutenus par la 
Fondation s’inscrivent dans l’axe « Agir pour l’enfant et 

s’il est difficile de retracer de manière exhaustive cinq ans d’actions et de solidarité, 
nous avons sélectionné les temPs forts et les PrinciPaux indicateurs de ces cinq années 
consacrées aux orPhelins...

sa famille ». Autant d’actions directement consacrées à 
l’enfant orphelin et à ses proches, par exemple :

n des groupes d’entraide et de parole ;

n des ateliers d’art-thérapie ;

n  le parrainage de proximité et le soutien à la 
parentalité ;

n  des programmes éducatifs d’insertion pour des 
jeunes en décrochage scolaire ou déscolarisés,

n des dispositifs d’aide aux orphelins réfugiés ;

n  des dispositifs visant à créer des plateformes 
de ressources documentaires…

Parallèlement, 25 % des projets soutenus relèvent 
de la formation des professionnels de l’enfance et de 
l’éducation et de la sensibilisation du grand public. 
Des actions qui revêtent des formes multiples, mais 
toujours essentielles à faire reconnaître la situation 
des orphelins et à améliorer leur prise en charge :

n  projets culturels et spectacles sur le thème de 
l’orphelinage (pièces de théâtre, pièces musi-
cales…) ;

n débats et rencontres ;

n formations…

Enfin, soutenir la recherche en sciences sociales 
et humaines est également fondamental pour la 
Fondation d’entreprise OCIRP avec 14 % des projets 
soutenus.

5 ANS d’AcTIONS EN
cHIFFRES… ET EN ImAgES

répartition des projets  
selon les axes en %

Une Fondation qui multiplie
ses actions de soutien

n Projets « agir pour l’enfant et sa famille »

n Projets « former les professionnels de l’enfance 
et de l’éducation et sensibiliser le grand public »

n Projets « soutenir la recherche en 
sciences sociales et humaines »

14 %
25 %

61 %

2 0 0 9 - 2 0 1 4
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Fondation d’entreprise OCIRP :
une cinquantaine de projets 
soutenus

5  A N S  d ’ A c T I O N S  E N  c H I F F R E S …  E T  E N  I m A g E S

offrir le meilleur de soi-même 
à son enfant
Accompagnement spécifique basé sur l’haptonomie pour 
aider de jeunes couples, dont certains ont connu le décès 
d’un ou de deux parents, et qui s’apprêtent à avoir un enfant 
pour la première fois. www.airedefamille.fr

utiliser l’humour pour 
ne plus avoir peur de ses émotions
Des ateliers créatifs qui mettent à profit le jeu et l’humour 
avec une clown thérapeute pour réduire les peurs, mettre 
des mots sur le deuil et améliorer la communication intra-
familiale lors du décès d’un proche. www.lepallium.fr

comment accompagner 
les adolescents et leurs familles
confrontés au deuil ?
Accompagner des adolescents orphelins à travers des 
groupes de parole : une approche à la fois individuelle et 
familiale, qui permet d’évaluer l’impact du deuil sur chaque 
jeune et de l’aider à réamorcer son désir d’apprendre et 
d’entreprendre. www.aera94.org

 tisser des liens affectifs 
avec des parrains et marraines
Un projet qui permet de mettre en relation des enfants et 
adolescents en difficulté dans leur famille ou placés, avec 
des parrains et marraines bénévoles. Pour offrir un soutien 
à la parentalité et rompre l’isolement des familles après un 
deuil. www.parrainsparmille.org

une prise en charge individuelle 
ou collective est essentielle
L’Œuvre de secours aux enfants a mis en place une 
consultation et un groupe de parole face au deuil, au sein 
du centre de santé Georges Lévy entièrement dédié aux 
enfants et adolescents jusqu’à 25 ans. 
www.ose-france.org

orphelins suite au suicide d’un parent : 
un espace virtuel pour en parler
Création du site Internet « ATERGATIS » destiné à 
des enfants et des adolescents ayant vécu le suicide 
d’un parent. Cet espace ouvert offre des réponses aux 
interrogations des jeunes, quelques pistes de réflexions ou 
pensées autour de ces évènements graves. 
www.arcad33.fr

recueillir la parole 
des enfants en deuil
Le projet vise à entendre et recueillir la parole des enfants. 
Il permet également d’accompagner les adultes autour 
de la difficulté de parler de la mort et du deuil avec eux. 
www.soin-palliatif.org

aIre De famIlle cnDr françOIs-XavIer BagnOuD

le pallIum Ose

parraIns par mIlle

aera arcaD

AxE 
agir pour l’enfant et sa famille
2010

2010

2010

2011 2011

2010

2010
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DemeOr

Jalmalv hauT-DOuBs le pallIum

enfanT-DOvIvre sOn DeuIl Île-De-france

stage « découverte » à l’ocirP avec demeor

découverte des métiers 
de l’informatiQue
Le projet a permis d’accompagner notamment cinq jeunes 
orphelins âgés de 13 à 14 ans, dans leur orientation scolaire 
et professionnelle, grâce à des séjours « découverte des 
métiers de l’informatique » incluant un suivi individualisé. 
www.demeor.org

accompagner les enfants en deuil 
et sensibiliser leur entourage 
Le projet vise à pérenniser les ateliers déjà mis en place 
depuis cinq ans pour enfants endeuillés, et développer 
des actions de sensibilisation de leur entourage (parents, 
famille, enseignants, camarades...) à la problématique du 
deuil chez l’enfant. www.jalmalv-hautdoubs.fr

ODp

repos bien mérité après l’ascension du mont ventoux avec l’odP

ascension du mont ventoux
L’association a initié une demi-journée d’ascension du mont Ventoux (vélo, ski à roues ou course à pied). Une belle et 
riche expérience à la fois sportive et personnelle à laquelle ont participé 18 orphelins, pupilles des sapeurs-pompiers. 
www.pompiers.fr/œuvre

le temps d’un Week-end
Le projet permet l’accueil et l’accompagnement d’une dizaine 
de familles endeuillées durant un week-end résidentiel. 
Groupes de parole et activités autour du deuil sont proposés 
aux parents alors que les enfants participent à des ateliers 
créatifs, assurés par des animateurs de l’association. 
www.vivresondeuil.asso.fr

atelier d’art-thérapie 
pour adolescents endeuillés
Animé par une psychologue, cet atelier offre un espace 
de jeu, de parole et d’échange, mais aussi d’expression 
de l’agressivité pour accompagner et aider les familles et 
les enfants confrontés à la mort de l’un de leurs proches. 
www.lepallium.fr

 ateliers médiatisés pour les enfants et 
les adolescents ayant perdu un parent
Création de groupes d’entraide destinés à des enfants 
orphelins âgés de 6 à 18 ans. Un projet porté par l’équipe 
pluridisciplinaire du réseau Enfant-Do et qui prévoit quatre 
ateliers de médiation artistique (dessin, peinture, collage, 
travail de la terre). www.histoiredenparler.fr

2011

20112011

2011

2011 2011

2 0 0 9 - 2 0 1 4



O’cœur - numÉrO spÉcIal  11  

5  A N S  d ’ A c T I O N S  E N  c H I F F R E S …  E T  E N  I m A g E S

la maIsOn pIerre clÉmenT

peaJ pOur l’avenIr

leap saInT maXImIn

vIvre sOn DeuIl pOITOu-charenTes

assOcIaTIOn elIsaBeTh KüBler rOss fOnDaTIOn Des DIacOnesses De reuIlly

Jalmalv le mOrBIhan

Jeunes soutenus par le leaP saint maximin

groupe de soutien 
pour les enfants en deuil
Ce dispositif de soutien est ouvert à tout enfant de 7 à 12 ans, 
concerné par un deuil, et met à profit la parole associée à 
des médiations artistiques. Un projet qui vise à sortir de 
la solitude du deuil et à s’exprimer avec d’autres enfants 
dans la même situation... 
www.lamaisondegardanne.org

réseau de prise en charge spécialisé dans la problématiQue du deuil,
à destination des orphelins jeunes et adultes
Projet visant à la création d’un réseau d’écoute, d’accompagnement et de formation, offrant des aides directes aux 
orphelins jeunes et adultes, prioritairement de Charente-Maritime : soutien thérapeutique à travers des groupes de parole, 
des entretiens individuels et familiaux. www.vivresondeuil.asso.fr

ateliers enfants
Ces ateliers répondent à un réel besoin de terrain et ont 
été mis en place dès 2008. Ils permettent un suivi individuel 
d’enfants endeuillés âgés de 4 à 12 ans, en portant une 
véritable attention à leur situation, en prévenant d’éven-
tuelles complications liées à ce traumatisme. 
www.ekr.france.free.fr

grandir avec l’absence
Pour aider les enfants endeuillés, l’association propose 
un accompagnement par une personne « ressource » 
extérieure à la situation, choisie par l’enfant. Une approche 
nouvelle qui aide le parent à prendre du recul et mieux 
comprendre les réactions de son enfant. www.jalmalv-
morbihan.com

une main tendue 
vers une main perdue
Ce projet de soutien à la parentalité et à l’éducation vise  
à remédier à la souffrance des enfants orphelins âgés de  
13 à 18 ans. Il consiste en un accompagnement de l’élève, 
à travers l’instauration d’un lien avec sa famille et d’un 
suivi éducatif (avec un éducateur ou un enseignant). 
www.leap-st-maximin.com

projet d’aide au deuil des enfants 
et adolescents
L’association a mis en place une structure d’aide au deuil 
pour accompagner huit jeunes âgés de 5 à 18 ans ayant 
perdu un parent. Cette action s’appuie notamment sur 
des outils d’expression adaptés à leur âge (livres, arts 
plastiques...). www.association-pierre-clement.fr

comment parler avec l’enfant 
de la maladie grave et de la mort ?
Deux psychologues cliniciens de la Maison Notre Dame du 
Lac (centre de soins palliatifs) ont créé un livret pédago-
gique, outil favorisant le dialogue, pour répondre aux prin-
cipales questions que se posent les parents à l’égard de leur 
enfant lors de la fin de vie d’un proche. www.oidr.org

ateliers pour des enfants en deuil
Le projet vise à pérenniser les ateliers existants afin d’ancrer 
cette action dans la cité, en renouvelant les démarches 
et actions de sensibilisation. Un accueil téléphonique est 
également assuré pour échanger avec les familles et les 
informer. www.lamaisondegardanne.org

programme tremplin
Un projet novateur permettant d’accueillir durant neuf mois 
une dizaine de jeunes de 16 à 22 ans déscolarisés ou mal 
orientés. Un programme à la croisée de trois univers : insertion 
sociale, éducation non formelle et approche psychologique 
individualisée. www.peaj.org

la maIsOn

2011 2011
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Jalmalv nanTes vIvre sOn DeuIl Île-De-france

cnDr sOIn pallIaTIf

assOcIaTIOn elIsaBeTh KüBler rOss

vIvre sOn DeuIl aquITaIne
cIDff nOrD-lIlle

rÉseau l’esTey

peaJ pOur l’avenIr

le petit train de l’entraide
Pour dépasser les non-dits au sein des familles et pallier 
le manque de soutien dont souffrent les enfants et 
adolescents en cas de deuil, le projet se concrétise par 
un voyage individuel et collectif de 12 mois fait d’ateliers 
favorisant la reconstruction. www.jalmalv-nantes.fr

mise en place d’un atelier 
dédié aux enfants
Cette action vise à mettre en place un atelier pour enfants 
endeuillés, pour leur permettre de parler librement 
de la mort de leur proche, sans jugement ni objectif 
thérapeutique. www.vivresondeuil-aquitaine.fr

des ressources en ligne 
pour les adolescents en deuil
Ce projet propose la construction d’un « panier de 
ressources » adapté aux adolescents et disponible sur 
Internet. Il leur offre ainsi un espace, des interlocuteurs 
et des repères pour les aider à faire face à la mort d’un 
proche. www.soin-palliatif.org

groupe de soutien 
pour familles endeuillées
Proposer aux orphelins un cycle d’ateliers pour rencontrer 
d’autres enfants endeuillés, pour exprimer ce qu’ils vivent 
et cheminer dans leur deuil. Le projet offre en parallèle 
aux parents un espace de parole où ils peuvent avoir des 
réponses aux questions qu’ils se posent sur le deuil de leur 
enfant. www.vivresondeuil.asso.fr

partage tes émotions et ton expérience
Le projet vise à prendre en compte les demandes 
spécifiques des adolescents et jeunes endeuillés en leur 
donnant la possibilité d’exprimer leur souffrance. Une 
action qui prend la forme d’entretiens individuels et de 
groupes de parole avec une psychologue, et des modes 
d’expression spécifiques. www.cidff-lille-nord.org

la petite fille aux allumettes - 
la mort dans la famille : 
Quels mots pour Quelles peines ?
Le projet s’articule d’abord autour d’une soirée de 
sensibilisation et d’information du grand public sur le 
thème de l’orphelinage, animée par des psychologues. 
Dans un second temps, l’association a souhaité mettre en 
place deux groupes de parole : un premier pour les enfants 
et un second composé des parents de ces enfants. 
www.lestey.fr

club programme éducatif et 
d’accompagnement pour la jeunesse
En ligne directe avec les programmes Tremplin et Tremplin 
d’avenir, le projet permet à des jeunes en situation 
de fragilité de bénéficier de l’accompagnement et de 
l’expertise de l’association (entretiens individuels avec un 
référent dédié, temps de travail personnel, de formations 
collectives et stages en entreprise). 
www.peaj.org

ateliers enfants
L’objectif est de pérenniser l’atelier déjà soutenu pré-
cédemment, qui constitue un lieu ouvert et protégé au 
sein duquel les enfants ayant perdu un être cher peuvent 
exprimer leurs questionnements, leurs révoltes, leurs 
émotions et leurs peurs. www.ekr.france.free.fr
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cOurT’Échelle

ÉcOle Des parenTs eT Des ÉDucaTeurs D’Île-De-france

pIKler lOczy

aera

aIre De famIlle

AxE 
former les professionnels 
de l’enfance et de l’éducation, 
et sensibiliser le grand public 

associer le corps et la parole, 
le psychisme et la créativité artistiQue
Ce projet de formation sur la manière de faire face au 
deuil d’un parent s’adresse à des thérapeutes, à des 
personnels impliqués dans la relation d’accompagnement, 
à des enseignants, à des personnels de l’éducation et 
de la petite enfance. Il intègre également un dispositif 
d’information et de diffusion de l’expérience, ainsi que des 
conférences. www.courtechelle-crea.com

former les professionnels à la problématiQue du deuil
Ce projet de formation vise à permettre aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et d’améliorer leurs pratiques 
pour une meilleure prise en charge des situations de deuil : mieux comprendre la réalité vécue par l’enfant dans son 
développement, mieux entendre l’expression de son deuil, savoir accompagner et mener un entretien avec l’enfant. 
www.epe-idf.com

mieux comprendre le choc affectif 
du tout jeune enfant lors du décès 
d’un parent
Ce projet de formation est destiné aux professionnels de 
la petite enfance dans plusieurs régions. La démarche vise 
à faire connaître la problématique du deuil chez le tout 
petit enfant, afin de mieux comprendre l’expression de sa 
souffrance, et de la prendre en compte dans le soin, en 
ajustant paroles et attitudes relationnelles. www.pikler.fr

formation des professionnels 
de première ligne
Il s’agit d’offrir à 30 professionnels impliqués directement 
auprès d’adolescents à partir de 12 ans (ayant ou non vécu 
la perte d’un parent), un temps de formation, de réflexion, 
d’échange autour de la question du deuil, qui comporte 
des caractéristiques très spécifiques à l’adolescence. 
www.aera94.org

soutenir de jeunes couples 
en grande précarité Qui 
attendent leur premier enfant
Continuité d’un projet déjà soutenu par la Fondation, 
qui vise à apporter aide et soutien à de jeunes couples 
polytraumatisés. Formation de l’équipe pluridisciplinaire 
aux différents types d’haptonomie : cette science invite le 
sujet à mobiliser ses forces vives pour retrouver sa propre 
sécurité de base et affronter tous les aléas et traumatismes 
de la vie. www.airedefamille.fr

2010

2010 2010

2011

2011
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ThÉâTre Du prIsme

vIvre sOn DeuIl garD

Jalmalv le havre

ThÉâTre Du prIsme

cenTre prImO levI

réseau de professionnels des orphelins 
victimes de la torture et de la violence politiQue
Les cliniciens du centre de soin, ayant acquis une véritable expérience 
dans le suivi de ces orphelins, souhaitent développer leur travail en réseau 
avec les professionnels qui entourent ces enfants et qui sont souvent 
démunis face à leurs comportements. D’où ce projet de formation pour 
partager connaissances et pratiques de la prise en charge du deuil chez 
l’enfant. www.primolevi.org

théâtre forum sur le thème 
des adolescents en deuil de parents 
et groupe d’entraide
Ce projet vise à aider les adolescents touchés par le deuil 
à s’exprimer. Le principe de cette pièce interactive est de 
faire réagir le spectateur, qui peut arrêter et commenter 
la scène en cours, expliquer ses désaccords... L’objectif est 
aussi de mettre en place des groupes d’entraide pour les 
adolescents endeuillés. www.vivresondeuil-gard.org

les enfanTs De la cOmÉDIe

la maison du bout du monde
Le projet soutenu vise à organiser une quinzaine de représentations de ce spectacle 
musical original, dans Paris intra-muros en 2014. L’objectif est de lui assurer la meilleure 
visibilité possible et d’interpeller le grand public sur la cause des enfants orphelins. 
www.enfantsdelacomedie.asso.fr

egpe

orphelins cherchent grands-parents
À travers ce projet, l’EGPE désire former 18 personnes 
constituant son dispositif d’écoute, d’entretiens psycho-
logiques et de médiation. L’objectif est d’apporter un 
soutien adapté dans l’exercice de la solidarité familiale à 
la relation grands-parents/enfants orphelins. 
www.allo-grandsparents.fr

congrès national 
de la fédération jalmalv
Ce congrès annuel a été développé sur le thème de  
« L’enfant et la mort : un tabou pour l’adulte, un enga-
gement pour JALMALV ». Cette action de sensibilisation 
permet d’aborder publiquement les représentations de la 
mort et les composantes du deuil chez l’enfant, pour tous 
les types de publics. www.jalmalv.lehavre.free.fr

orphelins au festival d’avignon
Un nouveau soutien pour ce projet artistique, porteur de sens et vecteur de question-
nement sur la place de l’orphelinage dans notre société, sélectionné au Festival Off 
d’Avignon 2013. www.theatreduprisme.com

orphelins
Avec la pièce « Orphelins », le théâtre du Prisme souhaite 
sensibiliser les spectateurs et les professionnels sur les 
enfants orphelins, pour aider à comprendre certains faits 
de société. Cette création théâtrale, inédite, en langue 
française, de l’auteur britannique Dennis Kelly, est un 
moyen de traiter le sujet de l’orphelinage et, par extension, 
de l’enfance abandonnée. www.theatreduprisme.com
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unIversITÉ De pOITIers - laBOraTOIre De recherche en psychOpaThOlOgIe,
nOuveauX sympTômes eT lIen sOcIal

laBOraTOIre psITec paOlI-calmeTTes

favec eT unaf
unIOn DÉparTemenTale 
Des assOcIaTIOns famIlIales (02)

unIversITÉ De TOulOuse capITOle 
- InsTITuT De DrOIT prIvÉ

cenTre De recherche clInIque 
Du chu D’angers

AxE 
soutenir la recherche 
en sciences sociales et humaines 

prise en charge psychologiQue 
d’enfants orphelins
Projet de recherche ambitieux du laboratoire Psitec de 
l’université Charles de Gaulle-Lille 3 visant à élaborer 
un programme de prise en charge psychologique multi-
dimensionnelle à destination des enfants orphelins 
de père et/ou de mère, et à en évaluer la pertinence et 
l’efficacité. La Fondation a soutenu la première phase  
du projet : l’étape de diagnostic. 
www.psitec.recherche.univ-lille3.fr

une enQuête pour mieux appréhender 
les besoins des orphelins
Cette grande enquête « La parole aux orphelins » a pour 
but d’appréhender leurs besoins et de mieux connaître la 
situation d’orphelinage afin de construire des politiques 
publiques ou des pratiques associatives d’accompagnement 
mieux adaptées. www.favec.org

l’orphelin mineur
L’orphelin est oublié des statistiques, des politiques 
familiales, mais également des ouvrages juridiques 
et scientifiques. Cette recherche vise à compléter les 
connaissances actuelles, pour aboutir à des propositions 
concrètes, destinées aux praticiens ou au législateur. 
www.ut-capitole.fr

recherche saint-ex 2013-2014
Première étude longitudinale française sur le thème 
du devenir à long terme (aujourd’hui) de 128 enfants 
placés entre 1994 et 2000 et avant l’âge de 4 ans, à la 
pouponnière Saint-Exupéry à Angers. L’intérêt sera de 
dégager des pistes d’amélioration en termes de santé et 
d’insertion sociale des jeunes adultes. www.chu-angers.fr

étude du retentissement du suicide d’une figure parentale
Thèse de doctorat de psychopathologie clinique réalisée auprès d’adolescents endeuillés suite au suicide d’un parent. 
L’étude vise à analyser cet impact traumatique, afin de rendre compte des séquelles sur la construction identitaire et 
proposer des cadres de prise en charge adaptés. www.univ-poitiers.fr

développer un projet d’actions 
et de recherches spécifiQues
Projet de recherches et d’actions spécifiques pour 
accompagner les enfants et leur famille. L’objectif 
est d’évaluer un dispositif de prise en charge et 
d’accompagnement des enfants endeuillés, et de le 
diffuser auprès de la communauté scientifique et du 
grand public, à la fois vers les enfants et les adultes.
www.institutpaolicalmettes.fr

les représentations sociales du deuil : 
fondements et effets
L’étude vise un descriptif détaillé des diverses représenta-
tions sociales du deuil et, de là, des différentes perceptions 
individuelles et collectives que l’on peut en avoir (selon le 
profil du répondant : professionnels, orphelins, personnes 
touchées par le deuil, et selon certains critères tels que 
l’âge, le niveau scolaire, la communauté à laquelle elles 
appartiennent, etc.). www.udaf02.fr
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Une Fondation qui rassemble 
et fédère

créer les conditions de la réflexion et de 
l’échange sur les nombreuses questions 
Posées Par l’orPhelinage est aussi au 
cœur de nos PréoccuPations. un travail 
qui se concrétise Par des évènements et 
colloques…

colloque

« regards croisés : être orphelin 
de père et/ou de mère aujourd’hui »
1er octobre 2009 : ce colloque organisé au Conseil 
économique, social et environnemental à Paris a 
inauguré officiellement la création de la Fondation. 
À cette occasion, six experts ont pris part à une table 
ronde afin de partager leur regard sur les besoins 
des orphelins, sur les actions à mener pour leur venir 
en aide : Dr Patrick Ben-Soussan, pédopsychiatre, 
Jeannine Deunff, inspectrice générale honoraire 
de l’Éducation nationale, Dr Catherine Dolto, 
haptothérapeute, François Fondard, président de 
l’Unaf, Corine Goldberger, journaliste et Alain 
Monnier, démographe.

colloque

« être jeune orphelin, se construire 
sans son père ou sa mère »
11 octobre 2011 : ce colloque a été organisé sous la 
présidence de Georges Colombier, Député et Conseil-
ler général de l’Isère, Secrétaire de la commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée nationale. La table 
ronde s’est déroulée en présence du Pr Marcel Rufo, 
pédopsychiatre, de Serge Moati, réalisateur, produc-
teur et écrivain, de Fabienne Quiriau, directrice géné-
rale de la Cnape, et de Magali Molinié, maître de 
conférence en psychologie clinique.

rencontre

« présentation des projets 
soutenus en 2010 »
18 mai 2010 : organisée dans les locaux de l’Unaf, 
cette soirée a permis de réunir les porteurs de projets 
sélectionnés par la Fondation pour leur pertinence, et 
de présenter plus en détail les actions soutenues.

2 0 0 9 - 2 0 1 4
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la sensibilisation des Publics à la cause des orPhelins est un enJeu crucial Pour la 
fondation d’entrePrise ocirP. c’est Pourquoi elle a soutenu la réalisation et la Parution 
de nombreux ouvrages. morceaux choisis…

spectacle

« la maison du bout du monde »
5 décembre 2013 : mis en scène par la compagnie 
théâtrale professionnelle « Les Enfants de la Comédie », 
ce spectacle musical dépeint la vie d’un orphelinat, à tra-
vers le regard d’Amy et de Bobby, jeunes frère et sœur. 
Interprété par une quarantaine d’apprentis comédiens 
enfants et adolescents, ce spectacle fait partie des pro-
jets soutenus en 2013 par la Fondation.

colloque

« l’invisibilité sociale 
des jeunes orphelins en france »
14 décembre 2012 : organisé sous le haut patro-
nage de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
économique, social et environnemental, ce colloque 
avait pour objectif de faire émerger des réflexions 
sur cette question sociétale, voire des solutions 
pour une prise en compte de cette problématique 
par la société et ses institutions. Étaient réunis pour 
l’occasion : Jérôme Clerc, maître de conférences en 
psychologie cognitive de l’éducation à l’université 
Charles de Gaulle - Lille 3, Boris Cyrulnik, neuropsy-
chiatre, Marine Lambert, témoin, étudiante Sciences 
Po Lille, et Hélène Romano, docteur en psychopa-
thologie clinique au CHU Henri Mondor de Créteil et 
chercheur Inserm.

invisibles orphelins
Ouvrage dirigé par Magali Molinié, psychologue 
clinicienne, en collaboration avec de nombreux 
spécialistes, et consacré à faire la lumière sur 

la situation des orphelins en France. Y sont ainsi abordés 
l’histoire, la psychologie, la sociologie, le droit. Paru en 
2011 aux Éditions Autrement.

envolée
Un très joli album élaboré comme une histoire 
sans paroles, où chacun peut construire le 
récit qui lui convient, et qui prend son temps 
pour aborder la mort du père ou de la mère. 
Auteur-illustrateur : Corinne Dreyfuss. Paru 
en 2012 aux Éditions Frimousse.

comment parler avec l’enfant 
de la maladie grave et de la mort ?
Sous l’égide de la Maison médicale Notre Dame du Lac - 
Fondation Diaconesses de Reuilly, ce livret Comment parler 
avec l’enfant de la maladie grave et de la mort a été réalisé 

en 2013. Autour des principales questions que se 
posent les parents lors de la fin de vie d’un proche, 
cet outil doit permettre d’amorcer un dialogue 
entre les parents et les enfants, ainsi que les 
professionnels.

l’enfant confronté à la mort d’un parent
Les mots et les réactions des enfants en deuil sont souvent 
surprenants, vifs, intenses, parfois absents et silencieux.  
Ce livre réalisé sous la direction du Dr Patrick Ben Soussan, 
pédopsychiatre, responsable du département de psycholo-
gie clinique à l’Institut Paoli-Calmettes - Centre 
de lutte contre le cancer à Marseille, s’adresse 
à tous ceux qui accompagnent des enfants 
confrontés à la mort de l’un de leurs parents. 
Paru en 2013 aux Éditions Érès.

une fOnDaTIOn quI meT TOuT sOn cœur À l’Ouvrage
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Faire connaître et reconnaître la situation des jeunes 
orphelins en France et les sortir de leur invisibilité, 
notamment à travers :

l’appel à projets permanent

La Fondation va naturellement poursuivre son action 
de soutien aux projets portés par des structures à 
but non lucratif dans le champ de l’aide aux enfants, 
adolescents et jeunes majeurs orphelins.

la fondation d’entrePrise ocirP entend Poursuivre son soutien aux ProJets dédiés  
aux orPhelins. Prorogée Pour cinq années suPPlémentaires, elle ambitionne également 
la création de trois Pôles d’exPertise Pour enrichir la connaissance sur l’orPhelinage. 

dE NOUvEAUx PROJETS 
à SOUTENIR ET dE NOUvEAUx 
mOyENS d’AcTION

Les objectifs pour
les 5 prochaines années

les actions de sensibilisation

Sensibiliser les professionnels de l’enfance, les insti-
tutions comme le grand public est un travail de fond 
essentiel. C’est pourquoi la Fondation continuera 
d’organiser journées d’étude et colloques. Commu-
nication dans les médias, publications thématiques, 
lettres d’information complètent ce dispositif afin 
d’amplifier son message et d’en renforcer l’impact. 

la mise en place de partenariats

Par ailleurs, la Fondation ambitionne de nouer des 
partenariats avec de grands mouvements associatifs, 
et de prendre part à des évènements incontournables 
dans le domaine de la protection de l’enfance.

poursuivre l’objectif initial de la fondation



O’cœur - numÉrO spÉcIal  19

d E  N O U v E L L E S  m I S S I O N S ,  d E  N O U v E AU x  m Oy E N S  d ’ A c T I O N

en quoi la création de ces 
nouveaux pôles d’expertise 
est-elle essentielle pour la 
fondation selon vous ?

« La création de pôles d’expertise permet à la Fondation de 
franchir un nouveau cap dans ses objectifs, de mieux faire 
connaître et reconnaître la situation des enfants et jeunes 
orphelins. En effet, depuis sa création, la Fondation a effectué 
un véritable travail de repérage sur le sujet de l’orphelinage 
en France. Force est de constater qu’il existe peu de matière 
permettant une compréhension réelle de l’orphelin et de sa 
situation. Une évaluation approfondie de cette population, 
l’analyse de ses besoins et les réflexions qui peuvent en résul-
ter, permettront de faire émerger cette question sociétale. »

Dans quelles disciplines évoluent plus par-
ticulièrement les experts du comité ?
« Le comité scientifique est aujourd’hui composé de représen-
tants de l’Institut national d’études démographiques (Ined), 
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créer 3 grands pôles d’expertise 

Les objectifs de ces pôles sont de rassembler les données et 
documents existants sur le sujet, de réfléchir aux pistes de 
travail utiles et de faire des propositions concrètes d’actions.

Ils seront pilotés par un comité scientifique.

le pôle « recherche »

Ce pôle sera constitué de deux grands axes de recherche :

- sur le plan de la démographie et de la sociologie ;

- en psychopathologie clinique. 

le pôle « communication/sensibilisation »

-  Devenir un centre ressources de référence sur le sujet de 
l’orphelinage (bibliographie, filmographie…).

- Création et animation d’un web documentaire.

- Mise en place d’un blog d’échanges.

le pôle « actions de terrain »

Actions plus concrètes à mener sur le terrain, au-delà de 
celles qui émanent plus directement des associations sou-
tenues dans le cadre de l’appel à projets.

Par exemple, la mise en place de dispositifs d’évaluation 
tels que l’évaluation des programmes de formation des 
professionnels.

de la Convention nationale des associations de protection de 
l’enfant (Cnape), de l’Observatoire national de l’enfance en 
danger (Oned), de l’Union nationale des associations familiales 
(Unaf), mais aussi d’universitaires, de pédopsychiatres, de 
psychothérapeutes. Dans le cadre de ce comité, ces spécialistes 
identifieront, aux côtés de la Fondation, les institutions ou 
personnes ressources qui pourraient contribuer aux travaux 
et aux réflexions menés. »

une fois constitué le fonds de ressources, 
comment sera-t-il diffusé et partagé par 
la suite ?
« Ces informations précieuses doivent pouvoir être partagées 
avec le plus grand nombre. C’est pourquoi nous les diffuse-
rons sur l’ensemble de nos supports de communication, sur 
le web, sur les réseaux sociaux. »



retrouvez-nous sur :
www.fondation-ocirp.fr

Twitter : http://twitter.com/ocirp et scoop.it! : www.scoop.it/u/ocirp
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qui sont les marraines et parrains OcIrp ?

Ce sont des salariés bénévoles et volontaires qui 
ont choisi d’accompagner plus particulièrement une 
action soutenue par la Fondation. 20 % d’entre eux 
ont choisi de parrainer des porteurs de projets.

en quoi consiste leur rôle ?

Il s’agit d’assurer le lien entre la Fondation et les 
porteurs de projets, de renforcer la relation et les 
échanges. Pour ce faire, les marraines et parrains 
bénéficient de trois jours sur leur temps de travail.

QUANd LES SALARIéS dE 
L’OcIRP S’ENgAgENT…

n Kahina Bahloul : CNDR FXB

n Jérôme Besse : Vivre son deuil Gard

n Chantal Bousquet : LEAP St Maximin

n Anne Chetrit : PEAJ pour l’avenir

n Paul-Louis de Chambure : 
IDP Université Toulouse - Marine Monteil

n Laure Derome-Méheust : RÉSEAU L’ESTEY

n Philippe de Tartas : ODP

n Laurence Dochez : EKR Paris 

n Iman Farhat : Primo Levi et CNDR SP 

n Franck Ferrier : Parrains par Mille

n Martine Lamoine : Aire de Famille

n Grégory Montout : ARCAD

n Marie-Luce Paranque : AERA

n Thierry Pauline : Vivre son deuil Poitou-Charentes

n Pascal Rivière : DEMEOR

n Laurence Sagna : Laboratoire PSITEC

n Anne Saulnier : Les Enfants de la Comédie

n Barbara Thocquenne : JALMALV Haut-Doubs

n Héloïse Trani : PIKLER-LOCZY

les marraInes 
eT parraIns OcIrp

salariés de l’ocirP ayant chaussé leurs baskets 
en faveur du centre Primo levi, à l’occasion de « la course des héros » 2012.

les salariés de l’ocirP sont Présents dans la fondation d’entrePrise au conseil d’administration 
et au comité d’exPerts. l’ocirP leur a ProPosé de Pouvoir s’investir dans un Parrainage 
d’actions. cet engagement est formalisé Par une charte de Parrainage, co-signée Par le 
salarié, la fondation et les ressources humaines.

fondation d’entreprise ocirp
17, rue de marignan, cs 50 003 - 75008 paris
www.fondation-ocirp.fr

contacts fondation :
sylvie pinquier-bahda, directrice
pbahda@ocirp.fr - Tél. : 01 44 56 22 56
emmanuelle enfrein, Responsable
enfrein@ocirp.fr - Tél. : 01 44 56 22 36
christine combeau, Assistante projet
combeau@ocirp.fr - Tél. : 01 44 56 22 45
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