Date limite de dépôt des
dossiers : 31 janvier 2016

Appel à projets AGIRC et ARRCO

Accompagner
les personnes en situation
de handicap psychique
vers l’emploi
En partenariat avec le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH)

Un engagement fort
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L’Agirc et l’Arrco
participent à la
valorisation et au
développement
d’initiatives visant
à faciliter l’insertion
professionnelle
en milieu ordinaire
des personnes
en situation
de handicap
psychique.

Parce que le handicap psychique reste
mal connu et que les employeurs
sont souvent démunis dans l’accompagnement des personnes handicapées psychiques, celles-ci peuvent
rencontrer de réelles difficultés en
matière d’accès et de maintien dans
l’emploi et se trouver stigmatisées.
> 1ère cause d’invalidité1
> 2e cause d’arrêt de travail²
> 60 % des personnes avec un handicap psychique seraient sans emploi²
> 35 % des salariés sont gênés à
l’idée de travailler dans la même
équipe qu’une personne atteinte de
maladie psychique3
Pour dépasser ces craintes, proposer
un environnement de travail adapté
et faire de l’emploi des personnes
handicapées psychiques une réelle
opportunité pour la société, des solutions d’accompagnement doivent
encore être développées.

A travers cet appel à projet, l’Agirc
et l’Arrco souhaitent mettre en
lumière des actions prenant en
compte les spécificités liées au
handicap psychique pour un accompagnement réussi vers l’emploi.
Elles s’appuient pour cela sur l’expertise
du CCAH. Un ou deux porteurs de projets seront ainsi accompagnés en vue
de structurer et de développer un ou
des dispositifs expérimentaux, innovants ou reproductibles.
La notion de handicap psychique prise
en compte dans cet appel à projet fait
référence aux limitations d’activité ou
restrictions de participation à la vie en
société subies par la personne dans
son environnement, en raison de ses
troubles psychiques. Le public accompagné par les structures candidates
ne bénéficiera pas nécessairement
d’une reconnaissance administrative
de son handicap.

1 Rapport CNAM, 2004
2 Claire Le Roy Hatala, Sociologue - Etudes et Conseil en stratégie - Handicap/Emploi/Santé Mentale
3 Enquête Ipsos-FondaMental-Klésia, Juin 2014

Qu’entend-on par
handicap psychique ?

Le handicap psychique résulte de
troubles mentaux chroniques ou d’une
maladie psychique. Il se traduit par un
dysfonctionnement de la personnalité
caractérisé par des perturbations graves,
chroniques ou durables, du comportement et de l’adaptation sociale.

« Le handicap psychique est caractérisé
par un déficit relationnel, des difficultés
de concentration, une grande variabilité
dans la possibilité d’utilisation des
capacités alors que la personne garde
des facultés intellectuelles normales.
Une des caractéristiques majeures du
handicap psychique est qu’il s’accompagne souvent de la négation, de la
méconnaissance ou de la minimisation
des troubles de la part de la personne
malade et quelquefois même de son
entourage. Une autre caractéristique
est la variabilité des troubles et de leur
intensité dans le temps. » (unafam.org)
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À qui s’adresse
cet appel à projets ?
L’appel à projets Agirc et Arrco est
ouvert à toute structure de droit
privé à but non lucratif ou agréée
entreprise solidaire proposant un
accompagnement spécifique des
personnes en situation de handicap
psychique vers l’accès ou le maintien
en emploi en milieu ordinaire. Elle
devra être porteuse d’un projet expérimental ou innovant ou d’un projet d’essaimage d’une expérience
validée.
Sont exclues de l’appel à projets les
structures uniquement axées sur
l’évaluation de l’employabilité, les
actions relevant exclusivement de la
délégation de service public et les initiatives visant spécifiquement l’accès
au milieu protégé.

Les champs
d’intervention
Les projets ou expériences présentés devront porter sur des actions
concrètes menées auprès des personnes en situation de handicap psychique, reconnues ou non, et auprès
des employeurs dans les domaines
suivants :
> L’accompagnement dans l’entreprise des personnes handicapées
psychiques, des employeurs et collègues permettant de favoriser l’accès ou le maintien en emploi dans
des conditions favorables à chacun
(actions de sensibilisation, actions
facilitant la réalisation d’un projet
professionnel ou d’une intégration,
aménagement organisationnel, etc.),
> L’accompagnement de la personne handicapée psychique en
recherche d’emploi (appui dans

l’élaboration du projet professionnel,
coaching personnalisé, etc.),
> Le soutien aux travailleurs en
milieu protégé souhaitant rejoindre
le milieu ordinaire (valorisation des
compétences, définition et validation du projet professionnel, mise en
réseau, suivi personnalisé, etc.).
Les critères
de sélection
> Viabilité économique (pour les
projets expérimentaux, des études
de faisabilité préalables doivent
avoir été menées),
> Caractère pérenne / reproductible
du projet,
> Mesures d’évaluation pertinentes
du projet,
> Qualité des modalités de coopération entre la structure, la personne et
l’employeur,

> Participation des personnes handicapées dans la mise en œuvre de
l’initiative proposée.
Compte-tenu des spécificités du handicap psychique, seront privilégiées
les actions permettant un accompagnement global et dans la durée de
la personne, de l’employeur et de
son environnement socio-professionnel et s’appuyant sur :
> des partenariats développés avec
les secteurs économique, sanitaire,
social et médicosocial,
> une expertise de l’accompagnement psycho-social des personnes
handicapées psychiques,
> une expertise de l’accompagnement à l’insertion professionnelle en
lien avec le réseau économique du
bassin d’emploi.
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Une aide financière
principalement dédiée
à l’accompagnement
du porteur de projet
Un ou deux porteurs de projets seront soutenus dans la limite d’une
enveloppe globale de 70 000 €.
L’aide accordée visera l’aide à la
structuration, au développement ou
à la reproductibilité du projet et se
traduira par le financement de prestations de conseil et d’accompagnement (Conseil en stratégie économique, financière, organisationnelle,
en ingénierie sociale, en système
d’information, etc…) ou de charges
de personnel liées à la structuration
ou à la modélisation du projet.
Une partie de l’aide financière peut
également porter sur un soutien à
l’investissement matériel (installation matérielle, équipements).

En pratique
Le dossier de présentation du projet est accessible sur les sites internet de
l’action sociale Agirc et Arrco et du CCAH.
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Téléchargement

Il devra être
impérativement
retourné
avant le :

31
janvier
2016

Pour toutes informations, contactez le ccah au 01 42 27 78 51 ou par email : contact@ccah.fr

Par e-mail
contact@ccah.fr
Si besoin, les pièces
complémentaires seront
adressées par voie postale
au CCAH :
7, rue Treilhard
75008 Paris

La retraite complémentaire
AGIRC et ARRCO
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L’Agirc (Association générale des
institutions de retraite complémentaire des cadres) et l’Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) sont les
régimes de retraite complémentaire
obligatoires des salariés du secteur
privé. L’action sociale Agirc-Arrco
s’adresse aux personnes en difficulté,
qu’il s’agisse d’actifs, de chômeurs,
de retraités ou de personnes en situation de handicap. Elle s’inscrit en

complémentarité des actions entreprises par d’autres acteurs publics ou
privés. Les orientations prioritaires
de l’action sociale Agirc-Arrco pour la
période 2014/2018 sont au nombre
de quatre :
> Soutenir le retour à l’emploi des
actifs les plus fragiles,
> Donner les clés du Bien Vieillir,
> Aider les aidants familiaux,
> Accompagner le grand âge en
perte d’autonomie.

Plus de renseignements sur l’Agirc et l’Arrco
agirc-arrco.fr
et sur l’action sociale des régimes
agircarrco-actionsociale.fr

Le CCAH
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Le CCAH : soutien
au secteur handicap
Avec plus de 15 millions d’euros de
subventions accordées en 2014, les
membres du Comité national coordination action handicap (CCAH) financent des projets qui participent à
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes en situation de handicap
et à leur inclusion dans la société.
Le CCAH : centre
de formation
Spécialiste reconnu dans le domaine
du handicap, le centre de formation
du CCAH s’appuie sur son expertise
des handicaps et sur la complémentarité des profils professionnels de

son équipe pour proposer une offre
de formation adaptée aux besoins
des entreprises qui souhaitent renforcer les compétences de leurs collaborateurs.
Le CCAH :
conseil et expertise
Le CCAH est un observatoire des
politiques nationales du secteur du
handicap. Il conseille les structures
publiques ou privées engagées dans
une démarche handicap ou de solidarité. Le CCAH accompagne ses clients
dans l’ingénierie et la mise en œuvre
de projets innovants à
dimension sociale.

Plus de renseignements
sur le CCAH
ccah.fr

Règlement de participation
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Article 1 : Objet
L’Agirc et l’Arrco organisent, en collaboration
avec le Comité national Coordination Action
Handicap, un appel à projets permettant de
développer des solutions concrètes et de
favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique
dans l’emploi en milieu ordinaire.
L’Agirc et l’Arrco se réservent le droit d’annuler, de reporter ou de modifier cette opération sans que leur responsabilité ne puisse
être engagée.
Article 2 : Les candidats
Sont admises à concourir les structures de
droit privé à but non lucratif ou agréées
entreprise solidaire. Sont exclues de l’appel
à projets les structures uniquement axées sur
l’évaluation de l’employabilité, les actions
relevant exclusivement de la délégation de
service public et les initiatives visant spécifiquement l’accès au milieu protégé. Toutefois,
il est admis qu’une partie des budgets de
fonctionnement des structures concourantes
puisse être assurée par des acteurs publics ou
parapublics spécialisés.
Article 3 : Modalités de participation
Le dossier de présentation du projet est
téléchargeable sur les sites internet de
l’action sociale Agirc et Arrco depuis la page
www.agircarrco-actionsociale.fr/lagirc-etlarrco/actualites/ et du CCAH www.ccah.fr

rubrique Financement de projets.
Les porteurs de projet devront avoir remis
leur dossier de présentation, intégralement
complété et accompagné des pièces jointes
demandées, avant le 31 janvier 2016, le
cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : CCAH - 7, rue Treilhard - 75008 Paris
ou par e-mail : contact@ccah.fr
La participation à l’appel à projets Agirc et
Arrco « Accompagner les personnes en situation de handicap psychique vers l’emploi »
est gratuite pour les participants.
Article 4 : Modalités de sélection
Les projets doivent s’inscrire dans les champs
d’intervention présentés dans l’appel à
projets.
Article 5 : Instruction des projets
L’instruction des projets est confiée au CCAH.
Une première sélection pour présentation au
jury sera faite au regard des critères de sélection présentés dans l’appel à projets.
Article 6 : Composition et délibérations du
jury
Le jury sera notamment composé de représentants des caisses de retraite Agirc et Arrco.
Les membres du jury se réuniront en avril
2016. Après débat, le jury attribuera à chaque
projet une note globale selon les critères présentés dans l’appel à projets. Les débats sont
secrets et les décisions des membres du jury

ne pourront faire l’objet de contestation.
Sera(ont) récompensé(s) le(s) projet(s) ayant
obtenu la ou les meilleures notations. En cas
d’égalité des notes, la présidence du jury sera
sollicitée pour départager les projets.
Article 7 : Communication des résultats
Le porteur de projet soutenu sera informé par
écrit des résultats de la délibération et sera
tenu d’être représenté lors d’une rencontre
avec les instances de l’Agirc et de l’Arrco.
Article 8 : Soutien financier
Un ou deux porteurs de projets seront soutenus dans la limite d’une enveloppe globale
de 70 000 e.
Le soutien financier accordé se traduira par
le financement de prestations de conseil et
d’accompagnement (Conseil en stratégie
économique, financière, organisationnelle,
en ingénierie sociale, en système d’information, etc…) ou de charges de personnel
liées à la structuration ou à la modélisation
du projet. Une partie de l’aide financière peut
également porter sur un soutien à l’investissement matériel (installation matérielle,
équipements).
Une convention, signée entre le porteur de
projet soutenu et l’Agirc et l’Arrco, définira les
modalités de versement de la dotation selon
le calendrier de mise en œuvre du projet.
Les projets non primés pourront éventuellement faire l’objet d’une étude pour finance-

ment dans le cadre de l’activité d’instruction
de projets du CCAH.
Article 9 : Valorisation du projet Lauréat
Le porteur de projet retenu pourra valoriser
son action en communiquant sur les résultats
de cet appel à projets.
Il autorise l’Agirc et l’Arrco et le CCAH à
communiquer sur son projet dans quelque
support que ce soit.
Article 10 : Suivi du projet
Le porteur de projet soutenu s’engage à informer l’Agirc et l’Arrco de l’état d’avancement
du projet et des bilans de son action, et ce
durant une période de 3 ans suivant le versement de la dotation. Une évaluation régulière de l’action soutenue lui sera demandée
(enquêtes de satisfaction, mesures d’évaluation de l’insertion professionnelle, etc.). Ces
éléments seront précisés selon la nature du
projet dans le cadre de la convention établie
entre le porteur de projet et l’Agirc et l’Arrco.
Article 11 : Acceptation du règlement
La participation à l’appel à projet Agirc et
Arrco « Accompagner les personnes en situation de handicap psychique vers l’emploi »
entraîne l’acceptation du règlement dans son
intégralité.

