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Le Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap
Un prix référence – un jury reconnu – des partenaires
de renom – des relais spécialisés – des thématiques
d’actualité – des exemples à suivre – une forte visibilité
médiatique.
Réunissant des organismes de prévoyance, l’OCIRP propose
une réponse solidaire à un problème familial et personnel.
La garantie OCIRPHANDICAP assure déjà à 500 000 parents
salariés une sécurité financière à vie pour leur enfant handicapé,
en cas de décès de l’un des conjoints cotisants.
Faire avancer la cause du handicap, c’est être capable d’en
assurer aussi le risque et d’en mobiliser les acteurs.
C’est pourquoi l’OCIRP et ses partenaires ont créé ce prix
pour valoriser les actions des acteurs économiques innovants
qui œuvrent pour l’insertion des personnes en situation
de handicap dans la société.
Toutes les entreprises privées, publiques, les administrations,
les coopératives, les mutuelles ou les associations qui agissent
de façon concrète, au-delà du cadre légal, sont invitées
à découvrir le Prix OCIRP et à concourir dès maintenant.

www.exempleasuivre.fr

Un prix conçu avec des partenaires référents
Nos partenaires ont un savoir-faire reconnu sur l’insertion des personnes
en situation de handicap.

Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes
handicapées

Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique

L’Agefiph, organisme paritaire doté d’une
mission de service public, poursuit trois
objectifs :
• développer la qualification des personnes
handicapées ;
• améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés ;
• aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés.
Pour en savoir plus : www.agefiph.fr

Le FIPHFP a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.
Pour en savoir plus : www.fiphfp.fr

Association nationale des directeurs
des ressources humaines
L’ANDRH, fondée en 1947, regroupe désormais plus de 5 000 directeurs et responsables
de ressources humaines.
Elle est forte de 80 groupes locaux qui
représentent l’ensemble des entreprises et
acteurs des secteurs privé et public et une
très grande diversité de domaines d’activité, ce qui lui permet de bénéficier d’une
très large audience dans tous les débats
intéressant la profession.
Pour en savoir plus : www.andrh.fr

FIRA

Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée
sur le

Handicap

Fondation internationale
de la recherche appliquée
sur le handicap
La FIRAH permet l’innovation, par la
recherche sur le handicap, au service d’un
accompagnement de qualité et d’un environnement sans obstacle.
Pour cela, la Fondation ouvre des appels
à projets pour financer des travaux de
recherche appliquée. Elle diffuse et valorise
aussi via un Centre Ressources, les résultats de la recherche appliquée réalisée en
France et à l’international et ayant généré
des connaissances importantes.
Pour en savoir plus : www.firah.org

Observatoire de l’action sociale
décentralisée
Comité national
coordination action handicap

Association reconnue d’utilité publique
Le CCAH réunit tous les groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises,
des comités d’entreprise et des associations
représentatives du handicap.
Pour en savoir plus : www.ccah.fr

Les partenaires média

L’ODAS a pour mission de collecter et produire des informations sur les politiques
sociales, permettant leur analyse, et d’effectuer des recommandations pour accompagner les acteurs locaux dans l’évolution de
leurs stratégies, organisations et pratiques
intéressant la profession.
Pour en savoir plus : www.odas.net

Comment participer ?
Les dossiers de candidature sont à déposer
en ligne sur le site internet dédié.
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
• par téléphone au 01 44 56 22 56
• par mail : exempleasuivre@ocirp.fr
• sur le site du Prix : www.exempleasuivre.fr

Quels sont les rendez-vous à retenir ?
• 22 mars 2015 : clôture des candidatures.
• 8 et 9 avril : réunion des relais experts.
• 21 avril : réunion des partenaires.
• 19 mai : réunion du jury.
• 15 juin : soirée de remise des trophées
du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap.

www.exemp

pleasuivre.fr

Qui compose le Jury ?
Sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn,
le jury est composé des partenaires du Prix
et des représentants de l’ensemble des acteurs
intervenant sur le champ du handicap.

Qu’est-ce que le Prix ?
Les lauréats disposent de vidéos et d’un plan média
pour valoriser et promouvoir leurs actions.
Les supports de communication sont destinés
à rendre visibles leurs démarches pour solliciter
les mécènes et donateurs dans la poursuite
de leur engagement.

Un Prix qui renforce la valorisation
des actions en neuf thématiques
Neuf prix et le « Coup de cœur » du jury récompensent les acteurs
engagés dans l’insertion des personnes handicapées dans la société.
L’OCIRP s’associe à des relais en soutien de ces thématiques.

Accompagnement personnalisé

Parcours scolaire et enseignement

Promouvoir les nouvelles formes d’accompagnement, l’accès aux soins, le soutien aux
aidants et la prise en compte de l’avancée
en âge des personnes handicapées dans le
champ médico-social et sanitaire.

Permettre l’accès à l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur et faciliter la vie scolaire et étudiante.

Citoyenneté
S’engager pour la défense des droits et la
représentativité des personnes handicapées
dans la société, les médias, les institutions...

Communication et sensibilisation
Sensibiliser, combattre les idées reçues et
faire évoluer l’image du handicap auprès
de cibles diverses et sous toutes formes de
supports et moyens (ludiques, humoristiques,
pédagogiques...).

Emploi et carrière
Recruter, former des collaborateurs ou
futurs collaborateurs en situation de handicap, faire évoluer leurs carrières, assurer
leur maintien dans l’emploi et prévenir des
situations de handicap...

Réalisations
et partenariats territoriaux
Partager les compétences, mettre en place
des partenariats public/privé et pluridisciplinaires pour le mieux-vivre des personnes
handicapées à l’échelle d’un territoire.

Recherche appliquée
et innovations technologiques
Promouvoir la recherche appliquée dans le
domaine des sciences humaines, sociales et
de la réadaptation, la domotique, la robotique, les aides techniques, le cadre bâti.

Sport, culture et loisirs
Favoriser l’accès aux activités sportives, individuelles et collectives, à toutes les formes
de loisirs et à la culture

Vie affective et sexualité
Développer, soutenir et accompagner les
actions favorisant la prise en compte de la
vie affective et l’intimité de la personne.

Pourquoi s’associer à cette démarche ?
Pour faire de la différence une richesse !
•U
 n événement organisé avec des partenaires légitimes et représentatifs.
•U
 n partenaire média, France Info, traite
l’actualité et propose des éclairages au
travers d’interviews des lauréats.
•U
 n partenaire web, Handicap.fr, traite
l’actualité du secteur en tant qu’expert.

• Un prix connu et reconnu qui dispose d’une
notoriété importante dans les réseaux
dédiés au handicap.
• Un Prix qui s’impose et renforce la « responsabilité sociale des entreprises » en reflétant
la réalité du handicap.

Depuis sa création, le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap valorise des actions
exemplaires visant à améliorer l’intégration du handicap dans la société française.

L’OCIRP, Organisme commun
des institutions de rente
et de prévoyance
Sa mission ? Unir les principaux organismes de prévoyance,
afin d’offrir des garanties dans le cadre de contrats collectifs
permettant aux salariés d’être protégés ou de protéger leurs
familles face aux risques de la vie : veuvage, orphelinage,
handicap et dépendance.
Cette expérience unique au cœur de la famille a conduit l’OCIRP
à étoffer ses garanties avec l’accompagnement indispensable
d’une action sociale spécifique.
Au-delà des garanties, l’OCIRP intervient de façon utile :
• dans le débat sur la perte d’autonomie ;
•p
 our la situation des enfants et jeunes orphelins en France ;
•a
 vec l’accompagnement des veuves et veufs ;
•e
 t pour faire avancer la cause du handicap.

www.ocirp.fr

Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, c’est en
moyenne plus de 200 dossiers chaque année, provenant
de différents acteurs économiques de la société :
• des entreprises privées ;
• des entreprises publiques ;
• des administrations ;

• des associations ;
• des coopératives ;
• des mutuelles.
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Retrouvez sur le site www.exempleasuivre.fr tous les dossiers
présentés aux jurys lors des éditions précédentes.
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