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“Faire avancer la cause du handicap, pour l’OCIRP,
c’est être capable d’en assurer l’un des risques” 
Réunissant une trentaine d’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. 
Parce que faire avancer la cause du handicap, c’est être capable d’en assurer l’un des risques.
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Sa mission ? Unir des organismes de pré-
voyance, une trentaine à ce jour, afin d’offrir 
des garanties dans le cadre de contrats col-
lectifs 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 de l’action 
sociale. Au-delà des garanties, l’OCIRP inter-
vient de façon utile dans le débat sur la perte 
d’autonomie, comme sur la situation des per-
sonnes handicapées, la situation des enfants 

Parce que l’exemplarité est un moyen d’essai-
mer, l’OCIRP a créé en 2008, le Prix Acteurs 
Économiques & Handicap.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation. Le Prix OCIRP Acteurs Écono-
miques & Handicap a pour objectif de faire 
connaître et de valoriser les actions innovantes 
menées par les entreprises privées, publiques ou 
les acteurs de l’économie sociale (associations, 
mutuelles et coopératives) au profit d’une meil-
leure intégration des personnes handicapées 
dans la cité. Ce prix récompense tout type de 
projet favorisant l’accès à la culture, au sport, 
aux loisirs, à l’emploi, ainsi que l’accompa-

L’OCIRP 
C’est l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance

LE PRIx OCIRP ACTEURS ÉCONOMIqUES & HANdICAP 
C’est l’occasion de faire connaître les « exemples à suivre »

Les garanties oCIrP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes :

AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • APRIONIS • ARIES • AUDIENS • D&O • HUMANIS • IRCEM • LOURMEL • MALAKOFF 
MÉDÉRIC • MORNAY - NOVALIS TAITBOUT • RÉUNICA • VICTOR HUGO, les organismes de prévoyance ANIPS • APGIS • CAPSSA 
• CREPA • GNP* • ICIRS Prévoyance • IPBP • IPECA Prévoyance • IPSEC • UNIPRÉVOYANCE et les partenaires UNPMF • UNMI. 
*Union d’institutions de prévoyance • Liste au 1er janvier 2011

AGIR

gnement de la personne handicapée dans sa 
vie quotidienne. Il souhaite ainsi récompenser 
les actions qui seront demain peut-être, des 
« exemples à suivre » pour d’autres structures 
qui souhaitent s’impliquer au-delà d’une simple 
obligation légale.
Les actions primées sont valorisées à travers un 
plan de communication et bénéficient donc 
d’une grande visibilité.

et jeunes orphelins en France ou l’accueil des 
veuves et veufs.

Chiffres clés
•  5 000 000 de salariés cotisants 

•  900 000 entreprises adhérentes 

•  110 désignations en accords de branche

*Au 31 décembre 2010



L’AGEFIPH (Association 
de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes 

handicapées) organisme paritaire doté d’une mission 
de service public, poursuit quatre objectifs :
• développer la qualifi cation des personnes handicapées,
• améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés,
• aider les entreprises à recruter et à conserver leurs 
salariés handicapés,
• approfondir la connaissance de la population active 
handicapée..

Le CCAH (Comité national 
coordination action handicap). 
Association reconnue d’utilité 
publique. Tous les groupes de 

protection sociale, les mutuelles, les entreprises et les 
associations adhérentes apportent avec le CCAH, des 
réponses concrètes au secteur du handicap. 

•  Un jury présidé par Axel Kahn président 
de la Firah, composé des partenaires du 
Prix et des représentants de l’ensemble 
des acteurs intervenant sur le champ du 
handicap.

•  Des partenaires fondateurs légitimes 
et représentatifs : l’AGEFIPH, l’ANDRH, 
le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH, l’ODAS.

•  Des partenaires media renommés :  
France Info et Handicap.fr

•  Avec le soutien de Patrick Gohet.
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L’ANDRH (Association nationale des 
directeurs des ressources humaines), 
fondée en 1947, regroupe désormais 
plus de 5 000 directeurs et respon-

sables de ressources humaines. Elle est forte de 80 
groupes locaux qui représentent l’ensemble des entre-
prises et acteurs des secteurs privé et public et une 
très grande diversité de domaines d’activité, ce qui lui 
permet de bénéfi cier d’une très large audience dans 
tous les débats intéressant la profession.

Les quatre 
premières 
éditions

850 candidatures
•  35 %  d’acteurs privés 

•  15 %  d’acteurs publics

•  50 %  de l’économie sociale

LA vISIbILITÉ dU PRIx
C’est un Jury reconnu, des partenaires  
de renom et des candidats mobilisés

EncouragEr

Publie de l'information et des services pour 
toute personne concernée par le handicap

Radio française  
d’information en continu



La FIRAH (Fondation interna-
tionale de la recherche appliquée 
sur le handicap) permet l’inno-

vation, par la promotion de nouvelles approches du 
handicap, au service d’un accompagnement de qualité 
et d’un environnement sans obstacle. Pour cela, la Fon-
dation ouvre des appels à projets pour fi nancer des
projets de recherche appliquée. Elle diffuse et valo-
rise aussi via son centre ressources, les résultats de la 
recherche appliquée ayant généré des connaissances 
importantes réalisées en France et à l’international.

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 
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L’ODAS (Observatoire de l’action 
sociale décentralisée) a pour mission 
de collecter et produire des informa-
tions sur les politiques sociales, per-
mettant leur analyse, et d’effectuer 

des recommandations pour accompagner les acteurs 
locaux dans l’évolution de leurs stratégies, organisations 
et pratiques intéressant la profession.

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la 
fonction publique) a pour mission 

de favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées au sein des trois fonctions publiques.

34 lauréats
•  7 pour l’accès à l’emploi

• 5 pour parcours scolaire et enseignement

•  9 pour l’accessibilité

•  6 pour l’accompagnement personnalisé 

•  3 pour l’innovation technologique 

•  4 pour la communication/sensibilisation

EncouragEr



Valoriser
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Accessibilité : toutes les actions destinées 
à améliorer et à optimiser l’accessibilité dans 
les domaines du transport, du bâtiment, de 
l’habitat, de la culture et des loisirs.

Accompagnement social et/ou médi-
cal personnalisé  : toutes les actions 
destinées à favoriser les nouvelles formes 
d’accompagnement, l’accès aux soins, le 
soutien aux aidants…

Citoyenneté : toutes les actions destinées 
à permettre aux personnes en situation de 
handicap d’être actrices à parts égales dans 
la société.

Formation, sensibilisation et commu-
nication : toutes les actions destinées à for-
mer les collaborateurs, informer, sensibiliser, 
faire évoluer l’image du handicap…

Innovation et nouvelles technolo-
gies : toutes les innovations technologiques 
destinées à améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap. 

Insertion et maintien dans l’emploi : 
toutes les actions dédiées au recrutement, 
à la formation des collaborateurs ou futurs 
collaborateurs en situation de handicap, à la 
mobilité et à leur maintien dans l’emploi, ou 
ayant recours au secteur protégé, ou encore 
à la prévention.

Parcours scolaire et enseignement : 
toutes les actions destinées à permettre l’accès 
à l’enseignement primaire, secondaire et supé-
rieur et à faciliter la vie scolaire et étudiante.

Sport : toutes les actions destinées à favoriser 
l’accès aux activités sportives, individuelles 
et collectives.

LES NOUvEAUTÉS dE LA 5e ÉdITION dU PRIx 
des thèmes visibles pour répondre à des problématiques citoyennes

POURqUOI S’ASSOCIER à CETTE dÉMARCHE ?
Pour faire de la différence une richesse !
•  Un prix connu et reconnu qui dispose d’une 

notoriété importante dans les réseaux dédiés 
au handicap.

•  Un événement organisé avec des partenaires 
légitimes et représentatifs.

•  Un Prix qui s’impose et renforce la « Respon-
sabilité sociale des entreprises » en reflétant 
la réalité du handicap.

•  Un partenaire media, France Info, traite 
l’actualité et propose des éclairages sous 
forme d’interviews des lauréats.

•  Un partenaire web, Handicap.fr, traite l’actua-
lité du secteur en tant qu’expert.

depuis sa création, le Prix oCIrP Acteurs Économiques & Handicap valorise des actions 
exemplaires visant à améliorer l’intégration du handicap dans la société française.
Pour cette 5e édition, le Prix oCIrP renforce la valorisation des actions présentées et 
positionne le Prix sur les thématiques suivantes :

Plus de 400 retombées media identifiées 
(radio, TV, presse écrite, internet...)
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Les six partenaires du Prix sont associés à l’en-
semble du dispositif de communication déployé 
par l’OCIRP pour promouvoir la 5e édition :
•  Une large campagne de relations presse 

(communiqués de presse, événement de 
lancement…).

•  Des bannières web, plaquettes… diffusées 
par les partenaires du Prix auprès de leurs 
réseaux.

•  Une campagne de marketing direct  
(e-mailing) relayée par l’ensemble des 
partenaires

•  Une forte présence sur internet via le 
site dédié au Prix (exempleasuivre.com) : 
réseaux sociaux (Viadeo, Facebook, 
Twitter…), sites partenaires, acteurs du 
handicap…

•  Une importante visibilité des partenaires (logo, 
texte de présentation, interviews…) dans le 

kit de communication : affiches, plaquettes, 
site internet l’événement et de l’OCIRP, soirée 
de remise des trophées, communiqués de 
presse et insertions presse.

POUR FAIRE CONNAîTRE CETTE INITIATIvE ?
des outils de communication à disposition

Le lancement, l’appel à projets et la 
clôture, la réunion du Jury et le prix. 
-   le 14 novembre 2011 : lancement 

du Prix : 5e édition du Prix avec la 
programmation d’un one-man-show 
Une vie sur mesure de Cédric Chapuis.

-   le 6 avril 2012 : clôture des 
candidatures du Prix.

-   le 24 mai 2012 : réunion du jury. 
-   le 21 juin 2012 : remise des trophées 

du Prix OCIRP « Acteurs Économiques 
& Handicap ».

Les dAtes à nOter

Les lauréats de la 4e édition.



Agir, c’est déjà réussir

BRAvO et meRCI d’AvOIR PARtICIPé
 À Cloche Pied • À Tout Crin • Abaca • ABL Formation SAS • ACT’ISERE AFIPAEIM • 

Activités et Loisirs Éducatifs pour Personne avec Autisme • Adapei du Pays de Montbéliard • Adecco 
Médical • Adecco Parcours & Emploi • Aditus • Aéroports de Paris • AFIJ • AFPA • AG2R La Mondiale • 

AGIL’HAND • Agir et vaincre L’autisme • Aide aux parents d’enfants handicapés Alsace • Alcatel-Lucent • Altran 
Technologies • Antenne Handicap • APHEE Conseil • Aramis Danse et Handicap • ARIMC • Armatis • ARPEJEH •  

Art Express, Compagnie - Tatoo • ASMTH Handicap Défi • Assamma • Association «L’enfant@l’hôpital» • Association ALTER 
ET GO! • Association des Devenus Sourds et Malentendants de la Manche • Association des Paralysés de France • Association 

des Paralysés de France, Gard • Association des Paralysés de France, Hérault • Association du réseau R4P • Association européenne 
des pilotes handicapés visuels • Association Kaélli, Les Ateliers Desmaé • Association l’Enfant Soleil • Association La Valise • Association 

la Verniere • Association Le Ludopole • Association le Mont Blanc des MICI • Association Lehugueur - Lelièvre • Association Loisirs  
Jeunesse • Association Mode H Europe • Association Nationale Pour les SourdAveugles • Association pour la Gestion du Handicap et 

l’Insertion des Traumatisés Crâniens • Association Signes • Association Simon de Cyrène • Association Sportive Ambarésienne • Association 
Sportive « Los Sautaprats » Coarraze Nay • Atalan • Auchan France • Aunis 2i • Averti • Beauté Prestige International • Bettina Steiner • 

Bœuf • Bretagne ateliers • Café d’Emma • Campbell France SAS • Cap Handi Forum • Cap’cités • Carea5 POPEI • CCAS de Besançon • CCAS  
de Clamart • CCAS de Nancy • Centre des Jeunes, des Dirigeants et des acteurs de l’Économie Sociale • Centre médical infantile - IEM CEFA • Centre 

omnisports Pierre Croppet • Cercle d’Escrime du Pays d’Arles • Charier • Chemindessens • CHU Amiens Picardie • Clinique Sarrus Teinturiers • CMRRF 
de Kerpape • CNAM • CNED • Comité départemental de sport adapté de l’Orne • Comite régional handisport Midi-Pyrénées • «Compter avec les 
dyspraxiques» • Confrérie des Coud’Agiles • Courte Paille • Crédit Mutuel Arkéa • CREEDAT • CREF • CREF Sport adapté • CSPECIAL Olympics France 
• Danse un pas à deux • DCNS • DEV 54 • Direction territoriale de l’enseigne La Poste Picardie • École des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France • 
EDF Direction Immobilier Groupe • En Voiture • EPMS • Equisens • ERDF • ERDF UCF Nord-Pas de Calais • ERGOclic • ETAIS • Ethik - Esthetik • Fédération 
des Aveugles et Handicapés Visuels de France • Fédération Française du Sport Adapté • Femmes pour le dire, femmes pour agir • Festival «Handy’Art» 
• FNAC • Fondation EPF • Fondation les Amis de l’Atelier • Fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie • Garder le contact • GE Healthcare • GrDF • 
Groupama • Groupe 3F • Groupe BPCE • Groupe Crédit Agricole S.A. • Groupe d’Entraide Mutuelle Vannes Horizons • Groupe ESAIP • Groupe La Poste, 
Direction du Courrier • Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes • Hagence Entreprises & Handicap • Halte Pouce • Handi Cap Évasion • 
Handiane • HandicapS en Pays Beaujolais • HandiFormaBanques • Hangages • Hippothera • Historial de la Grande Guerre • Hoffmann • IMC Vacances Loisirs 
42 • Institut de Gérontologie Sociale, PACA • Intercommunalité du SEAPFA • Intergros • IREPS Poitou-Charentes • J.A Saumur Natation • JCPMY 
SAS • JLO Conseil • JM2C • Judo Club Montois • Jurihand • L’ADAPT • L’OREAL • La Banque Postale • La Banque Postale, Centre financier de  
Paris • La Loba • La Vérité du Vin, groupe Ethik-Investment • La Vie à Domicile • Laboratoire GlaxoSmithKline / ESAT Cotra • Le Chemin Des Rêves  
• Le Cygne • Les Chouettes du Cœur • Les Entreprises sociales pour l’habitat • Les Lutins Malins • Les Services de Manon 34 • Logica • LVMH 
• MAIF • Mairie de Besançon, Direction des Sports • Mairie de Châtellerault • Mairie de Montigny-le-Bretonneux • Mairie de Montrouge  
• Mairie de Saint-Mandé • Mairie de Tourcoing • Mairie du XVe, Paris • Maison d’accueil Angélique le Sourd • Maison de Victor Hugo, Paris • 

Maison Familiale et Rurale de la Semine • Maison-Accueil Familiale de Montvicq • Malakoff Médéric • Martin et Co. - Cabinet coopératif 
de coaching et de conseil en intégration sociétale • Mira Europe • Mission Bleu Ciel • Mozaic RH • Multiposting • Musique et Situations 

de Handicap, MESH • Nautisme Handisport • O2 • Oh my coach ! • Orange • Pages Jaunes Groupe • PEP75 • Perfemploi •  
Planète Autisme • Polysongs • Prémalliance • Prodel • PSA Peugeot Citroën • Rectorat Académie de Toulouse • Recyclea • Région 

Poitou-Charentes • Rencontres jeunes et Handicaps • Résidence le Val d’Agly • Réunica • Robert Grit Karting Handisport 
• RTE • Safran • Scattolini • Schneider Electric • SCOlutte, section lutte, sport adapté • SCOP «Le Lien Gourmand» 

• Sibils Intégration • SIDVEM • Siel Bleu • SNCF • SNCF Direction des Achats • SPIE • SPIE Communications •  
SPIE Île-de-France, Nord-Ouest • STERIA • Talaron Services • Thales • Thierry Roels • Tisséo SMTC • TRAJEO’H 

IDF • TSA • Turbulences • Une Souris Verte • Université Paul Cézanne, Aix Marseille III • Vacances en 
fêtes • Veolia Propreté • Ville de Poitiers • VINCI Énergies - Production et Transports d’Énergie •  

Vivre Ensemble le Sport au Pays de Vannes • Yobbo Production 
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