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Le métier de nos institutions de prévoyance ne s’arrête pas à la gestion des  
garanties. Aider les salariés et leur famille dans les moments difficiles et soutenir 
leurs projets font partie de leurs spécificités dans le cadre de leur politique  

d’action sociale. Les institutions restent à l’écoute des 
évolutions de la société pour répondre au mieux à  
leurs préoccupations.
Pour aller plus loin dans leur engagement, un certain 
nombre d’entre elles ont créé des fondations. Ces  
fondations s’inscrivent dans le prolongement de  

la protection sociale tout au long de la vie des familles. Ce sont également  
des laboratoires d’idées, de créativité et d’innovation. Elles constituent une  
réponse volontaire en matière sociétale, et se  
préoccupent, pour la plupart d’entre elles, des 
populations fragilisées. Par ailleurs, elles 
fédèrent les équipes de salariés autour d’un 
projet d’intérêt général.
Ainsi, nos instances paritaires ont souhaité, 
en 2009, par la création de la Fondation 
d’entreprise « Au cœur de la famille », marquer 
l’implication de l’OCIRP vis-à-vis de la famille 
et aux côtés de ceux qui sont confrontés aux 
situations difficiles de la vie. Nous entendons 
poursuivre notre engagement afin de relever  
le défi de faire connaître et reconnaître 
la situation des enfants orphelins.
En cette fin d’année, l’ensemble 
des administrateurs et l’équipe 
de l’OCIRP se joignent à moi 
pour vous adresser tous nos 
souhaits de très belles fêtes 
pour vous et vos proches.

« CRÉER UNE FONDATION  
 EST UN ENGAGEMENT FORT. »
 Par Bernard Devy, vice-président de l’OCIRP 

L’OCIRP ET SES MEMBRES : ACTEURS INCONTOURNABLES  
 DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE
 Par Francis Bloch, directeur général de l’OCIRP

 

ECHOCIRP Magazine est une publication  
de l’OCIRP – ISSN : 1963-2177.
10, rue Cambacérès, 75008 Paris. 
Tél. : 01 44 56 22 56 
Mail : prevoyance@ocirp.fr – www.ocirp.fr 
Directeur de la publication : Francis Bloch –
Rédacteur en chef : Jean-Manuel Kupiec –
Rédactrice en chef adjointe : Sylvie Pinquier-Bahda –
Réalisation et maquette : Jean-Marc Cubier.
Ont participé à ce numéro : Claudine Brard et Katia 
Pakula – Rédacteurs : Julia Barbier, Gilles Girot, 
Patrice Theillout et Anne Wick –  
Couverture : © Dmitrij Leltschuk/Laif-Rea –  
Conception et réalisation : BythewayCreacom : 
01 53 57 60 60 – Chargées de publication : Isabelle 
Mufraggi, Tana Petit et Anne-Lise François – 
Directeur artistique : Didier Trayaud – Impression : 
Graph Imprim.

connaître 
04// L’UNIVERS QUI ENTOURE  
NOS MÉTIERS  
•  Union européenne :  

la santé au programme !
•  Société : mettre fin à la 

maltraitance des personnes âgées 
et des personnes handicapées

•  Vieillissement : les Français vivent 
plus longtemps, mais en moins 
bonne santé

•  Prévention : les seniors ne vont 
plus tomber de haut

06// LES ORGANISMES  
DE PRÉVOYANCE DE L’OCIRP 
•  Branche librairie : le GNP et l’OCIRP, 

assureurs désignés
•  Réunica : humour en famille
•  Humanis : l’art du soin

08// LES ENJEUX 
•  Dépendance : aidants familiaux et 

professionnels, chacun sa place !

écouter 
10// ÉPOQUE 
•  Fondations : agir pour  

les populations fragilisées

agir
16// CONCRÈTEMENT 
•  OCIRPDÉPENDANCE : écoute et 

souplesse pour s’adapter aux 
attentes des partenaires sociaux

•  Nouvelle campagne de 
communication 2012 : plus unis, 
plus forts

20// DÉBAT 
•  Bilan : l'autisme,  

Grande cause nationale 2012

23// MÉDIAGUIDE 
•  Lire, écouter, voir

édito   point de vue   

« LES FONDATIONS S’INSCRIVENT 
DANS LE PROLONGEMENT DE LA 
PROTECTION SOCIALE TOUT AU 
LONG DE LA VIE DES FAMILLES. »

perspectivesédito perspectivesédito perspectives
15

Apporter aux organismes membres 
une réponse toujours plus inno-
vante sur les garanties de protec-
tion de la famille, tel est notre 

objectif permanent.
Avec l’allongement de la vie, chacun peut 
devenir dépendant, et couvrir ce risque est  
un enjeu de société. La perte d’autonomie 
touche aujourd’hui 1 174 000 personnes et 
ce nombre augmentera de 70 % d’ici à 
2040, selon les prévisions de l’OCDE. 
L’OCIRP apporte une réponse en 
permettant au salarié de se 
prémunir et, ainsi, de proté-
ger sa famille.
L’année 2012 voit une évo-
lution significative de notre 
offre concernant la couver-
ture de la perte d’autono-
mie, validée par notre Assem-
blée générale. Notre garantie a 
été revue pour répondre au mieux 
aux préoccupations des entreprises, des 
salariés et de leurs représentants.
L’OCIRP reste toujours très attentif aux 
débats publics sur cette question. Si les 
réformes font actuellement l’objet d'une 

réflexion, les problèmes 
liés à la dépendance 

sont une réalité de la  
vie des familles et néces-

sitent des échanges, et des 
propositions.

En partenariat avec les groupes de protec-
tion sociale et la Mutualité française, l’OCIRP 
poursuit donc sa politique de sensibilisa-
tion et de communication par l’organisa-
tion d’un cinquième débat  « Dépendance, 

perte d’autonomie », qui se déroulera le 
26 février 2013. Cette journée permettra 
d’enrichir le débat sur les enjeux et les 
perspectives de la perte d’autonomie et 
de faire connaître le rôle et les particula-
rités de nos partenaires. Cette journée 
apportera également un éclairage inter-
national, avec la présentation des modèles 
de réussite de la prise en charge de la 
dépendance dans le monde (Japon, Alle-
magne, États-Unis…). 
Pour terminer l’année en beauté, nous 
avons le plaisir de vous informer  que 
l’OCIRP vient d’être primé à deux reprises. 
Il a reçu le Prix des Couronnes Instit Invest 
pour la qualité de sa communication en 
matière de gestion financière, et Echocirp 
a obtenu le deuxième prix des Trophées de 
la communication, dans la catégorie « Meil-
leur magazine d'information réalisé par un 
organisme privé ». 
Nous espérons que notre magazine conti-
nuera de vous apporter une réflexion et des 
informations qui vous sont utiles. Pour cela, 
et afin de mieux répondre à vos attentes, 
vous serez bientôt sollicités pour une 
enquête de satisfaction en 2013. 

L’OCIRP (Organisme commun  
des institutions de rente et  
de prévoyance) est une union 
regroupant des organismes  
de prévoyance à gestion paritaire. 
Au cœur de la famille,  

les conséquences du décès 
précoce, de la dépendance  
et du handicap restent très 
insuffisamment prises en charge 
par les régimes légaux de 
protection sociale. Depuis  

45 ans, l’OCIRP permet aux 
salariés de bénéficier de garanties 
de prévoyance adaptées  
à ces situations, dans le cadre  
d’un contrat collectif d’entreprise 
ou d’une branche professionnelle.
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L’OCIRP en chiffres

>  5 400 000 salariés cotisants. 

> 1 200 000 entreprises adhérentes. 

>  120 désignations en accords de branche. 

>  26 000 rentes versées. 
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« LA PERTE 
D’AUTONOMIE 

TOUCHE AUJOURD’HUI  
1 174 000 PERSONNES  

ET CE NOMBRE  
AUGMENTERA DE 70 %  

D’ICI À 2040. »
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des laboratoires d’idées, de créativité et d’innovation. Elles constituent une 
réponse volontaire en matière sociétale, et se 
préoccupent, pour la plupart d’entre elles, des 
populations fragilisées. Par ailleurs, elles 
fédèrent les équipes de salariés autour d’un 

Ainsi, nos instances paritaires ont souhaité, 
en 2009, par la création de la Fondation 

Au cœur de la famille», marquer 
l’implication de l’OCIRP vis-à-vis de la famille 
et aux côtés de ceux qui sont confrontés aux 
situations difficiles de la vie. Nous entendons 
poursuivre notre engagement afin de relever 
le défi de faire connaître et reconnaître 
la situation des enfants orphelins.
En cette fin d’année, l’ensemble 
des administrateurs et l’équipe 
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 SOCIÉTÉ

METTRE FIN À LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
En France, près de 600 000 personnes âgées 
sont actuellement victimes de maltraitance. 
En juillet, la nouvelle ministre déléguée aux 
Personnes âgées et à l’Autonomie, Michèle 
Delaunay, a déclaré vouloir créer un défen-
seur des personnes âgées afin de sensibiliser 
l’opinion à leur sujet. Le sujet reste en effet, 
selon elle, « méconnu, parce qu’il touche 
à l’intimité de la vie des familles ». La 
ministre plaide également pour la réacti-
vation de structures en sommeil, telles que 
le Comité national de vigilance et de lutte 
contre la maltraitance des 
personnes âgées et des 
adultes handicapés, créé 
en 2007.  Par ailleurs, elle 
juge souhaitable la mise 

en place de contrôles en lien avec les 
conseils généraux, notant que « certaines 
maltraitances sont dues à l’épuisement des 
aidants ». Pour les soulager, l’État envisage 
de développer tous les dispositifs qui  
leur offrent un moment de répit : accueils 
de jour, hébergements temporaires, etc. 
« Au-delà, la principale ressource contre 
la maltraitance reste la prévention », insiste 
Michèle Delaunay. Le 3977, numéro national 
dédié à ces questions de maltraitance, est 
l’un des outils mis à la disposition des Fran-

çais pour qu’ils « se respon-
sabilisent et deviennent 
acteurs de la lutte contre 
un phénomène inaccep-
table », rappelle-t-elle.

 VIEILLISSEMENT

LES FRANÇAIS VIVENT PLUS LONGTEMPS,  
MAIS EN MOINS BONNE SANTÉ
Selon les derniers chiffres de l’Institut 
national d’études démographiques (Ined) 
publiés en avril dernier, l’espérance de vie 
des Françaises reste, avec l’Espagne, la 
plus longue d’Europe (85,3 ans). Celle de 
leurs compatriotes masculins est passée 
de 77,8 à 78,2 ans. Cependant, hommes 
et femmes résistent moins bien que par 
le passé aux effets du vieillissement :  

la France connaît un léger recul de l’espé-
rance de vie sans incapacité (EVSI) depuis 
quelques années. Celle des hommes est 
passée de 62,7 à 61,9 ans entre 2008 et 
2010, et celle des femmes de 64,6 à 
63,5 ans. Ainsi, en 2010, les hommes 
pouvaient espérer vivre en bonne santé 
79,1 % de leur espérance de vie totale et 
les femmes 74,4 %.

l’univers qui entoure nos métiers   

UNION EUROPÉENNE

 LA SANTÉ
AU PROGRAMME ! 
Le 20 juin dernier, la 
commission de la santé 
publique à Bruxelles  
a adopté le troisième 
programme pluriannuel 
européen lié à la santé. 
Doté d’un budget de 
446 millions d’euros,  
il débutera en 2014. 
Son ambition est 
« d’encourager 
l’innovation dans  
les soins de santé,  
de cibler les problèmes 
du vieillissement des 
populations et des 
maladies chroniques, 
et de réduire les 
inégalités en matière 
de santé au sein de 
l’UE ». Les députés 
proposent notamment 
de mettre davantage 
l’accent sur l’accès aux 
soins, et s’engagent  
à promouvoir 
l’éducation à la santé 
en vue d’accroître  
la prévention. 

 PRÉVENTION

LES SENIORS  
NE VONT PLUS 
TOMBER DE HAUT !
La Compagnie Folial présente, 
depuis juin 2012, Madame 
Reinette, une pièce de théâtre 
à destination des personnes 
âgées autonomes.  
Sur un rythme bien campé 
de comédie, cette initiative 
originale traite, avec humour 
et sensibilité, des risques  
de chute chez les seniors.  
La pièce aborde également 
d’autres questions, telles 
que la vie amoureuse après 
70 ans ou l’infantilisation 
par les proches.
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connaître
l’univers qui entoure nos métiers 

« HOMMES ET FEMMES RÉSISTENT 
MOINS BIEN QUE PAR LE PASSÉ  
AUX EFFETS DU VIEILLISSEMENT. »

 CHIFFRES CLÉS

85 ans

42 %
des personnes ayant perdu leur conjoint avant 
55 ans sont invisibles pour l’état civil français, 
parce qu’elles se sont remariés ou ont vécu 
en union libre. Le veuvage précoce concerne 
davantage les femmes et les milieux sociaux 
modestes, et survient en moyenne à 41 ans.
Source : Ined, Insee, enquête  « Étude des 
relations familiales et intergénérationnelles ».

C’est au-delà de cet âge que sont observés 
les taux de suicide les plus élevés : 
39,7 suicides pour 100 000 habitants  
de plus de 85 ans, soit un taux deux fois 
supérieur à celui des 25-44 ans. 
Source : étude de France Prévention suicide, 
réalisée fin 2010. 

« 3977 : NUMÉRO 
NATIONAL DÉDIÉ 
AUX QUESTIONS DE 
MALTRAITANCE. »
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connaître l'actualité des branches professionnelles et des  organismes de prévoyance de l’Ocirp   
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Parrainée par Réunica, Une idée de ton 
père est une série TV qui aborde avec 
humour les préoccupations d’une famille… 
Diffusée sur France 2, France 3 et France 5, 
elle met en scène Marie et sa fille, Laura, 

 RÉUNICA

LES GARANTIES OCIRP SONT DIFFUSÉES PAR : 

HUMOUR EN FAMILLE

« entre générations », repenser sa maison 
en fonction de son âge et sa situation, 
etc. Une manière de susciter un dialogue 
décomplexé en famille !

Les épisodes sont également en ligne : 
http://www.youtube.com/UIDTP
Fan ? Rendez-vous sur la page Facebook : 
www.facebook.com/uneideedetonpere
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LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE MEMBRES DES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE 
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en tant qu’organismes assureurs, ont été 
choisis par les signataires. 
La garantie éducation est applicable à la 
date du décès du salarié (ou ancien salarié 
bénéficiaire de la portabilité des droits) ou 
à la date de reconnaissance de son invalidité 
permanente absolue. Les enfants à charge 
peuvent alors bénéficier d’une rente. Qu’ils 

soient légitimes, naturels ou 
adoptés, cette rente leur est 
versée jusqu’au 18e anniver-

saire sans conditions et jusqu’au 25e anni-
versaire en cas de poursuite d’études (supé-
rieures, secondaires, professionnelles, 
alternance et apprentissage). Un enfant 
atteint d’un handicap l’empêchant de tra-
vailler pourra lui aussi bénéficier d’une rente.
L’accord du 26 septembre 2012 remplace 
les précédentes dispositions obligatoires 
en matière de prévoyance, lesquelles avaient 
été instituées par le précédent accord du 
10 décembre 2008.

(Liste juillet 2012)

ET LES PARTENAIRES 

LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE 

UNION D'INSTITUTIONS 
DE PRÉVOYANCE

L’ART DU SOIN

HUMANIS

Le groupe Humanis soutient la publication 
d’un ouvrage artistique unique, L’art du soin, 
dans le cadre de son programme « Agir pour 
le care ». Édité par l’Atelier d’édition, L’art 
du soin rassemble de nombreux textes et 
œuvres plastiques du monde entier, réunis 
par Fabienne Sanner, sculptrice, art-théra-
peute et formatrice. Avec des auteurs comme 
Ajar, Camus, Giono, Hussein, Luther King, 

Neruda, Rousseau, Soljenitsyne, Trumbo ou 
encore Yourcenar, l’éthique, l’esthétique et 
la thérapeutique se confondent au sein de 
ce recueil original. Invitation au voyage, à la 
réflexion autour du soin du corps, du corps 
souffrant de l’esprit, il s’adresse à un large 
public : les personnes qui font face au vieil-
lissement, au handicap, à la maladie ou à 
des difficultés sociales. Mais aussi les proches 

qui prennent soin d’elles, en passant 
par les personnels soignants et tous 
les professionnels qui réalisent le 
travail de care, du « prendre soin ».

L’art du soin, de Fabienne Sanner ; 
Éditions L’Atelier d’édition, 2012.  

« L’ÉTHIQUE, L’ESTHÉTIQUE ET LA 
THÉRAPEUTIQUE SE CONFONDENT 
AU SEIN DE CE RECUEIL. »

LE GNP ET L’OCIRP,  
ASSUREURS DÉSIGNÉS
Le Journal officiel du 26 septembre 2012 
annonce la signature de la procédure d’ex-
tension de l’accord du 18 juin 2012, portant 
sur la prévoyance de la branche librairie. Il 
a été conclu par le syndicat patronal et les 
fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC et 
FO, et entrera en vigueur le 1er janvier 2013 
ou après extension (selon les entreprises).
Cet accord doit assurer à l’ensemble du 
personnel relevant du champ d’application 
de la convention collective nationale de la 
librairie des prestations complémentaires 
à celles de la Sécurité sociale en cas d’inca-
pacité temporaire de travail ou d’invalidité, 
et des prestations en cas de décès (capital 
décès et rente éducation). Le GNP (Grou-
pement national de prévoyance) et l’OCIRP, 

25 000 POINTS DE VENTE DE LIVRES,  
SOIT PRÈS DE 15 000 EMPLOIS.

BRANCHE LIBRAIRIE

qui s’inspirent chaque jour des dernières 
idées de Paul, le père de famille, person-
nage central qui n’apparaît pourtant jamais 
à l’écran. La série apporte aux téléspecta-
teurs des conseils de vie et des bonnes pra-
tiques afin d’anticiper l’évolution de leur 
quotidien. Des thèmes variés sont abordés : 
préparer sa retraite, évaluer les mutuelles, 
prendre soin de sa santé, vivre la colocation 



L’implication des aidants 
familiaux
Le maintien à domicile suppose un engage-
ment important de l’entourage, en particulier 
de la famille de la personne en perte d’auto-
nomie. Selon l’Union nationale des associa-
tions familiales (Unaf), 60 % de ces aidants 
ont une activité salariée et sont des femmes 
dans 77 % des cas, qu’elles soient conjointes, 
filles ou belles-filles. L’implication des enfants 
est plus forte lorsqu’il n’y a pas de conjoint, 
et lorsque le degré de dépendance du parent 
est élevé. « Les aidants ont souvent du mal à 
exprimer leurs besoins, car ils estiment que 
leur aide est naturelle. Quand ils font appel 
aux professionnels, la situation est souvent 
déjà dégradée… », souligne Olga Piou. Seuls et 
désemparés, les aidants ont besoin d’être infor-

augmente rapidement avec l’âge. Souvent 
pour des raisons de santé, ils sont moins de 
20 % parmi les plus de 85 ans à résider dans 
des maisons de retraite, logements-foyers ou 
unités de soins de longue durée, contre moins 
de 5 % avant 80 ans. » Au 31 décembre 2009, 
1,2 million de personnes touchait l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), dont envi-
ron 700 000 à domicile et 440 000 en établis-
sement, ce qui représente un peu moins de 
7 % des personnes de plus de 60 ans (2). Pour 
Olga Piou, « la prise en charge de la dépen-
dance regroupe une palette de services qui 
participent à l’offre d’accompagnement et de 
soins pour les personnes âgées qui ont des 
difficultés physiques ou psychiques. Il s’agit 
des services d’aide à domicile pour le ménage, 
la toilette ou les repas. Mais aussi de tous les 
services rendus par les SSIAD (services de soins 
infirmiers à domicile) qui contribuent à préve-
nir ou à différer l’entrée à l’hôpital ou dans un 
établissement d’hébergement. Enfin, quand 
la dépendance frappe à la porte, les établis-
sements d’hébergement pour personnes 
âgées (EHPA) ou les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) peuvent prendre le relais… ».

La prise en charge du grand âge est devenue un enjeu 
majeur, et les aidants familiaux participent largement au 
maintien à domicile. Mais lorsque la dépendance devient 
forte, l’intervention des aidants professionnels s’impose.

 S elon les projections de l’Insee, un 
Français sur trois aura plus de 60 ans 
en 2060, et la France pourrait comp-
ter 200 000 centenaires, soit treize 

fois plus qu’aujourd’hui (1). « Depuis vingt ans, 
on observe que l’espérance de vie en bonne 
santé s’accroît parallèlement à l’espérance de 
vie globale, explique Olga Piou, directrice du 

Cleirppa (Centre de liaison, d’étude, 
d’information et de recherche 

sur les problèmes des per-
sonnes âgées). Chez les 

hommes comme chez les 
femmes, le taux de 
dépendance reste faible 
jusqu’à 80 ans, puis 

connaître les enjeux   

La Drees* a interrogé en 2008 près de 2 500 aides 
à domicile sur leurs conditions de travail. Il en ressort 
que leur métier est marqué par la pénibilité et pâtit 
d’un manque d’encadrement. 
>  95 % des salariés du secteur sont concernés  

par la position debout prolongée, contre une 
moyenne de 49 % dans d’autres secteurs.

>  25 % des intervenants rapportent qu’ils sont 
souvent obligés de se débrouiller seuls dans 
des situations difficiles.

>  Pour 75 % des aides à domicile, il est important 
d’avoir des échanges avec d’autres intervenants 
pour effectuer correctement son travail. 

>  38 % d’entre eux souhaitent travailler plus 
longtemps, alors que la norme jusqu’à présent 
reste le temps partiel. 

>  Pour 30 % des personnes interrogées, « l’attrait 
pour les relations avec les autres » est une 
motivation pour exercer ce métier, loin devant  
le fait qu’il soit « facilement conciliable avec  
la vie de famille » (9 %).

*  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation  
et des statistiques.

LES CONDItIONS  
DE tRAVAIL DES AIDES  
à DOmICILE

tairement des femmes, 
dans le secteur de 
l’aide à domicile. Leurs 

employeurs sont des 
prestataires, mais aussi des 

familles qui embauchent en 
direct, ou par service manda-

taire. Environ 50 % de ces salariés 
travaillent auprès de personnes fragilisées, 
majoritairement à temps partiel. « Ces métiers 
difficiles engendrent fatigue et usure de 
l’organisme, d’où le nombre important d’acci-
dents du travail et de pathologies associées à 
ces difficultés, souligne Olga Piou. À la diffé-
rence des organismes prestataires, on retrouve 
peu de professionnels qui possèdent un 
diplôme du secteur sanitaire et social chez les 
employeurs particuliers. Enfin, les salaires peu 
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més et accompagnés 
psychologiquement.  
« Ils ne doivent pas deve-
nir le médecin, l’infirmière 
ou encore l’aide-ménagère 
de leurs proches, mais rester 
l’époux ou la maman… En 
revanche, ils doivent s’autoriser des 
temps de répit ».

La professionnalisation  
de l’aide à domicile
Le vieillissement croissant de la population 
créera des dizaines de milliers d’emplois dans 
les prochaines années : des professions médi-
cales à celles de la rééducation, en passant par 
les auxiliaires de vie… En 2008, la Drees comp-
tabilisait plus d’un million de salariés, majori-

DÉPENDANCE

AIDANTS FAMILIAUX 
ET PROFESSIONNELS : 
CHACUN SA PLACE !

« LE VIEILLISSEMENT 
CROISSANT DE LA 

POPULATION CRÉERA DES 
DIZAINES DE MILLIERS 
D’EMPLOIS DANS LES 

PROCHAINES 
ANNÉES. »

Cleirppa (Centre de liaison, d’étude, 
d’information et de recherche 

sur les problèmes des per
sonnes âgées). Chez les 

hommes comme chez les 
femmes, le taux de 
dépendance reste faible 
jusqu’à 80 ans, puis 
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Olga Piou, 
directrice du directrice du 
Cleirppa (Centre entre 
de liaison, d’étude, de liaison, d’étude, 
d’information et de d’information et de 
recherche sur les recherche sur les 
problèmes des problèmes des 
personnes âgées).personnes âgées).

attrayants rendent le recrutement difficile. » 
Pour valoriser les métiers de l’aide en cas de 
perte d’autonomie, le schéma régional d’orga-
nisation médico-sociale (Sroms) se donne 
notamment comme objectif de former les 
aidants professionnels. « La professionnalisa-
tion des salariés de l’aide à domicile est une 
chose essentielle pour ces métiers qui souffrent 
d'un manque de reconnaissance sociale.  
Au-delà, la fidélisation passe aussi par le fait 
de proposer des temps-plein et des salaires  
à ces femmes à hauteur de la difficulté du 
travail, mais c’est une autre histoire… », 
conclut Olga Piou. �

(1)  Extrait du rapport parlementaire Rosso sur la 
dépendance (janvier 2011).

(2)  Rapport de l’Assemblée nationale sur la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes (juin 
2010).
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01. Conjuguer économie et philanthropie 
02. Protection et fondation : des voies différentes, mais un même but   époque  

Pourquoi une entreprise choisit-elle de créer 
une fondation ? 
Béatrice de Durfort : Le CFF a recensé l’an dernier 
1 880 fondations, dont « seulement » 293 fondations 
d’entreprise, alors que près d’une entreprise sur quatre 
en France serait engagée dans une activité de mécénat, 
et nombre de fondations bénéficient du support 
d’entreprises, voire comptent parmi leurs fondateurs 
une entreprise. Mais si le nombre de fondations 
d’entreprise reste encore modeste en France, il est 
significatif de constater qu’il a doublé en quatre ans ! 
Je dirais que créer une fondation est un engagement 
extrêmement fort, qui représente sans conteste la forme 
la plus aboutie du mécénat. Une fondation impose la 
rédaction de statuts, la définition d’une mission et d’objec-
tifs pour les cinq ans à venir, une mise de fonds minimale, 

01. Conjuguer économie 
et philanthropie
Les fondations manifestent un 
engagement volontaire en faveur du bien 
commun : elles sont l’expression de la 
participation civile à la mise en œuvre  
des missions d’intérêt général. Au cours  
de la décennie écoulée, leur nombre a doublé 
en France. Béatrice de Durfort, déléguée 
générale du CFF (Centre français des  
fonds et fondations), analyse les raisons 
d’une étonnante « croissance », dans  
une période de crise. >>>
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Le Centre français des fonds et fondations s’est donné pour objectif de regrouper 
tous les fonds de dotation et fondations de France, d’aider à la connaissance du 
secteur, d’en favoriser le développement et d’en représenter les intérêts communs  
au bénéfice de l’intérêt général. C’est également un lieu d’échange, de rencontre,  
de partage d’information et de bonnes pratiques entre ses différents membres. 

Les collaborateurs, souvent engagés à titre personnel 
dans des actions de bénévolat – il y a 14 millions de 
bénévoles en France –, renforcent leur sentiment 
d’appartenance à l’entreprise en s’impliquant, en 
consacrant du temps à sa fondation, en mettant 
leurs compétences à son service. Cela apporte un 
surcroît de sens à leur vie professionnelle, et 
aujourd’hui, cet aspect est primordial. En complé-
ment des dons financiers ou en nature, cette contri-
bution apporte un effet de levier puissant au service 
des associations bénéficiaires. 

L’État a-t-il joué un rôle incitateur dans la 
création de fondations ?
B. D. D. : Depuis le début des années 2000, les pou-
voirs publics ont effectivement encouragé les citoyens 
– particuliers, entreprises, associations – à investir dans 
une économie de la générosité, par des dispositifs 
fiscaux, mais aussi en créant de nouveaux outils, tels 

etc. Tout cela permet de structurer et d’organiser son 
action, de l’inscrire dans le temps et de la rendre plus 
visible et lisible aux yeux du public. 

Quelles sont ces causes ?
B. D. D. : La solidarité est le thème choisi à 47 % par les 
entreprises, 36 % optent pour une action culturelle, puis 
viennent le sport, l’environnement, l’enseignement 
supérieur et la recherche. Leur mission est étroitement 
reliée à l’identité et aux valeurs de l’entreprise et aux 
causes qu’elle souhaite le plus ardemment défendre ; 
pour autant, elle ne doit pas se confondre avec l’objet 
social de l’entreprise, leur engagement étant résolu-
ment dans le champ des missions d’intérêt général. 

La dimension interne à l’entreprise entre-
t-elle en ligne de compte ?
B. D. D. : Incontestablement, oui. Une fondation  
est un vecteur de cohésion interne important.  

www.ocirp.fr  � 13  

époque   

>>>

02. Protection et 
fondation : des voies 
différentes, mais  
un même but
Les fondations créées par les groupes 
de protection sociale contribuent à 
l’action en direction des populations 
fragilisées. Les quatre invités à notre 
table ronde nous expliquent comment.

Qu’est-ce qu’agir pour l’humain ? 
Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation 
Apicil : L’humain est bien au cœur de notre action. 
Depuis 2006, la Fondation Apicil, reconnue d’utilité 
publique, accompagne et finance des projets d’intérêt 
général dans le domaine de la lutte contre la douleur, 
qu’elle soit physique ou psychique. C’est un engage-
ment qui suppose en tout premier lieu une écoute 
des personnes en souffrance, et la mise en place de 
formations, innovantes, visant à les soulager.
Emmanuèle Polio, directrice de la communication 
d’Audiens : La Fondation Audiens Générations, sous 
l’égide de l’Institut de France, a pour vocation de 
récompenser chaque année des œuvres, des actions 

et des projets qui traduisent la soli-
darité active entre générations 

professionnelles des secteurs 
de l’audiovisuel, de la com-
munication, de la presse 
et du spectacle. Cette 
relation tissée entre  
les générations, cette 
démarche de solidarité 

sont par essence même 
profondément humaines, en 

cohérence avec notre mission 
de protection sociale profession-

nelle. Ainsi, par exemple, le système de retraite par 
répartition est lui-même basé sur la solidarité inter-
générationnelle, comme l’est par ailleurs la démarche 
de transmission du savoir-faire de professionnels du 
spectacle confirmés à de jeunes artistes au talent 
prometteur. >>>

entreprises, 36
viennent le sport, l’environnement, l’enseignement 
supérieur et la recherche. Leur mission est étroitement 
reliée à l’identité et aux valeurs de l’entreprise et aux 
causes qu’elle souhaite le plus ardemment défendre
pour autant, elle ne doit pas se confondre avec l’objet 
social de l’entreprise, leur engagement étant résolu
ment dans le champ des missions d’intérêt général. 

La dimension interne à l’entreprise entre-
t-elle en ligne de compte
B. D. D.
est un vecteur de cohésion interne important. 

 
Béatrice de Durfort, 
déléguée générale  
du CFF (Centre 
français des fonds  
et fondations)

La fondation et le fonds de dotation sont, comme l’association, des personnes 
morales de droit privé et ils ont été créés en faveur d’une cause d’intérêt 
général. Ils s’en distinguent toutefois dans la mesure où l’association est avant 
tout un regroupement de personnes, alors que la fondation et le fonds de 
dotation se définissent d’abord par l’affectation d’un patrimoine au service 
d’une cause d’intérêt général. Le fonds de dotation est un outil situé à 
mi-chemin entre l’association et la fondation. Il bénéficie d’un processus 
de création simple (dépôt des statuts en préfecture et publication au 
Journal officiel) et d’une relative souplesse de fonctionnement, comme 
une association. Et comme nombre de fondations, sa grande capacité 
juridique lui permet de recevoir tous types de dons (dons manuels, donations 
et legs) et de recueillir la générosité des particuliers et des entreprises en 
leur faisant bénéficier de certains avantages fiscaux liés au régime du mécénat. 

FONDAtIONS, FONDS DE DOtAtION  
Et ASSOCIAtIONS : qUELLES DIFFÉRENCES ?

 
Des fondations 
engagées dans  
la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer 
ont été associées 
au plan Alzheimer 
2008-2012.
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que les fondations de coopération scientifique, les 
fondations universitaires ou encore les « fonds de 
dotation » (lire encadré ci-contre), une formule plus 
souple à mettre en place que les fondations, mais 
poursuivant des objectifs similaires et répondant à la 
même exigence. 

En conclusion, pourquoi les fondations sont-
elles « fondamentales » ? 
B. D. D. : En période de crise économique, l’État, voire 
les collectivités territoriales, sont tentés, faute de 
moyens suffisants, de déléguer certaines missions 
d’intérêt général et réduisent assez significativement 
leurs subventions au milieu associatif. Dans un tel 
contexte, le rôle des fondations prend une importance 
accrue. La sensibilisation croissante, au sein des entre-
prises, aux questions de développement durable, de 
responsabilité sociétale et environnementale atteste 
par ailleurs de nouvelles ouvertures et un certain 
décloisonnement entre sphères économiques et enga-
gement philanthropique. Aux besoins d’une économie 
plus stabilisée et durable du monde associatif répond 
une vigoureuse appétence pour redonner du sens aux 
activités économiques classiques. Nous sommes sans 
doute à l’aube d’un changement de paradigme de 
nos sociétés… �

 
« NOTRE 

VOCATION EST DE 
CONTRIBUER À LA 
CONSTRUCTION DE 

TOUS LES ÊTRES 
HUMAINS. »
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Le 14 décembre 2012, la Fondation 
d’entreprise OCIRP organise  
un colloque sur le thème de 
« L’invisibilité sociale des jeunes 
orphelins en France ». Placé sous la 
présidence de Jean-Paul Delevoye, 

président du Conseil économique social et 
environnemental, et de Michel Keller, 
président de la Fondation d’entreprise OCIRP, 
ce colloque accueillera Boris Cyrulnik, 
neuropsychiatre et écrivain. L’occasion  
de présenter les projets soutenus en 2012  
par la Fondation d’entreprise OCIRP.

COLLOqUE « INVISIBILItÉ 
SOCIALE DES jEUNES 
ORPHELINS EN FRANCE »

Emmanuèle Polio : L’action que nous menons au 
travers de la Fondation Audiens Générations est un 
prolongement des valeurs de notre action sociale. 
Ainsi la responsabilité sociale et environnementale 
est-elle consubstantielle à l’ensemble des activités et 
engagements d’Audiens.

Quels rapports les salariés de vos groupes 
de protection sociale respectifs entre-
tiennent-ils avec vos fondations ?
Emmanuèle Polio : La Fondation renforce, en interne, 
le sentiment d’appartenance de nos collaborateurs à 
notre groupe. Elle représente une occasion, pour eux, 
de prolonger leur engagement, d’aller plus loin que la 
mission réglementaire dont ils s’acquittent au quotidien 
dans l’exercice de leur métier, et donne toute sa cohé-
rence à notre vocation professionnelle. 
Sylvie Pinquier-Bahda : Nous associons les salariés 
de l’OCIRP aux travaux de notre fondation d’entre-
prise. Ils font partie d’un comité de lecture des 
projets soumis à la Fondation, par exemple, et sont 
bien sûr représentés au conseil d’administration. 
La Fondation a proposé aux salariés de parrainer 
des projets, et ce sont près de 20 % des salariés qui 
se sont engagés depuis sa création dans le cadre 
d’une charte de parrainage. �

époque   

changer le regard des personnes valides sur le handi-
cap, et de tisser des liens entre artistes et spectateurs. 
L’art transforme autant celui qui crée l’œuvre que celui 
qui la contemple.

Quelles distinctions faites-vous entre  
l’action sociale d’un groupe de protection 
sociale et l’action menée par vos fondations 
respectives ?
Sylvie Pinquier-Bahda, directrice de la commu-
nication, de l’action sociale et de la Fondation 
d’entreprise OCIRP : La vocation de notre fondation 
est de soutenir des actions en direction des familles 
face aux risques de la vie, et notamment en direction 
des enfants et des jeunes orphelins. Mais notre action 
sociale est dédiée prioritairement à nos bénéficiaires, 
les familles touchées par le deuil, le handicap ou la 
dépendance, tandis que celle de notre fondation est 
sociétale. Elle vise à sensibiliser largement le grand 
public aux difficultés auxquelles sont confrontés les 
jeunes ayant perdu un de leurs parents, ou les deux. 
Notre credo l’exprime clairement, en affirmant : 
« Orphelin et inconnu, ça fait beaucoup. La Fondation 
d’entreprise OCIRP a trouvé que ça faisait trop. »
Éliane Hervé-Bazin : Les champs d’action sont effec-
tivement proches, et souvent se complètent. Notre 
fondation peut tout à fait être amenée à financer un 
projet de pièce de théâtre écrite, mise en scène, jouée 
par des personnes en situation de handicap, alors que 
l’action sociale du Groupe Réunica a pour but d’ac-
compagner et soutenir des dispositifs visant à favoriser 
l’accès de ses assurés en situation de handicap à des 
représentations théâtrales. 
Nathalie Aulnette : Même si les bénéficiaires de 
l’action sociale d’Apicil et de sa fondation sont diffé-
rents, les valeurs qui sous-tendent ces initiatives sont 
les mêmes : réalisme quant aux difficultés que ren-
contrent tant de personnes dans leur vie, solidarité et 
mise en commun de moyens et de compétences pour 
contribuer à les résoudre, ou à les soulager. 
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En 2011,  
la Fondation 
d’entreprise OCIRP 
a alloué une 
enveloppe de 
166 000 euros  
à 18 projets en 
direction des 
enfants et des 
jeunes orphelins.

 
36 % des 
entreprises qui 
créent une 
fondation optent 
pour l’action 
culturelle. Ici, elle 
sert la lutte contre 
la stigmatisation 
du handicap.

Éliane Hervé-Bazin, responsable coordination 
de la Fondation Réunica Prévoyance : Notre voca-
tion est de contribuer à la construction de tous les 
êtres humains, grâce aux thèmes de l’art et de la 
culture, synonymes d’ouverture au monde, à l’autre, 
à celui qui est différent. La Fondation Réunica  
Prévoyance a pour mission d’apporter du mieux-être, 
en soutenant leurs projets artistiques, aux personnes 
touchées par la maladie ou le handicap, mais aussi de 

« UNE OCCASION POUR LES COLLABORATEURS D’ALLER  
PLUS LOIN QUE LA MISSION RÉGLEMENTAIRE. »
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La Fondation d’entreprise 
Isica, du groupe AG2R  
La Mondiale, a été créée 
pour prendre ou soutenir des 
initiatives liées à la protection 
sociale dans le secteur  
de l’alimentation. 

La Fondation Réunica 
Prévoyance soutient  
des projets culturels dont 
l’objectif est de venir en aide 
aux personnes touchées par 
la maladie ou le handicap. 

La Fondation Audiens 
Générations a pour vocation 
de récompenser des œuvres, 
des actions et des projets 
traduisant la solidarité  
active entre générations 
professionnelles des secteurs 
de l’audiovisuel, de la 
communication, de la presse 
et du spectacle.

La Fondation Apicil 
accompagne et finance des 
projets d’intérêt général dans 
le domaine de la lutte contre 
la douleur.

La Fondation d'entreprise 
OCIRP a pour objectif  
de soutenir des actions en 
direction des familles face aux 
risques de la vie, notamment 
en direction des enfants
et des jeunes orphelins.

La Fondation Médéric 
Alzheimer est la première 
fondation reconnue d’utilité 
publique (décret du 26 août 
1999) entièrement consacrée 
à la maladie d’Alzheimer.

La Fondation AG2R a pour 
mission de soutenir des 
initiatives innovantes  
en faveur des aînés.

SE MOBILISER POUR 
TOUTES LES CAUSES

La Fondation d’entreprise 
La Mondiale intervient 
prioritairement dans deux 
domaines : l’économie sociale 
et solidaire et l’éducation.
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ÉCOUTE ET SOUPLESSE POUR S’ADAPTER 
AUX ATTENTES DES PARTENAIRES SOCIAUX

Alors que l’on compte aujourd’hui 
plus d’un million de personnes 
dépendantes en France, la prise 
en charge de la perte d’autonomie 
s’impose comme un sujet 
sociétal majeur. L’OCIRP y porte 
une attention toute particulière  
et fait évoluer sa garantie 
OCIRPDÉPENDANCE en 
adéquation avec les attentes  
des entreprises et des salariés.

concrètement  agiragir  LE FIL ACTUS  
 DE L’OCIRP 
Débat dépendance  
de l’OCIRP avec les 
organismes de prévoyance 
et la Mutualité française
Le thème abordé sera 
l’accompagnement des familles face 
à l’allongement de la vie. Rendez-vous 
le 26 février 2013 à la Cinémathèque 
française.

>  L’OCIRP reçoit le Prix des 
Couronnes Instit Invest
Le jury d’Instit Invest a retenu 
l’OCIRP pour la qualité de sa 
communication en matière de 
gestion financière, le 22 novembre 
dernier. Le prix décerné, distinction 
la plus haute dans la catégorie 
« Institution de prévoyance », vise 
à valoriser les compétences  
des investisseurs et à encourager 
les bonnes pratiques en matière 
de gestion financière.
 

>  Nouvelle édition du Prix OCIRP 
Acteurs Économiques & Handicap
La soirée de lancement du 6e Prix 
OCIRP Acteurs Économiques  
& Handicap s’est tenue le 
15 novembre dernier. Dans le cadre 
de l’année « Autisme Grande cause 
nationale », un hommage a été 
rendu au travail d’Olivier Coulanges, 
photographe qui, pendant vingt ans, 
a suivi Antonin, autiste, et sa famille. 

>  Le Challenge fait sa rentrée  
« Fort de vos succès, célébrons  
le Challenge » pour sa 9e édition !
Le Challenge est l’occasion de 
remercier les équipes commerciales 
des organismes partenaires qui, 
toute l’année, participent à la mise 
en place des garanties de l’OCIRP.
Pour relever le challenge, il suffit 
de se connecter sur www.ocirp.fr et 
de déclarer ses ventes de contrats. 
À gagner ? Des objets de décoration, 
des produits hi-tech, des voyages...

 « Pour apporter des aména-
gements à notre solution, 
nous avons pris en consi-
dération les remarques qui 

nous étaient remontées de manière récur-
rente, notamment, celles soulevées par les 
partenaires sociaux : les représentants des 
principaux syndicats de salariés, les organisa-
tions patronales et les pouvoirs publics », 
confie Jean-Pierre Martinie, directeur du Déve-
loppement à l'OCIRP. Première remarque : la 
perte d’autonomie est un risque auquel cha-
cun peut être confronté à tout âge, bien que 
celui-ci reste rare avant 67 ans. Afin d’offrir 
davantage de sérénité à ses adhérents, l’OCIRP 
vient d’intégrer à sa prestation une rente mini-
male garantie en cas de dépendance précoce. 
« Un salarié qui n’a cotisé que quelques années 
n’acquiert qu’un faible nombre de points. Avec 
la garantie OCIRPDÉPENDANCE, s’il perd son 
autonomie, il est assuré de toucher une rente 
minimale. Et ce, sans tenir compte de la réalité 
de la couverture acquise à travers ses points », 
précise-t-il. 
Écoute, souplesse, anticipation : l’OCIRP 
s’adapte aux préoccupations exprimées 
par les entreprises, les salariés et leurs repré-
sentants. La dépendance partielle (GIR3) (1) 

étant appréhendée différemment selon les 
personnes touchées, les partenaires sociaux 
ont plaidé pour un mode de versement de la 
prestation plus souple. Une demande enten-
due par l’OCIRP, puisqu’il est désormais pos-
sible de choisir entre le capital ou la rente. De 
même, parce qu’il est généralement difficile 
de tout prévoir en cas de perte d’autonomie, 
l’accès à un capital supplémentaire était éga-
lement une requête fréquente, aujourd’hui 
satisfaite. « En souscrivant à cette option 
forfaitaire, l’entreprise choisit un montant 
de capital qui sera versé en complément de 
la prestation GIR1/GIR2/GIR3, pour l’aména-
gement du logement, par exemple. » 

UNE LÉGITIMITÉ ÉPROUVÉE
Ces améliorations s’inscrivent dans la continuité 
des actions engagées par l’OCIRP pour apporter 
une réponse optimale à la perte d’autonomie. 
En effet, contrairement à la majorité des garan-
ties sur le marché, OCIRPDÉPENDANCE est la 
première garantie, sur la base d’un contrat 
collectif, à cotisations définies, 
pour laquelle le versement de 
la rente est systématique, 
en cas de dépendance 
totale. « Dans un souci 
de transparence, nous 
déclenchons automati-
quement la prestation  
dès qu’une personne  
est bénéficiaire  
de l’APA en GIR1 
et GIR2 », expli-
que Jean-Pierre 
Martinie. 

UNE ACTION SOCIALE
•  Un service d’information générale et de prévention 

(écoute téléphonique, bilan prévention autonomie, 
accompagnement dans le choix des prestataires 
de services à la personne et des professionnels 
de santé, dans l’aménagement du logement, etc.).

•  Des informations sur les droits et une aide aux 
démarches en cas de dépendance d'un proche.

•  Une aide à la recherche d'établissements 
spécialisés.

UNE RENtE Et UNE ACtION SOCIALE INDISSOCIABLES

Cette reconnaissance sim-
plifiée garantit à chaque 
salarié une rente men-
suelle, calculée sur le nombre 
de points inscrits à son compte. 
Par ailleurs, OCIRPDÉPENDANCE 
assure le maintien de la garantie à titre 
viager. En cas de résiliation de l’adhésion de 
l’entreprise ou de cessation du contrat de 
travail du salarié, la garantie est conservée. 
L’adhésion peut en outre être poursuivie au 
même tarif et sans sélection médicale dans 
le cadre d’un contrat individuel.  

AU-DELÀ DE LA PRESTATION 
FINANCIÈRE
L’OCIRP prolonge le bénéfice de sa garantie 
par une action sociale spécifique, dédiée aux 

personnes dépendantes 
et aux aidants familiaux. 
Plusieurs actions concrètes 

sont mises en œuvre pour 
leur faciliter la vie au quoti-

dien et les soutenir dans leurs 
démarches. Parmi elles : un service 

d’information générale et de prévention, une 
aide pour la recherche de structures spécia-
lisées, un accompagnement dans le montage 
du dossier financier… « À la différence de 
beaucoup de produits destinés à la dépen-
dance, le coût de cette assistance est totale-
ment pris en charge par notre action 
sociale », conclut Jean-Pierre Martinie. �

(1)  Les groupes iso-ressources (GIR) déterminent  
le niveau de dépendance de la personne. Il en 
existe six.
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« AFIN  
D’OFFRIR DAVANTAGE  

DE SÉRÉNITÉ À  
SES ADHÉRENTS, L’OCIRP 
INTÈGRE À SA PRESTATION 

UNE RENTE 
MINIMALE. »

LES NOUVEAUX +
•  Une rente minimale garantie en cas 

de dépendance précoce. 
•  Le choix entre la rente et le 

capital pour la dépendance 
partielle (GIR3).
•  Un capital supplémentaire 

forfaitaire en option  
(pour l’aménagement du 
logement, par exemple).

collectif, à cotisations définies, 
pour laquelle le versement de 
la rente est systématique, 
en cas de dépendance 

ans un souci 
de transparence, nous 
déclenchons automati-
quement la prestation
dès qu’une personne 
est bénéficiaire 
de l’APA en GIR1 

UNE REN

AU-DELÀ 
FINANCIÈRE
L’OCIRP prolonge le bénéfice de sa garantie 
par une action sociale spécifique, dédiée aux 

LES NOUVEA
•  Une rente minimale garantie en cas 

de dépendance précoce. 
• Le choix entre la rente et le 

capital pour la dépendance 
partielle (G
•Jean-Pierre ierre 

Martinie, directeur artinie, directeur 
du Développement éveloppement 
à l'OCIRPOCIRP.OCIRP.OCIRP
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concrètement  agir

 L'année 2012 marque la quatrième 
étape de la prise de parole de 
l’OCIRP dans les médias. Les pre-
mières campagnes ont tout 

d’abord présenté les risques de la vie cou-
verts par ses garanties – veuvage, orpheli-
nage, handicap et dépendance – et souligné 
l’importance de l’aspect collectif dans les 
solutions proposées. Elles ont 
ensuite mis en avant la capa-
cité de l’organisme, avec 
ses membres, à fédérer 
les énergies, au sein de 
l’entreprise, pour assu-
rer et protéger effica-
cement les salariés et 
leur famille. 
Toutes ces prises de 
parole ont contribué à 
soulever des sujets tabous et 
à instiller l’idée d’une protection 
collective face aux risques de la vie. En avril 
2011, Arnaud Zegierman, directeur associé 
de l’institut Viavoice, chargé d’évaluer 

l’impact de la première campagne, explique 
à quel point prévoyance et dépendance 
« font peur […]. Spontanément, personne 
n’a envie d’y réfléchir […] », précisant qu’en 
conséquence, « il y aura une vraie valeur 
ajoutée pour celui qui saura se distinguer, 
une prime à la vulgarisation des nouvelles 
problématiques qui émergent dans la 

société ». Il note, toutefois, en subs-
tance que le grand public 

acquiert progressivement 
une certaine maturité. 

« 75 % des cadres 
interrogés apprécient 
l’approche collective 
de la prévoyance au 
sein de l’entreprise. 

Alors déléguer [la ges-
tion d’une prestation de 

prévoyance] en toute 
confiance à son entreprise 

devient la solution pour la majorité des 
sondés. » C’est dans cette perspective que 
l’OCIRP a choisi cette année de sensibiliser 

les décideurs en entreprise, par les interro-
gations, réalistes, de deux cotisants salariés 
sur leur avenir et celui de leurs proches. 

PARLER CONCRÈTEMENT,  
PARLER DE SERVICES 
Le plan média inclut la diffusion d’un spot 
à la télévision, un dispositif de bannières 
sur Internet, des parutions dans la presse 
spécialisée et le sponsoring d’émissions de 
radio. Le photographe et portraitiste Olivier 
Roller, déjà réalisateur des films OCIRP 2010 
et 2011, a une nouvelle fois posé son regard 
derrière la caméra. Sa sensibilité sans sen-
siblerie aborde de lourds sujets, comme la 
dépendance et le veuvage, sans tomber 
dans l’écueil du pathos. 
Cette opération de sensibilisation, à l’image 
de la vie, véhicule les valeurs de proximité, 
d’utilité et de solidarité. Elle a pour objectif 
de confirmer la dimension institutionnelle 
de l’OCIRP et de ses membres et, ainsi, de 
développer sa position d’assureur en met-
tant en scène les interrogations d’un homme 

et d’une femme : peut-on se préparer à 
son propre état de dépendance ? Comment 
réagir à celui de ses aînés ? Quelles res-
sources pour les enfants après le décès du 
père et/ou de la mère ? « Si je disparais, 
que vont devenir mes enfants, et qui va 
payer leurs études ? » 
Ces interrogations ne restent pas sans 
réponse. L’homme et la femme cotisent par 
l’intermédiaire de leur entreprise et savent 
qu’en cas de décès ou de dépendance, entre 
autres, ils bénéficieront de garanties et de 
services adaptés. La signature « Unis par 
des garanties qui assurent l’avenir » posi-
tionne l’OCIRP comme la solution concrète, 
fédératrice face aux risques de la vie : « Des 
services pour moi et mes parents dépen-
dants. Et demain, une rente pour moi », 
conclut l’homme.

COMMENT LE DIRE EN 30 SECONDES ? 
Les choix de mise en scène du spot télévisuel 
soutiennent et explicitent cette approche 
concrète qui marque la campagne 2012. 

Face à la caméra, l’homme et la femme font 
chacun part de leurs incertitudes. Celles-ci 
trouvent un écho chez les téléspectateurs. 
Au fil des interrogations, l’homme et la 
femme se tournent et avancent l’un vers 
l’autre : leurs préoccupations, bien que per-
sonnelles, sont partagées et la solution qui 
s’offre à eux est collective. Un travelling 
arrière révèle alors aux téléspectateurs que 
tous deux travaillent et cotisent au sein de 
la même entreprise. Arrive la conclusion : 
s’unir au sein de l’OCIRP, c’est se donner 
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En mettant en scène, dans sa nouvelle 
campagne de communication,  
les questions que se posent les cotisants 
sur l’avenir de leurs proches et  
les réponses apportées par l’OCIRP, 
l’Organisme commun des institutions  
de rente et de prévoyance a cherché à 
sensibiliser les décideurs aux avantages 
des solutions de prévoyance, collectives 
et fédératrices, qu’il propose par le biais 
de ses institutions membres.

NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2012

PLUS UNIS, PLUS FORTS

les  moyens, ensemble, d’assurer son avenir 
et celui de sa famille. Pour affirmer l’expertise 
de l’OCIRP, une voix off rappelle l’ensemble 
des risques couverts – « veuvage, orpheli-
nage, handicap, dépendance » – et des 
chiffres évocateurs : « Les garanties de 
l’OCIRP assurent neuf cent mille entreprises 
et cinq millions de salariés par le biais de ses 
institutions membres ».
Alors la question, muette, mais si mani-
feste, que pose la campagne, se fait 
entendre : pourquoi pas vous ? �

La campagne de communication de l’OCIRP pour ses organismes membres a fait l’objet d’un 
plan plurimédia. Le nouveau film a été diffusé près de 600 fois entre le 24 septembre et  
le 14 octobre, notamment sur les chaînes d’information I>Télé, LCI, BFMTV. En parallèle,  
des bannières animées ont été déployées sur une dizaine de sites Internet majeurs, comme 
lemonde.fr ou societe.com. Une campagne de liens sponsorisés a également été menée sur 
Google. En presse écrite, des annonces aux formats événementiels sont parues dans des titres 
de référence spécialisés en assurances. Enfin, du 1er au 31 octobre, la campagne a bénéficié 
d’une forte présence en radio, aux heures de grande écoute, avec le sponsoring de « l’Édito éco » 
de France Inter, du lundi au jeudi, à 7 h 20, et des citations sur France Info « Tout info tout éco », 
du lundi au vendredi, trois fois par jour.

UNE FORtE VISIBILItÉ 
DANS LES mÉDIAS !

« CONFIRMER 
LA DIMENSION 

INSTITUTIONNELLE  
DE L’OCIRP ET DE SES 

MEMBRES ET 
DÉVELOPPER SA 

POSITION 
D’ASSUREUR. »

© Olivier Roller
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« LIGHT IT UP BLUE* »
À l’occasion de la journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme, le 2 avril 2012, 
Autism Speaks, l’association internationale 
de référence en matière d’autisme, a lancé 
une campagne intitulée « Light it up blue », 
relayée en France par le Collectif autisme.  
De célèbres monuments, comme la Tour Eiffel, 
le pont du Gard ou encore l’Opéra de Sydney, 
ont ainsi été habillés d’une lumière bleue.
* Le monde en bleu.

Comment le Collectif Autisme est-il né ?
Vincent Gerhards : Je suis président d’Autistes sans 
frontières, une association créée en 2004 qui s’occupe 
d’accompagnement d’enfants autistes en milieu 
scolaire ordinaire et qui fait la promotion de thérapies 
éducatives et comportementales. À notre arrivée dans 
le paysage associatif, il n’existait pas de concertation 
entre les nombreuses associations liées à l’autisme. 
Pour faire avancer la cause, il était important de mieux 
communiquer et de nous regrouper. Dans un premier 
temps, nous avons mené en partenariat avec Autisme 
France une opération de communication sur le dépis-
tage précoce de l’autisme, qui a reçu un très bon 
écho auprès du public et des scientifiques. Nous avons 
alors tendu la main à d’autres associations, à qui nous 
avons proposé la création du Collectif autisme.  

Il regroupe six associations parmi les plus représen-
tatives en France. Cette légitimité acquise, il ne restait 
plus qu’à mettre en œuvre de nouvelles actions. Nous 
avons déposé un dossier pour bénéficier du label 
Grande cause nationale en 2011, mais il a été refusé. 
L’année suivante, nous avons élargi le collectif à 
d’autres associations œuvrant pour le handicap men-
tal, et le label a été accordé.

Pourquoi était-il important que l’autisme 
obtienne ce label Grande cause nationale ?
V. G. : La France accuse un retard très important en 
matière de prise en charge des enfants autistes. On 
estime que près de 80 % d’entre eux ne sont pas 
scolarisés, et ce malgré la loi Handicap de 2005, qui 
dit que la place d’un enfant est en priorité à l’école 

L’autisme concerne des centaines de milliers de familles 
en France, souvent démunies face au manque de 
solutions pour la prise en charge de leurs enfants.  
Le label Grande cause nationale a été accordé à l’autisme 
en 2012. Une étape décisive, comme nous l’explique 
Vincent Gerhards, président du Collectif autisme.

de son quartier. Or, une scolarisation, pour 60 à 70 % 
de ces enfants, peut être très bénéfique, surtout 
durant les premières années de la vie. Le Collectif 
porte les espoirs de centaines de milliers de familles. 
Lorsque l’on sait qu’il existe potentiellement 
8 000 nouveaux cas d’autisme chaque année en 
France, nous allons au-devant d’un grave problème 
sanitaire si nous n’agissons pas dès aujourd’hui. Nous 
manquons cruellement de structures adaptées pour 
les enfants à naître, mais aussi pour tous ceux qui 
seront devenus adultes dans quelques années. Le 
diagnostic précoce est également un point crucial si 
l’on veut favoriser le développement de ces enfants, 
à un âge où la plasticité cérébrale (1) leur permet 
d’accomplir d’énormes progrès. 

BILAN

L’AUTISME
GRANDE CAUSE NATIONALE 2012

>>>

d’accompagnement d’enfants autistes en milieu 
scolaire ordinaire et qui fait la promotion de thérapies 
éducatives et comportementales. À notre arrivée dans 
le paysage associatif, il n’existait pas de concertation 
entre les nombreuses associations liées à l’autisme. 
Pour faire avancer la cause, il était important de mieux 
communiquer et de nous regrouper. Dans un premier 
temps, nous avons mené en partenariat avec Autisme 
France une opération de communication sur le dépis
tage précoce de l’autisme, qui a reçu un très bon 
écho auprès du public et des scientifiques. Nous avons 
alors tendu la main à d’autres associations, à qui nous 
avons proposé la création du Collectif autisme. 

agirdébat  FAIRE CONNAÎTRE L'AUTISME EN FRANCE

1. Je suis un enfant. Mon autisme fait 
partie de qui je suis, mais n’est pas 
tout ce que je suis.  
I am a child. My autism is part of who  
I am, not all of who I am. 

2. Mes perceptions sensorielles sont 
désordonnées.  
My senses are out of sync. 

3.  Faites la part entre ce que je ne veux 
pas (que je décide de ne pas faire) 
et ce que je ne peux pas (ce que je 
ne suis pas en mesure de faire). 
Distinguish between won’t (I choose 
not to) and can’t (I am not able to).

4. Je suis dans le concret, ce qui 
signifie que je prends les choses  
au pied de la lettre.  
I’m a concrete thinker. I interpret 
language literally.

DIx CHOSES qUE LES ENFANtS 
AttEINtS D’AUtISmE AImERAIENt 
qUE VOUS SACHIEz

Mère de deux garçons atteints de TDAH* et d’autisme, Ellen Notbohm 
est un auteur récompensé dont les ouvrages et les articles ont 
informé et régalé des millions de lecteurs, dans plus de 19 langues. 
www.ellennotbohm.com

*  Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. 

(Extrait du livre d’Ellen Notbohm ten things Every Child with Autism Wishes You 
Knew, version rééditée et complétée aux éditions Future Horizons inc., 2012. 
Réimprimé avec l’autorisation de l’auteur.)

5.  Soyez attentif à tous les moyens 
que j’emploie pour communiquer.  
Listen to all the ways I’m trying  
to communicate.

6. Je suis très visuel, voyez-vous !  
Picture this! I’m visually oriented.

7. Intéressez-vous à ce que je sais 
faire plutôt qu’à ce que je ne sais 
pas faire.  
Focus and build on what I can do 
rather than what I can’t do.

8. Aidez-moi à interagir en société. 
Help me with social interactions.

9.  Identifiez ce qui me fait basculer.  
Identify what triggers my 
meltdowns.

10. Aimez-moi sans retenue.  
Love me unconditionally.
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   Il est urgent de se pencher sur 
le cas des autistes adultes à qui 
l’on ne propose absolument rien.

 > VINCENT GERHARDS, PRÉSIDENT DU COLLECTIF AUTISME.

8 000 

PONT DU GARD – ©Yann de Fareins

PONT HENRI IV – © D.R.

CHÂTEAU DE VERSAILLES – © J-B Mariou

nouveaux cas d’autisme 
chaque année  

en France. 
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Lancé par la FEGAPEI, le site Lesforcesduhandicap.fr  
se positionne comme le portail du handicap sur Internet. 
Il a pour objectif d’affirmer le rôle de la FEGAPEI et des 
associations gestionnaires en tant qu’acteurs de santé 
et d’informer les personnes handicapées et leur famille, 
les associations et les décideurs, mais aussi le grand 
public. L’OCIRP y est présenté comme partenaire. 
www.lesforcesduhandicap.fr

▶   L’actu en direct sur notre compte Twitter 
twitter.com/OCIRP

▶   L’actu thématique (veuvage, orphelinage  
et handicap) sur www.scoop.it/u/ocirp

▶   Les vidéos de nos derniers événements  
sur YouTube et Dailymotion

SITE DE RÉFÉRENCE 
POUR LE HANDICAP

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

CLARA, ORPHELINE 
À 7 ANS

PANORAMA 
DE LA DÉPENDANCE

médiaguide  

web  
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lio

gr
ap

hie
  

COMMENT PARLER 
AUX ENFANTS ?
Les adultes, souvent, s'interrogent à juste 
titre, car parler vraiment aux enfants suppose 
de les considérer comme des personnes à part 
entière, sensées et capables de comprendre 
ce qu'on leur dit, sans les prendre pour autant 
(et surtout sans leur permettre de se prendre) 
pour des adultes.
L'entreprise, qui a toujours la forme d'un pari, 
est propre à notre époque : envisager l'enfant 
comme un être en construction est en effet  
le résultat d'une longue évolution historique. 
Claude Halmos en retrace les étapes  
et interroge le regard que nous posons 
aujourd'hui sur nos enfants.

DIS-MOI POURQUOI, PARLER À HAUTEUR D’ENFANT
Claude Halmos. Éditions Fayard, mars 2012, 197 p.

Il est des drames qu’un enfant ne devrait 
jamais avoir à endurer, mais la vie se révèle 
parfois impitoyable. Clara n’a que sept ans 
lorsque sa mère succombe à la maladie. 
D’elle, il ne reste à la petite fille qu’une 
poupée, que Clara n’aime pas spécialement. 
Mais, de larmes en mauvais rêves, cette 
dernière va se montrer une alliée précieuse, 
un guide capable de l’accompagner sur le 
chemin tortueux du deuil, au travers de toutes 
ses étapes, jusqu’à la dernière tour du château 
du Haut-Chagrin.
Extrait :
« Clara, ta maman était très malade... trop 
malade... Et... voilà... tu ne la reverras plus... 
Elle est partie.
– Partie ? Mais où ?
– Très loin, Clara... très, très loin. »

CLARA (BANDE DESSINÉE)
Cécile & Lemoine. Éditions Le Lombard, mai 2012, 48 p.
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Quelles sont les actions que vous avez pu 
réaliser cette année grâce au label ?
V. G. : Les premières journées parlementaires sur l’au-
tisme se sont tenues en janvier 2012. Ministres, parle-
mentaires, autorités de santé, chercheurs et spécialistes 
ont échangé autour de l’accès des enfants à l’école, 
de la recherche, du financement de la prise en charge 
des autistes, ainsi que des avancées du plan autisme, 
lancé en 2008. En avril, nous avons mené une cam-
pagne intitulée « Changer de regard sur l’autisme » et 
organisé l’événement « La France en bleu », qui consis-

tait à éclairer de grands monuments français 
en bleu, couleur de l’autisme à cette occasion. 
De septembre à fin novembre, les rencontres 
régionales de l’autisme se sont tenues, arti-
culées autour de quatre temps forts : l’état 
des connaissances sur l’autisme, le dépistage 
et le diagnostic, les interventions éducatives 
et thérapeutiques, et les politiques publiques.

En mars 2012, la Haute autorité  
de santé (HAS) a également émis 
des recommandations de bonnes 
pratiques dans le cadre du plan 
autisme 2008-2010...
V. G. : La HAS préconise de privilégier les 
approches éducatives et les thérapies com-

portementales au regard de toutes les autres, et 
notamment de l’approche psychanalytique, seule 
approche depuis trente ans et encore majoritaire en 
France… Elle met également l’accent sur l’importance 
de la recherche clinique. Même si un énorme travail 
reste encore à faire, je pense que 2012 restera une 
année charnière en matière d’orientation.

Que sait-on aujourd’hui de l’autisme et de 
ses causes ?
V. G. : Les causes de l’autisme sont certainement multi-
factorielles, mais les scientifiques ont beaucoup de 
mal à les déterminer. Il existe probablement des causes 
génétiques et environnementales… En France, la 
recherche manque cruellement de moyens. Et pour-
tant, nous avons des chercheurs et des médecins qui 
avancent sur ce sujet. L’équipe du Professeur Thomas 
Bourgeron, de l’Institut Pasteur, a identifié des gènes 
liés à l’autisme… Nadia Chabane, pédopsychiatre à 
l'hôpital Robert-Debré et responsable du pôle autisme 
depuis 1996, travaille à déceler les signes d’alerte chez 
les tout petits, dès l’âge de 12 mois. 

Que reste-t-il à accomplir ?
V. G. : Le chantier est encore immense, mais nous ne 
baissons pas les bras. Il est urgent de mettre l’accent 
sur la recherche, d’ouvrir des centres de dépistage 
précoce, et de renforcer l’accompagnement des 
enfants à l’école avec des systèmes adaptés, mais aussi 
de se pencher sur le cas des autistes adultes, à qui l’on 
ne propose aujourd’hui absolument rien. �

(1)  Mécanisme par lequel le cerveau est capable de se modifier 
par l'expérience. 

>>>

Les récentes déclarations du président 
de la République sur la création d'un  
5e risque, afin de prendre en charge  
la dépendance des personnes âgées, 
soulignent l'importance de cette 
question. Mais faut-il le limiter aux 
seules personnes âgées et l'aborder  
par son seul financement ?

LA PERTE D’AUTONOMIE,  
UN NOUVEL ENJEU DE SOCIÉTÉ
Jean-Claude Henrard. Éditions L’Harmattan,  
mars 2012, 145 p.

débat  agir
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La campagne reprend 
le principe du puzzle. 

Une métaphore qui 
illustre comment aider 
une personne autiste à 

« reconstruire » son 
environnement.

Nous manquons cruellement de structures adaptées 
pour les enfants à naître, mais aussi pour tous ceux 

qui seront devenus adultes.
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Faire avancer la causedu handicap, pour l’OCIRP,        c’est être capable                                     d’en assurer aussi                                             le risque

LES PALES PALES P RTEN

Créé par l’OCIRP et ses partenaires pour valoriser les 

actions des acteurs économiques innovants qui 

œuvrent pour l’insertion sociale des personnes en 

situation de handicap. Si vous aussi agissez de façon 

concrète dans votre structure, contactez-nous 

sur le site : www.exempleasuivre.com

par mail : exempleasuivre@ocirp.fr 

ou par téléphone : 01 44 56 22 56

Huit thèmes précis en font l’objet 

• Accessibilité

• Accompagnement social et/ou médical personnalisé

• Citoyenneté

• Formation, sensibilisation et communication 

• Innovation et nouvelles technologies

• Insertion et maintien dans l’emploi 

• Parcours scolaire et enseignement 

• Sport

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.
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