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2019-2023, UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE  
POUR LA FONDATION OCIRP

La feuille de route de la Fondation d’entreprise OCIRP a été officiellement 
annoncée en septembre 2019, à l’occasion de ses dix ans d’activité et ce 
pour les cinq années à venir. L’objectif était de donner une meilleure visibilité 
et lisibilité à l’engagement social de l’OCIRP. 
Son action s’est concrétisée par le soutien de près de 40 projets en phase 
avec la vocation sociale et l’expertise de l’OCIRP : agir pour les orphelins, 
accompagner les veuves et veufs et favoriser l’autonomie dans toutes ses 
dimensions.
Depuis sa création, en 2009, la Fondation apporte du soutien et des services 
aux orphelins, répondant ainsi à un besoin peu ou pas pris en compte dans 
la société. Un positionnement qui s’est progressivement élargi avec des 
actions de sensibilisation, un accompagnement de travaux de recherche 
ou encore la réalisation de l’enquête nationale « École et orphelins » menée 
avec l’Ifop. Si ces missions sont préservées, elle porte désormais l’ensemble 
de l’engagement social de l’OCIRP afin de donner une meilleure visibilité 
à ses actions. L’association Dialogue & Solidarité, créée par l’OCIRP, se 
rapproche de la Fondation. Elle propose un accueil gratuit, des entretiens 
individuels et l’animation de groupes de parole pour les veuves et veufs. 
Le veuvage précoce (avant 65 ans) fera l’objet d’études et d’actions de 
sensibilisation. En dehors du veuvage, un programme est mis en œuvre pour 
développer des initiatives d’innovations sociales destinées aux personnes 
fragilisées (handicapées, aidées, aidantes), accompagner les familles face 
au handicap, et étendre l’entraide et les échanges entre les personnes en 
manque d’autonomie. 
Un vaste programme qui s’est concrétisé durant l’année 2020 par le soutien 
et l’accompagnement de nombreuses structures. Ce guide pratique se veut 
être un outil de référencement des structures au service des personnes 
fragilisées, par la perte d’un parent, d’un conjoint, par un handicap ou la 
perte d’autonomie ou encore par la situation d’aidant.
La mission de la Fondation d’entreprise est de servir l’ambition du plan 
stratégique de l’OCIRP pour toujours mieux accompagner et soutenir les 
plus fragiles, au cœur des familles, avec l’engagement des collaborateurs 
de l’OCIRP.

Sylvie Pinquier-Bahda, 
directrice générale déléguée à l’engagement social de l’OCIRP, 
directrice de la Fondation OCIRP.
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AGIR
en faveur des
ORPHELINS
Les jeunes orphelins ne sont pas toujours 
accompagnés comme il le faudrait. La 
Fondation OCIRP les place au cœur de ses 
priorités, à leur bénéfice et celui de leur 
entourage familial ou éducatif.
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CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES CIDFF16 – CHARENTE 
(NOUVELLE-AQUITAINE)

Accompagner les jeunes orphelins  
dans leur travail de deuil
Déclinaison du travail de fond mené depuis 2017, ce projet 
vise à poursuivre la sensibilisation des professionnels (Édu-
cation nationale, centres hospitaliers spécialisés, associations, 
corps médical) à la question de l’orphelinage et à ses consé-
quences. Après les résultats très positifs enregistrés par les 
ateliers et groupes de parole animés fin 2019 et début 2020, 
le CIDFF16 a décidé de reconduire ce dispositif. Au pro-
gramme : l’ouverture de nouveaux groupes afin de mieux 
soutenir les jeunes orphelins sur leur chemin de deuil, à raison 
de six séances de deux heures. 

Pour en savoir plus  
Site : charente.cidff.info 
 B cidffcharente

ASSOCIATION JEAN COTXET (ÎLE-DE-FRANCE)

Une offre de séjours de vacances 
post-confinement 
Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a impacté les 
jeunes confiés à l’association Jean Cotxet, que ce soit en 
foyer, en famille d’accueil ou à domicile. La situation a pu 
occasionner du repli sur soi. Le projet leur a donc proposé 
des séjours de vacances conviviales et sportives, pendant 
la période des vacances d’été 2020 ou les suivantes. Une 
parenthèse de deux semaines, hors de leur quotidien, pour 
leur donner l’opportunité de retisser des liens avec leurs 
pairs et de reprendre confiance en eux.

Pour en savoir plus  
Site : jean-cotxet.fr 
 B assojean.cotxet

ASSOCIATION LA MARGUERITE  
(PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

Des ateliers et groupes de parole  
pour enfants et parents endeuillés
En 2020, La Marguerite a lancé deux dispositifs pour accom-
pagner les familles dès la survenue du deuil, et aussi long-
temps que parents et enfants en ressentent le besoin. Pour 
les plus jeunes, des ateliers mensuels offrent un espace dédié 
à des activités créatives, de chant et de musique ; les parents 
bénéficient, quant à eux, de groupes de parole. Gratuites et 
animées par des professionnels de l’écoute et de la relation 
d’aide, ces activités comblent un manque dans la région en 
accueillant des personnes venues des Alpes-de-Haute-Pro-
vence et des départements limitrophes.

Pour en savoir plus  
Site : associationlamarguerite.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES CIDFF67 – BAS-RHIN 
(GRAND EST)

Focus sur les conséquences du décès 
d’un parent
Le projet porté par le CIDFF67 comporte trois volets portant 
sur les conséquences psychologiques et juridiques liées au 
décès un parent. D’abord, il vise à offrir un accompagnement 
psychologique aux enfants concernés – individuel et poten-
tiellement collectif si les conditions de construction d’un 
groupe sont réunies. Ensuite, il propose un accompagnement 
juridique et psychologique au parent survivant ainsi qu’à la 
famille proche. Dernier aspect du dispositif : une action de 
formation à destination des professionnels, à travers trois 
ateliers et une matinée de sensibilisation.

Pour en savoir plus  
Site : basrhin.cidff.info 
 B cidff67

LEAP SAINT-MAXIMIN – VAR  
(PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

Une aide financière pour les lycéens 
orphelins
Le LEAP (lycée agricole privé) Saint-Maximin accueille chaque 
année près de 40  % de lycéens boursiers et près de 
200 jeunes en internat, dont de jeunes orphelins issus de 
familles en grande précarité. Le lycée se mobilise pour 
apporter un soutien financier à ces familles et les aider à 
couvrir les frais de scolarité. Cette initiative solidaire s’inscrit 
en droite ligne avec d’autres démarches, notamment le suivi 
personnalisé de ces jeunes orphelins, mis en place au sein 
du lycée depuis plusieurs années et assuré par une éduca-
trice spécialisée.

Pour en savoir plus 
Site : lycee-provence-verte.fr 
 B pages/Leap-St-Maximin/128654810493442

EMPREINTES (ÎLE-DE-FRANCE)

Favoriser le partage d’expérience  
à chaque étape du deuil
L’association Empreintes reçoit les familles en entretien, avec 
un modèle de groupe fermé qui suppose un cheminement 
individuel préalable. Or, à chaque étape du processus de 
deuil peuvent surgir des questions ou préoccupations qu’en-
fants et adultes gagnent à partager avec des pairs. C’est 
pour répondre à ce besoin qu’Empreintes met aujourd’hui 
en place des rencontres trimestrielles ouvertes, avec deux 
espaces séparés — d’un côté les enfants et adolescents, de 
l’autre les parents — et deux accompagnants distincts.  

Pour en savoir plus 
Site : empreintes-asso.com 
 B Empreintes.Asso – A Empreintes_asso

4A (ATELIERS ARTISTIQUES, ACCOMPAGNEMENT, 
ART-THÉRAPIE) – PARIS 

L’art-thérapie au service des jeunes 
orphelins
Avec son projet « Édition originale », l’association 4A propose 
un dispositif d’ateliers artistiques aux enfants endeuillés. Il 
vise la fabrication d’un « carnet graphique » intime, conçu, 
assemblé et façonné par les jeunes participants, avec le 
concours d’art-thérapeutes. Parallèlement, l’équipe en charge 
du projet va être formée aux spécificités du deuil chez l’enfant 
et l’adolescent. Ceci permettra également de sensibiliser 
l’ensemble des travailleurs sociaux en lien avec ces jeunes 
au parcours de vie difficile, plus particulièrement ceux qui 
sont orphelins.

Pour en savoir plus  
Site : ateliers4a.wixsite.com/asso 
 B 4A-Ateliers-Artistiques-Accompagnement-Art-
thérapie-2578816518855818

STREET POPPIES – PARIS

Des créations en lien avec 
l’environnement et le patrimoine
Ce projet associatif est dédié aux jeunes de l’Œuvre des 
Pupilles pour les Orphelins des sapeurs-pompiers de France 
(ODP). Il vise l’appropriation de leur patrimoine culturel et 
de leur environnement direct au travers de deux thématiques : 
décliner le projet artistique « Les P’tits Bouts de Paris » dans 
une autre ville de France, ou créer un herbier numérique à 
Paris en lien avec l’environnement, le réchauffement clima-
tique et la nature. Une exposition numérique est envisagée 
pour mettre en lumière les créations réalisées par les jeunes 
bénéficiaires du projet.

Pour en savoir plus  
Site : streetpoppies.book.fr 
 B streetpoppies

ACCOMPAGNER L’ENFANT ET SA FAMILLE
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LA CRAVATE SOLIDAIRE – PARIS 

Un soutien aux démarches de recherche 
d’emploi
L’apparence est un facteur fréquent de discrimination, 
notamment lors des entretiens d’embauche, mais tout le 
monde n’a pas les moyens d’acquérir une tenue adaptée 
au monde professionnel. La Cravate Solidaire accompagne 
200 jeunes de 20 ans et moins, dont 40 jeunes orphelins, 
avec les ateliers « Coup de pouce aux jeunes pousses » : 
don d’une tenue professionnelle, coaching en image, simu-
lation d’entretien, accompagnement sur la maîtrise des 
codes et la construction d’un discours adapté au projet 
professionnel, et photo professionnelle. Un suivi est éga-
lement prévu après l’atelier. 

Pour en savoir plus 
Site : lacravatesolidaire.org 
 B lacravatesolidaire – A LaCravateSolid

ASSOCIATION TRACES DE VIES – DOLE 
(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

Une démarche de transmission pour  
les familles endeuillées
Ce projet, mené depuis plusieurs années, vise à accompagner 
par l’écriture des enfants, adolescents et adultes gravement 
malades et/ou en fin de vie, et répondre ainsi à leur besoin 
de transmettre. Ce dispositif permet de laisser une trace 
écrite (biographie, souvenirs, carnets de voyage, conte illustré 
par l’enfant…), qui peut participer à la reconstruction des 
familles. Les entretiens sont enregistrés et la biographe 
transcrit en temps réel les récits de vie, qui sont ensuite 
présentés sous forme d’ouvrage tiré gratuitement à dix 
exemplaires. 

Pour en savoir plus 
Site : tracesdevies.fr 
 B associationtracesdevies

ASSOCIATION ACL (ATLANTIC COURSE AU LARGE) – 
LORIENT (BRETAGNE)

Des sorties en mer pour les enfants 
orphelins
L’Association ACL a organisé une sortie en mer sur un voilier 
de course au large, avec bateaux accompagnateurs, pour 
un groupe de 18 enfants orphelins. Ce projet a offert à ces 
enfants l’accès à une activité découverte, de loisir et sportive, 
dans un cadre différent de leur quotidien, le tout dans des 
conditions adaptées et sortant de l’ordinaire. En fonction du 
succès et des retours, ce type d’évènement pourra être 
reproduit, à Lorient ou sur d’autres sites, voire déboucher 
sur des stages spécifiques d’initiation à la voile pendant les 
vacances scolaires.

Pour en savoir plus 
Site : atlantic-course-au-large.com

ASSOCIATION RÉSEAU ADOS GIRONDE – BORDEAUX 
(NOUVELLE-AQUITAINE)

Accompagnement des familles 
endeuillées et soutien des 
professionnels
Depuis 2017, l’association renforce son partenariat avec les 
professionnels du travail éducatif, social et de santé, dont la 
pratique implique un contact quotidien avec des familles 
endeuillées et des orphelins. Ce projet comporte deux volets : 
d’une part, soutenir psychologiquement les personnes en 
situation de deuil, au moyen d’entretiens individuels ou de 
groupes de parole ; de l’autre, sensibiliser un maximum de 
professionnels à la problématique du deuil, par des perma-
nences présentielles et téléphoniques et des sessions de 
formation.  

Pour en savoir plus 
Site : reseaux-ados-gironde.fr 
 B Maisondesados33

PAVILLON DE LA MUTUALITÉ/CLINIQUE MUTUALISTE 
DE PESSAC – PESSAC (NOUVELLE-AQUITAINE)

Information et prévention : deux besoins 
des familles endeuillées
Initiés il y a six ans, des groupes plurifamiliaux se rassemblent 
une fois par mois. Ils sont animés par des psychologues issus 
de différentes institutions publiques ou privées. Progressi-
vement, l’approche s’est enrichie de groupes dédiés aux 
adolescents et jeunes adultes ou aux grands-parents. Par 
ailleurs, la clinique souhaite continuer à développer des 
actions d’information, de prévention et de recherche, et créer/
renforcer les liens avec les différents acteurs de terrain – 
professionnels de la santé, travail leurs sociaux, 
enseignants. 

Pour en savoir plus  
Site : clinique-pessac.fr 
 B Clinique-Mutualiste-de-Pessac-166375056721717

FONDATION OVE – AUTRANS  
(AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

Le care au service de la reconstruction 
de jeunes orphelins et mineurs
Les jeunes accueillis à la MECS (Maison d’enfants à caractère 
social) Eugène Chavant ont été placés sur mesure judiciaire 
du fait d’une carence familiale. Un parcours difficile qui peut 
engendrer des troubles du comportement et des difficultés 
émotionnelles et relationnelles. Le projet « Cultivons le Care », 
qui ambitionne d’aider ces jeunes à retrouver un équilibre 
psychologique et affectif, se décline en quatre axes : une 
ferme pédagogique, un jardin potager, un jardin sensoriel, 
et un partage de savoir-faire et savoir-être avec les autres 
élèves et habitants du village.

Pour en savoir plus  
Site : fondation-ove.fr 
 B fondationove

ASTRÉE – PARIS

Une démarche citoyenne au profit  
des collégiens fragilisés
Repli sur soi, isolement, sentiment d’échec, agressivité… 
L’entrée en collège peut représenter un défi pour les jeunes 
en situation de fragilité, avec de possibles conséquences 
négatives. Pour les prévenir, l’association déploie une 
démarche en plusieurs étapes : la sensibilisation des collé-
giens aux problématiques rencontrées chez les adolescents ; 
la formation d’élèves volontaires, appelés « bienveilleurs » ; 
la mise en place d’actions ; et la supervision des « bienveil-
leurs ». Ce projet, qui réunit professeurs et collégiens, s’inscrit 
dans une dynamique d’éducation à la citoyenneté. 

Pour en savoir plus 
Site : astree.asso.fr 
 B astree.asso – A asso_astree

COUCOU CREW – PARIS

Des groupes de parole pour les mineurs 
isolés étrangers 
Depuis 2018, un groupe de parole hebdomadaire est proposé 
à une centaine de mineurs exilés, dont 95 % sont orphelins. 
Encadré par deux psychologues cliniciennes travaillant en 
cothérapie et dans une approche transculturelle, il est composé 
à chaque fois d’environ six personnes. Le dispositif est parti-
culièrement adapté aux problématiques de ces jeunes, qui 
expriment des retours positifs quant aux effets du collectif : 
création et renforcement de liens avec des pairs, sentiment 
d’apaisement. Un lien transférentiel s’est également construit 
au sein comme autour du groupe.

Pour en savoir plus  
Site : helloasso.com/associations/coucou-crew 
 B coucoucrew
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CULTURES DU CŒUR (ÎLE-DE-FRANCE)

La culture comme levier de bien-être  
et d’émancipation
Depuis plus de 20 ans, Cultures du Cœur œuvre à une meil-
leure inclusion des personnes en difficulté sociale en favo-
risant leur participation à la vie culturelle. Sa dernière initia-
tive ? Mettre sur pied une formation pour les structures 
socio-éducatives accueillant des personnes en situation de 
veuvage et des orphelins, et visant la transformation des 
pratiques professionnelles des intervenants sociaux. Une 
expérimentation de trois sessions de deux jours est au pro-
gramme avec les réseaux de Cultures du Cœur et les parte-
naires de la Fondation OCIRP.

Pour en savoir plus  
Site : culturesducoeur.org 
 B CulturesducoeurNat

LES 12 ÉTOILES – LA MADELEINE  
(HAUTS-DE-FRANCE)

Un spectacle en langue des signes sur  
la question du deuil
Pour ce nouveau projet artistique, la compagnie Les 12 étoiles 
a créé un spectacle intitulé Haut les cœurs ! Il s’agit d’une 
chorégraphie en langue des signes destinée à sensibiliser 
les enfants et les familles à la question du deuil, dans des 
territoires ruraux ou des quartiers défavorisés. 600 enfants 
ont été associés à la création de ce spectacle, qui sera suivi 
d’un débat spécial Covid-19 – dans lequel mort et orphelinage 
seront abordés. La réalisation de chronophotographies avec 
les enfants et une restitution finale avec les familles clôture-
ront le projet.

Pour en savoir plus  
Site : myriamdooge.com 
 B myriam.doogechoregraphe

CENTRE PRIMO LEVI – FRANCE

Pour un meilleur accompagnement  
des mineurs orphelins en exil
Fuyant les conflits de leur pays d’origine, victimes de torture 
ou de violences politiques, de nombreux enfants arrivent sur 
le territoire français, seuls ou avec leurs parents. On estime 
à près de 17 000 le nombre de mineurs non accompagnés 
exilés. Les professionnels de toutes disciplines amenés à 
intervenir après d’eux peuvent se sentir démunis pour les 
accompagner efficacement. Ce projet ambitionne de soutenir 
environ 800 professionnels par le biais de formations, de 
rencontres, d’échanges et de conseils, pour une prise en 
charge plus adaptée.

Pour en savoir plus 
Site : primolevi.org 
 B centreprimolevi – A CentrePrimoLevi

VIVRE SON DEUIL PAYS D’AIX-LUBERON –  
AIX-EN-PROVENCE (PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

Un travail de sensibilisation au deuil 
dans un lycée
Informer un groupe d’enseignants volontaires sur le deuil et 
son processus : c’est l’ambition d’un projet associant le lycée 
privé sous contrat St-Eloi, à Aix-en-Provence, avec l’associa-
tion Vivre son deuil. Il s’articule autour d’une intervention de 
deux heures, qui vise à répondre aux questions des ensei-
gnants et à leur proposer des ressources et outils utiles à la 
prise en compte des jeunes endeuillés de leur classe. Avec 
le concours d’enseignants, un suivi d’élèves volontaires est 
assuré par l’association Vivre son deuil. Mini-conférences 
adaptées aux élèves et mise en place d’un groupe de parole 
de lycéens concernés sont également prévues. 

Pour en savoir plus  
Site : vivresondeuil-paysdaixluberon.org 
 B vivresondeuilpaysdaixluberon

HAPPY END – PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Le podcast au service de la parole 
d’orphelins
Après une première série consacrée à des témoignages 
d’orphelins célèbres (Anny Duperey, Serge Moati, Hervé 
Temime, Clémentine Autain), l’objectif est d’aller plus loin 
avec quatre nouveaux épisodes qui donnent la parole à des 
jeunes ou des adultes anonymes. Ce projet répond à la 
nécessité de faire connaître la situation des orphelins en 
France et de sensibiliser la population, les enseignants et 
les pouvoirs publics à leur cause. Il vise également à envoyer 
un message positif et d’espoir à celles et ceux qui ont grandi 
sans un parent ou les deux. 

Pour en savoir plus 
Site : happyend.life 
 B happyendfm – A tousunehappyend

PARRAINS PAR MILLE – PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Une formation destinée aux parrains 
bénévoles d’enfants isolés
Pour les jeunes en situation d’isolement ou orphelins, le 
soutien d’un parrain se révèle très utile. Ce rôle important 
et complexe ne s’improvise pas. C’est pourquoi Parrains Par 
Mille, à travers son réseau d’antennes locales, forme depuis 
2017 les parrains bénévoles. L’association souhaite renforcer 
cet accompagnement avec un cursus vidéo dédié et des 
ressources mises à disposition des parrains et des familles 
concernées. Sensibilisée par la Fondation OCIRP aux spéci-
ficités de l’enfant orphelin, l’association va enrichir sa for-
mation d’un module consacré à ce sujet.

Pour en savoir plus  
Site : parrainsparmille.org 
 B parrainsparmille – A parrainspar1000

ASSOCIATION ESTHER LUMIÈRE – PARIS  
(ÎLE-DE-FRANCE)

Prévention et sensibilisation autour du 
suicide parental
Après trois conférences, en 2019, au profit de 120 familles, 
l’association poursuit sa démarche de sensibilisation avec 
quatre nouvelles rencontres organisées à Paris et en régions. 
Chacune d’elles est l’occasion de rencontrer les acteurs 
locaux, les médias, le grand public, pour évoquer la prévention 
du suicide et aborder le principal objet de l’association : le 
deuil post-suicide pour les enfants et le soutien des familles 
concernées par un suicide parental. Ces actions spécifiques 
mettent ainsi en lumière les nombreux risques psychotrau-
matiques qu’encourent les jeunes concernés.

Pour en savoir plus  
Site : esther-lumiere.com

FORMER LES PROFESSIONNELS  SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
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ACCOMPAGNER
les veuves et
LES VEUFS
En soutenant les personnes endeuillées par la perte de leur 
conjoint et en luttant contre le risque d’isolement qui les 
guette, l’association Dialogue & Solidarité joue un rôle 
essentiel dans leur reconstruction. 
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Un dispositif innovant pour s’adapter 
aux conséquences de la pandémie
Depuis mars 2020, Dialogue & Solidarité reste pleinement 
mobilisée pour assurer la continuité de ses missions. Une 
démarche d’autant plus nécessaire que de nombreuses 
personnes ont perdu leur conjoint-e pendant la crise sanitaire, 
et que le confinement a pu renforcer le sentiment d’isolement 
des veuves et veufs. 
Lors du premier confinement, les rendez-vous individuels 
ont été réalisés par téléphone ou en visioconférence. Quand 
cela a été possible, des groupes de parole ont également 
été maintenus en distanciel, là aussi en visioconférence. Le 
déconfinement a permis la reprise des entretiens physiques, 
tout comme celle des groupes de parole – ce qui était for-
tement souhaité par les participants –, dans le strict respect 
des gestes barrières. L’annonce, fin octobre, du deuxième 
confinement a déclenché les mêmes mesures qu’en mars, 
à savoir la continuité de l’accueil et de l’accompagnement 
grâce au téléphone et aux outils de visioconférence.
Pour l’équipe de Dialogue & Solidarité, les périodes de confi-
nement ont intensifié l’accompagnement. Quand les personnes 
ne pouvaient pas se connecter en visioconférence au groupe 
de parole, les intervenantes ont effectué un suivi individuel 
par téléphone. Par ailleurs, certains groupes de parole se sont 
réunis plus souvent à la demande des participants. 

DIALOGUE & SOLIDARITÉ – FRANCE

Être à l’écoute des personnes 
concernées par le veuvage
Le premier contact avec l’équipe de l’association se fait via un 
mail ou le numéro national gratuit. Le professionnel va ainsi 
recueillir la demande et analyser les besoins de la personne. 
Les entretiens individuels, physiques ou téléphoniques, sont 
la voie d’entrée de l’accompagnement. Au fil des années, 
l’activité est fortement montée en puissance, et la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 n’a fait que renforcer cette tendance. Sur les 
neuf premiers mois de 2020, plus de 1 000 appels ont été 
traités au numéro national gratuit, et l’équipe a reçu 235 mails. 
Une orientation est ensuite faite vers les espaces régionaux 
et/ou vers d’autres structures si besoin. Ainsi, de janvier à 
septembre 2020, plus d’un millier d’entretiens individuels ont 
été réalisés au sein de 15 espaces de Dialogue & Solidarité, 
sur l’ensemble du territoire.

Pour en savoir plus  
Site : dialogueetsolidarite.asso.fr 
 B dialoguesolidarite – A DialogueSolidar

Des groupes de parole pour échanger  
et partager son expérience
Après le premier contact et l’entretien individuel, l’équipe de 
Dialogue & Solidarité va généralement proposer une participation 
aux groupes de parole. L’objectif est d’échanger avec des per-
sonnes étant dans une situation similaire, dans une logique de 
partage et de soutien mutuels. Ces groupes de parole se réu-
nissent une fois par mois dans l’un des 15 espaces de l’association, 
situés dans les locaux des institutions de prévoyance ou dans 
les centres de prévention « Bien Vieillir » Agirc-Arrco. Celui de 
Paris Ouest est implanté dans les locaux de l’OCIRP.
Les participants aux groupes de parole restent en moyenne 
18 mois. L’année 2020 aura été marquée par une augmentation 
des demandes de participation aux groupes de parole – 31 
étaient en cours fin septembre, ce qui confirme leur importance 
dans le parcours de reconstruction des veuves et veufs.

Pour en savoir plus  
Site : dialogueetsolidarite.asso.fr/trouver-votre-espace-
dialogue-solidarite

DE DIALOGUE & SOLIDARITÉ
LE PUBLIC

73,7 %  
DE FEMMES. 

22,3 % ONT 
DES ENFANTS À 
CHARGE.

ÂGE MOYEN ENTRE  
56 ET 60 ANS. 

13 MOIS 
EST LE DÉLAI MOYEN 
ENTRE LE DÉCÈS 
ET LA PRISE DE 
CONTACT.

LA MAJORITÉ 
DES PERSONNES 
VIVENT UN VEUVAGE 
PRÉCOCE.
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FAVORISER
l’autonomie
La dépendance, liée à l’âge ou à un handicap, 
n’est pas une fatalité. De nombreux acteurs du 
monde associatif ou de la recherche innovent 
pour limiter la perte d’autonomie, atténuer ses 
conséquences et accompagner les aidants 
avec le concours de la Fondation OCIRP.
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LA COMPAGNIE DES AIDANTS 
(ÎLE-DE-FRANCE/NORMANDIE)

Une caravane dédiée aux proches 
aidants 
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les proches aidants 
sont durement touchés. Avec la caravane « Tous Aidants », 
l’association va à leur rencontre pour apporter une écoute 
bienveillante, un accueil réconfortant et des solutions 
concrètes accessibles sur leur territoire. Des assistantes 
sociales accompagnent l’équipe de l’association dans cette 
démarche. Déjà déployé en 2018 et 2019, ce dispositif itinérant 
s’installe pour plusieurs jours dans différentes villes, en Île-
de-France principalement (Melun, Massy, Créteil, Cergy et 
Paris) et à Rouen. 

Pour en savoir plus  
Site : lacompagniedesaidants.org 
 B La-Compagnie-des-Aidants-1575894049300277

FIRAH (FONDATION INTERNATIONALE DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LE HANDICAP) – PARIS 

Focus sur l’appel à projets « Fin de vie  
& handicap » 
Au premier trimestre 2020, l’appel à projets « Fin de vie et 
handicap » a été lancé. Son ambition est d’identifier et fournir 
des solutions concrètes aux personnes en situation de han-
dicap et leur famille confrontées à la mort. Quatre thématiques 
de recherche sont donc privilégiées dans cette perspective : 
les personnes handicapées endeuillées par la perte d’un 
proche ; les réponses à apporter suite au décès d’un aidant ; 
les personnes handicapées en fin de vie ; et les familles 
confrontées à la mort d’un proche handicapé.

Pour en savoir plus 
Site : firah.org 
 A firahandicap

FIRAH (FONDATION INTERNATIONALE DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LE HANDICAP) – PARIS 

Favoriser la recherche sur le handicap 
et sa valorisation
Depuis plusieurs années, la Fondation OCIRP s’associe à 
l’appel à projets général de la FIRAH, qui développe ses 
activités sur trois volets complémentaires : soutenir des projets 
de recherche appliquée sur le handicap ; dynamiser la valo-
risation de leurs résultats, en particulier auprès des acteurs 
de terrain ; et diffuser les connaissances de la recherche 
appliquée produite à travers le monde. L’approche se veut 
la plus globale possible pour l’ensemble :
•  des situations rencontrées par les personnes en situation 

de handicap ;
•  des sujets (éducation, emploi, accès à la santé, culture, 

sport…) ;
•  des zones géographiques.

Pour en savoir plus 
Site : firah.org 
 A firahandicap

NEXEM – PARIS

Accompagner l’essor du métier 
d’assistant aux projets et parcours de vie
Depuis 2016, la principale organisation professionnelle des 
employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé 
à but non lucratif conduit une expérimentation centrée sur 
un métier émergent : celui d’assistant aux projets et parcours 
de vie (APPV). Ce projet pilote concerne un service de proxi-
mité visant à accompagner les familles dans la construction 
et la formalisation du parcours de vie de leur enfant handi-
capé. Plus de 700 familles ont ainsi été accompagnées en 
quatre ans. Entre 2020 et 2022, l’accent sera placé sur le 
volet formation et sur l’évaluation du dispositif.

Pour en savoir plus  
Site : nexem.fr  
 A Nexem_actu

VISITATIO (ÎLE-DE-FRANCE/CENTRE-VAL DE LOIRE)

« Voisins & Soins », un dispositif  
pour vivre chez soi jusqu’au bout
En France, les soins palliatifs — qui concernent plus de 
400 000 personnes chaque année — sont très peu développés 
à domicile. Pour y remédier, Visitatio déploie depuis trois ans 
la démarche « Voisins & Soins » en complément des dispositifs 
existants. L’objectif est de développer un réseau d’entraide, 
d’accompagnement et de soins composé de volontaires 
bénévoles formés et de soignants experts en soins palliatifs. 
« Voisins & Soins » intervient déjà sur trois sites pilotes en 
Île-de-France et à Tours, et deux autres implantations ont 
été réalisées en 2020, à Saint-Cloud et Paris 14e.  

Pour en savoir plus 
Site : visitatio.org 
 B Visitatio.org

DO IT YOUR SEL – NANTES (PAYS DE LA LOIRE)

Prévention et formation pour aider  
les proches aidants
« Je me forme pour rester en forme » : c’est le nom du projet 
porté par cette association nantaise dédiée au polyhandicap. 
Celle-ci a mis en place une plateforme de formation et de 
prévention destinée aux aidants. Grâce à un ensemble de 
vidéos didactiques et de témoignages filmés, les proches 
aidants peuvent acquérir des compétences agiles, très utiles 
dans l’accompagnement d’une personne dépendante. Si des 
formations existent déjà, leur accès reste très difficile. « Je 
me forme pour rester en forme » est donc envisagé comme 
un complément de l’existant, accessible à tous et gratuit.

Pour en savoir plus 
Site : doityoursel.fr 
 B DoItYourSel.fr

LES PAPILLONS BLANCS DE L’ESSONNE – LISSES 
(ÎLE-DE-FRANCE)

Un festival de contes pour sensibiliser 
au handicap
Le foyer d’hébergement et de vie Les Coquibus, de l’asso-
ciation Les Papillons blancs de l’Essonne, accueille 43 adultes 
en situation de handicap mental, psychique, et parfois associé 
moteur. Le projet porté par cette structure est né lors d’un 
atelier « citoyenneté » : les résidents souhaitaient être consi-
dérés comme citoyens à part entière de leur quartier de leur 
ville. Concrétisation de cette volonté, le festival de contes 
d’Évry-Courcouronnes est envisagé comme une aventure 
collective associant résidents, enfants du Contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité (CLAS) et leurs parents, et 
animateurs de la maison de quartier.

Pour en savoir plus 
Site : papillonsblancs91.fr

DROIT PLURIEL – MONTREUIL (ÎLE-DE-FRANCE)

Une permanence juridique  
sur le handicap 
Le confinement lié à la Covid-19 et ses conséquences posent 
de nombreuses questions de droit aux personnes en situation 
de handicap. Or, les plateformes, dispositifs, formulaires 
électroniques et numéros d’urgence ne sont pas toujours 
accessibles. Droit Pluriel a donc mis en place un projet d’ur-
gence afin d’offrir une solution structurée : il s’agit d’une 
permanence juridique 100 % accessible destinée à répondre 
par téléphone, par écrit ou en langue des signes aux 
demandes des personnes en situation de handicap, et à leur 
donner accès aux informations dont elles ont besoin.

Pour en savoir plus 
Site : droitpluriel.fr  
 B droitpluriel – A droit_pluriel
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AUTISME SOLIDARITÉ – VAR  
(PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

Répondre aux besoins des personnes 
autistes et de leur famille
Autisme Solidarité est une plateforme itinérante et multifonc-
tionnelle qui intervient dans le Haut-Var. Depuis sa création, 
en 1996, l’association cherche à apporter les réponses les 
mieux adaptées aux attentes des personnes autistes et de 
leur famille, ainsi que des lieux d’accueil et des professionnels 
médicaux et paramédicaux. Le nouveau projet est orienté 
sur l’aide aux aidants, avec des ateliers de prise en main de 
tablettes numériques, de l’animation de cafés-parents et de 
l’intervention à domicile. L’association a aménagé un espace 
dédié et acquérir du matériel pédagogique.

Pour en savoir plus  
Site : autismesolidarite.fr

FONDS DE DOTATION CLINATEC – GRENOBLE 
(AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

Développer une nouvelle technique  
de greffe
Centre de recherche biomédicale situé dans le polygone 
scientifique de Grenoble, Clinatec conçoit des solutions 
technologiques pour répondre aux enjeux de santé publique 
majeurs – maladies neurodégénératives et diabète, notam-
ment. Certains patients diabétiques de type 1 n’arrivent pas 
à être stabilisés avec les traitements actuels, ce qui affecte 
leur qualité de vie et leur survie. Dans ce cas, une greffe peut 
leur être proposée. Le projet NIRILO propose d’évaluer une 
nouvelle technique pour optimiser le greffon et la vascula- 
risation environnante, et ainsi favoriser la réussite de la 
transplantation.

Pour en savoir plus  
Site : clinatec.fr 

FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT  

Les bienfaits de la pratique sportive 
chez les personnes en situation  
de handicap
Une activité physique régulière contribue au bien-être, quel 
que soit son âge ou son handicap. Elle permet notamment 
d’améliorer son estime de soi et son autonomie. Or, l’inclusion 
n’est pas toujours optimale dans les établissements concer-
nés, alors que la pratique sportive (de loisir ou en compétition) 
nécessite un matériel adapté à chaque situation de handicap 
et chaque discipline sportive. Tous les ans, la Fédération 
française Handisport établit un bilan auprès des comités 
régionaux et départementaux, les clubs et centres afin d’éva-
luer les besoins en matériel. 

Pour en savoir plus  
Site : handisport.org/ 
 B ffhandisport/

ASSOCIATION PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE  
DES SENIORS (PBDS) – LOIRE ET HAUTE-LOIRE 
(AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

Prévenir les problèmes dentaires des 
personnes âgées dépendantes
Soutenue par des groupes de complémentaires santé, l’ARS, 
les caisses de Sécurité sociale et le Conseil de l’ordre des 
chirurgiens-dentistes, l’association PBDS répond aux diffi-
cultés à déplacer les personnes âgées dépendantes en 
cabinet dentaire, qui entraînent souvent des coûts induits 
importants. Inscrite dans le parcours de soins et de recueil 
de données sanitaires, la démarche propose de réaliser, dans 
les établissements accueillant des personnes privées d’au-
tonomie, un dépistage gratuit des problèmes dentaires : 
consultations, diagnostics et préconisations. 

Pour en savoir plus  
Site : seniors-autonomie.fr/wp-content/uploads/2017/06/
Courrier-Campagne-2017-PBDS-V2-JUIN.pdf

ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION  
DE LA FONDATION DENISE PICARD (APFDP)

Créer un pôle de répit pour les aidants 
et les aidés
Le site de Muesberg, un centre de réadaptation fonctionnelle 
du Haut-Rhin, a été choisi pour accueillir un pôle de répit 
offrant aux aidants et aux proches aidés des séjours leur 
permettant de poursuivre au mieux leur mission à domicile. 
Le projet porté par l’association prévoit un village de répit 
pour des périodes de vacances, en famille ; une résidence 
de répit, adaptée à l’accueil d’aidés en situation de dépen-
dance ou de handicap ; et une structure médico-sociale PA-PH. 
Le dispositif pourrait être complété par un accueil de jour, 
un accueil de nuit, un accueil d’urgence et un accueil 
familial.

Pour en savoir plus  
Site : fondation-denisepicard.org 

INSTITUT DU CERVEAU (ICM) – PARIS

Coronavirus : identifier les 
conséquences neurologiques
La pandémie de Covid-19 mobilise les soignants, mais aussi 
la communauté scientifique, impliquée notamment dans la 
compréhension des séquelles de la maladie. Depuis avril 
2020, une étude impulsée par l’hôpital Pitié-Salpêtrière suit 
des milliers de patients pour identifier les éventuelles consé-
quences neurologiques et psychiatriques de l’infection. Deux 
mois plus tard, un appel à projets interne Neuro-Covid a 
également été lancé pour mettre en lumière la manière dont 
le virus infiltre le système nerveux central, la nature des 
lésions et la diversité des réponses inflammatoires. 

Pour en savoir plus 
Site : institutducerveau-icm.org

ASSOCIATION JEUNES AIDANTS ENSEMBLE (JADE) 
– (ÎLE-DE-FRANCE)

Des ateliers de cinéma-répit  
en Île-de-France
Depuis 2014, JADE propose des ateliers cinéma-répit aux 
jeunes aidants. Initié en Essonne, ce dispositif innovant est 
porté par le réseau de santé SPES. Gratuits, les ateliers offrent 
l’opportunité d’apprendre à réaliser un film pour se raconter, 
partager son ressenti, ses difficultés, mais aussi ses rêves et 
ses projets. En plus de ses bénéfices immédiats pour le jeune 
et sa famille, cette approche artistique vise aussi à sensibiliser 
la société sur la situation des jeunes aidants. JADE souhaite 
aujourd’hui essaimer ses ateliers dans le Val-de-Marne.

Pour en savoir plus  
Site : jeunes-aidants.com 
 B jeunesaidants



24

Fondation OCIRP
17, rue de Marignan 

75008 Paris

  

Contact : fondation@ocirp.fr


