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DEPUIS TOUJOURS,  
LA SOLIDARITÉ GUIDE  
CHACUNE DE NOS ACTIONS
L’OCIRP qui, depuis près de cinquante ans, protège la famille 
face au décès et à la perte d’autonomie par le versement de 
rentes et par une action sociale innovante, s’est également 
engagé dans une démarche de responsabilité sociale.

Il y a dix ans, l’OCIRP structurait en association loi 1901, 
Dialogue & Solidarité, pour offrir un cadre d’échange 
et d’entraide aux personnes touchées par le veuvage. 
L’association Dialogue & Solidarité a développé son action 
en partenariat avec les membres de l’OCIRP. 

Depuis toujours, la solidarité est au cœur des préoccupations 
et des réflexions de l‘OCIRP. C’est ainsi que la Fondation 
d’entreprise OCIRP – Au cœur de la famille, qui fête cette 
année son cinquième anniversaire, a vu le jour. Cinq ans 
d’action, de sensibilisation et de mobilisation en faveur des 
orphelins, qui nous ont confortés dans notre volonté de faire 
toujours plus pour aider ces jeunes à construire leur avenir.

Cette année encore, l’appel à projets de la Fondation nous a permis de sélectionner, 
de soutenir et d’accompagner de nombreux projets destinés aux orphelins, qu’il 
s’agisse de groupes de parole, d’ateliers d’art-thérapie, mais aussi d’actions menées 
en faveur du partage d’expérience et de la formation des professionnels de l’enfance 
et de l’éducation. Nous avons le plaisir de vous les présenter dans ce nouveau 
numéro d’O’Cœur.

Une dynamique positive et fédératrice, qui nous pousse à aller sans cesse de l’avant. 
La création de trois grands pôles d’expertise répond à cette nouvelle ambition, afin 
de renforcer nos connaissances sur l’orphelinage dans notre pays. Et nous sommes 
déjà à pied d’œuvre : dans le cadre du pôle Recherche, la Fondation a signé une 
convention de partenariat avec l’Institut national des études démographiques 
(Ined). Son objectif : réaliser une nouvelle enquête sur les orphelins en France, 
indispensable pour affiner et mettre à jour les données qui les concernent, mieux 
appréhender leurs besoins, et faire valoir leur cause.

Plus que jamais, nous sommes heureux de partager avec vous les fruits de nos 
travaux et de notre implication auprès de celles et ceux, acteurs de terrain, qui 
œuvrent chaque jour en faveur des orphelins.

Bonne lecture.

p.03   Une nouvelle étude 
démographique pour  
une meilleure connaissance  
des orphelins
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bernard devy et michel Keller,
Président et vice-Président 
de l’OCIRP et de sa Fondation 
d’entreprise.
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UNE NOUVELLE ÉTUDE 
DÉMOGRAPHIQUE POUR UNE 
MEILLEURE CONNAISSANCE 
DES ORPHELINS
 Entretien avec Sophie Pennec, démographe à l’Ined.

La Fondation d’entreprise oCirp œuvre pour renForCer La visibiLité des orpheLins dans notre 
pays. son objeCtiF ? devenir un Centre ressourCes sur Ce sujet autour de trois pôLes d’expertise : 
CommuniCation et sensibiLisation, aCtions de terrain, et reCherChe. Ce dernier pôLe vient de 
Commanditer une nouveLLe étude sur Les jeunes orpheLins, en partenariat aveC L’institut 
nationaL d’études démographiques (ined).

Lorsque l’on souhaite s’intéresser de plus près à la popu-
lation des orphelins en France, force est de constater 
que les données sur le sujet sont rares. Hormis une 
précédente étude réalisée par l’Ined en 2003 (Alain 
Monnier, Sophie Pennec, « Population et sociétés ») 
sur la base du recensement de 1999 et quelques tra-
vaux épars, il est difficile de dresser un état des lieux 
précis et actualisé. Pourtant, on estime, aujourd’hui, 
qu’un enfant par classe, en moyenne, est orphelin… 
Sophie Pennec, en charge de cette nouvelle étude, 
nous en dit plus sur ses enjeux et ses objectifs.

pourquoi est-il essentiel, selon vous, 
de relancer aujourd’hui une enquête 
de terrain sur les orphelins ?

Sophie Pennec : Si être orphelin est moins fréquent, 
aujourd’hui, qu’à d’autres périodes de notre histoire, 
leur nombre demeure significatif et leur situation une 
réalité tangible qu’il ne faut pas occulter. Comme le 
souligne à juste titre la Fondation d’entreprise OCIRP, 
les orphelins sont invisibles dans les statistiques et, par 
conséquent, oubliés des politiques publiques. Il est frap-
pant de se rendre compte que lorsqu’on parle d’orphe-
lins, on se réfère surtout aux périodes de guerre ou aux 
pays du Sud, et non à la France actuelle. On associe 

aussi l’orphelinage à la perte des deux parents. Or, il 
s’agit de la situation la plus extrême et il convient de 
ne pas omettre que l’on devient orphelin lorsque l’on 
perd un de ses deux parents. Même si l’autre parent 
reste en vie, c’est une situation très singulière, bien dif-
férente d’une séparation ou d’un divorce. Dans les tra-
vaux menés avec Alain Monnier, en 2003, nous avions 
réalisé des premières estimations du nombre d’enfants 
orphelins en France. Grâce à la Fondation, nous allons 
pouvoir prolonger et développer ces travaux, en affinant, 
notamment, nos méthodes statistiques. Mais surtout, 
nous allons dresser un panorama le plus large possible 
des caractéristiques de cette population peu connue, 
en mobilisant, pour ce faire, des données inédites. Il 
est aujourd’hui essentiel d’actualiser et d’approfondir 
nos connaissances sur les orphelins.

Quel est le périmètre de recherche 
de cette étude ?

S. P. : Le peu de travaux de référence dont nous dis-
posons sont majoritairement des données qualitatives, 
basées sur des entretiens. Cette approche permet une 
bonne compréhension de ce que vivent les orphelins ou 
leurs parents survivants, car ces entretiens approfondis 
mettent au jour des situations de vie, des vécus indivi-

À prOpOs De sOphIe pennec
Démographe à l’Ined et chercheure associée à l’Australian national university, ses recherches portent 
sur la fin de vie, les modèles de microsimulation appliqués au domaine de la démographie, le 
vieillissement et les personnes âgées et la projection de population professionnelle. Elle a contribué 
à de nombreux articles scientifiques dans ces domaines.

c O m p r e n D r e
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duels et toute la complexité qui s’y rattache, les pro-
blèmes auxquels font face ces enfants, leurs parents… 
En tant que démographes, notre travail est de quanti-
fier la population elle-même, et aussi de la caractériser. 
Combien de personnes sont orphelines ? Le sont-elles 
de père, de mère ou des deux ? À quel âge le sont-elles 
devenues ? Nous nous poserons, également, d’autres 
questions sur leurs caractéristiques et leurs conditions de 
vie : où vivent-elles (existe-t-il des différences 
régionales, entre zones urbaines et rurales) ? De 
quel milieu socioéconomique sont-elles issues ? 
Dans quel type de famille vivent-elles (monopa-
rentale, recomposée…) ? Comment évolue la 
cellule familiale à la suite du décès d’un parent ? 
Quelle proportion d’orphelins connaissent la 
remise en couple de son parent restant ou 
une recomposition de la fratrie ? Quelles sont 
les ressources économiques (revenus, aides 
sociales) dont dispose la famille ? Quels types 
de ressources sociales (solidarités intra et extra-
familiales) peut-elle mobiliser ? Nous étudie-
rons aussi les effets de l’orphelinage sur le début 
de la vie adulte de l’orphelin, par exemple le 
départ du foyer, l’entrée dans la vie active, en 
couple et la naissance des enfants. Les orphe-
lins vivent-ils ces étapes au même âge que les jeunes 
ayant leurs deux parents vivants ?

Quels obstacles estimez-vous  
devoir surmonter ?

S. P. : Le principal obstacle réside dans la recherche 
de données permettant de quantifier et caractériser 
la situation des orphelins. En effet, pour dresser un 
panorama réaliste de la situation française, nous avons 
besoin de données et d’échantillons représentatifs. Or, 
repérer la situation d’orphelin n’est pas facile, dans les 
sources couramment utilisées en démographie : recen-
sement, État civil et grandes enquêtes menées auprès 
des ménages. 

Quels sont les objectifs  
que vous vous êtes fixés ?  
et comment les atteindre ?
S. P. : Une première étape de notre travail va consister 
à faire le point sur les travaux scientifiques décrivant 
les orphelins et leur famille, en France principalement, 
mais également dans d’autres pays (Europe, Amérique 

du Nord…). Nous allons nous attacher à faire 
un recensement et une analyse critique de la 
prise en compte de l’orphelinage dans les prin-
cipales sources de données disponibles. Pour la 
seconde phase, nous envisageons trois types 
d’analyses. La première d’entre elles consis-
tera à actualiser les estimations du nombre 
d’orphelins, en évaluant, notamment, la préci-
sion et les zones d’incertitude des estimations. 
Elle décrira aussi la situation des orphelins et 
de leur famille en France. Ensuite, des ana-
lyses statistiques plus élaborées permettront 
d’analyser les risques d’orphelinage pour les 
enfants et de veuvage pour les adultes, en 
tenant compte des relations familiales légales 
ou de fait. Nous chercherons à décrire les dis-
parités sociales de ces risques, et leur évolu-

tion au fil des générations. Nous étudierons également 
certaines conséquences d’un décès pour les enfants et 
leur famille. Nous explorerons les questions relatives aux 
solidarités familiales et sociales mobilisées à la suite d’un 
décès, et nous nous intéresserons à l’orphelinage sous 
l’angle des familles dont les parents ne sont pas mariés 
ou sont de même sexe. Enfin, des analyses démogra-
phiques fourniront des projections du nombre d’orphe-
lins et de familles touchées par le décès d’un parent. 
Pour cette étude, que je vais conduire avec Cécile  
Flammant et qui devrait s’étaler sur quatre ans, envi-
ron, nous allons combiner une large palette d’ap-
proches et de méthodes : analyses croisées de données, 
simulations et projections démographiques. Nous pen-
sons pouvoir fournir des premiers résultats d’ici un an.

c O m p r e n D r e
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LES PROJETS SOUTENUS  
PAR LA FONDATION EN 2014

arcaD (assOcIaTIOn De recherche clInIQue  
sur l’aDOlescence) – carbOn-blanc (33)

Dispositif ApEsA (AiDE psychologiquE 
Aux EntrEprEnEurs En souffrAncE AigüE 
Et à lEurs prochEs)

Ce projet propose de munir les profes-
sionnels du tribunal de commerce de 
Bordeaux d’un outil de repérage des 
signes de souffrance aigüe chez les 

chefs d’entreprise en situation de liquidation ou redres-
sement judiciaire, dans un objectif de prévention du 
suicide. APESA propose également, au plus près du 
domicile et gratuitement, la prise en charge de la 
famille, notamment des orphelins à la suite du suicide 
d’un parent.
http://arcad33.fr

AxE 
EnfAnt – fAmillE

a g I r

Ce sont pLus de vingt projets qui ont été soutenus par La Fondation d’entreprise oCirp – au 
Cœur de La FamiLLe, pour aider et mieux aCCompagner L’enFant et sa FamiLLe, sensibiLiser et 
Former Les proFessionneLs de L’enFanCe et de L’éduCation, et aussi soutenir La reCherChe 
en sCienCes humaines et soCiaLes. tous Ces projets Contribueront à aider L’enFant et Le 
jeune orpheLin, sans oubLier Le parent restant. revue de détaiL.

assOcIaTIOn l’arc-en-cIel
le mans (72)

soutiEn DEs EnfAnts, ADolEscEnts 
EnDEuillés Et DE lEur pArEnt

Ce projet s’inscrit dans l’accom-
pagnement global des familles 
endeuillées. Il consiste à organi-
ser des ateliers du deuil pour les 

enfants et adolescents, ainsi que des ateliers d’art-thé-
rapie pour les parents avec pour objectif de dédrama-
tiser le statut d’endeuillé et de rompre l’isolement.
www.asso-larcenciel.fr



Atelier pour enfants de l’association Empreintes.

a g I r

cIDFF nOrD-lIlle 
(59)

pArtAgE tEs émotions Et ton silEncE
Il s’agit de prendre en compte et 
d’accompagner des adolescents 
orphelins, souvent noyés dans la 
masse des familles monoparentales,  

en leur donnant la possibilité de s’exprimer à titre indi-
viduel et/ou collectivement sur leur souffrance, leur 
isolement et leur différence. Les proches parents de 
ces adolescents orphelins sont également informés pour 
les impliquer dans la démarche de leurs enfants et lever,  
ainsi, les freins inconscients de leur part.
www.cidff-lille-nord.org
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cIDFF 67 (cenTre D’InFOrmaTIOn sur les DrOITs  
Des Femmes eT Des FamIlles Du bas-rhIn)

commEnt fAirE fAcE Au Décès D’un pArEnt
Le projet propose un accompagne-
ment psychologique pour les enfants 
ayant vécu le décès d’un ou de leurs 
deux parents. En parallèle, un accom-

pagnement juridique et psychologique est proposé au 
parent survivant, désormais seul titulaire de l’autorité 
parentale. De plus, une formation à destination des 
professionnels confrontés à cette question peut être 
dispensée.
www.cidff67.fr

empreInTes
parIs (75)

groupEs DE soutiEn  
pour fAmillEs EnDEuilléEs

 Le but est de développer 
l’accompagnement des 

familles touchées par un deuil en proposant :
•  aux enfants âgés de 5 à 12 ans, des ateliers, et un 

temps de rencontre pour leur parent ;
•  aux adolescents, trois à quatre rencontres animées 

par un psychologue et un bénévole ;
•  aux parents en deuil dont les enfants n’intègrent 

pas les ateliers, des rencontres ouvertes, animées par 
un psychologue, sur des thèmes liés à la parentalité 
à travers le deuil, l’enfant ou l’adolescent en deuil.

www.empreintes-asso.com

assOcIaTIOn elIsabeTh Kübler-rOss 
France – (75-61-69)

AtEliErs pour EnfAnts En DEuil – 
AntEnnE EKr DE pAris, DE l’ornE 
Et Du rhônE

Ces ateliers portent attention à la souf-
france des enfants endeuillés âgés de 
4 à 12 ans, en leur proposant un espace 
chaleureux et sécurisé en vue d’une 
meilleure prise en compte des fragilités 

auxquelles expose le deuil. Les enfants qui souffrent 
de la disparition d’un parent peuvent exprimer leur 
révolte, leur sentiment d’injustice, leurs émotions et 
leurs craintes lors de temps de parole, de lecture, de 
jeux et d’activités. 
http://ekr.france.free.fr



L’action n° 1 est soutenue dans l’axe enfant – famille.
L’action n° 2 est soutenue dans l’axe sensibilisation et formation.
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lycÉe prIvÉ prOvence verTe 
leap saInT maxImIn – saInT-maxImIn (83)

soutiEn En miliEu scolAirE
Il s’agit d’un soutien à la parentalité et à 
l’éducation de jeunes âgés de 13 à 
18  ans, scolarisés au LEAP, issus de 
familles monoparentales et orphelins. 
Accompagner ces élèves soulage leur 
souffrance et les fait bénéficier, au même 

titre que les autres élèves, d’un confort de santé, social, 
éducatif et culturel.
www.lycee-provence-verte.fr

rÉseau De sanTÉ spes 
champcueIl (91)

JADE (JEunEs AiDAnts EnsEmblE)
Le réseau SPES est une équipe de coordi-
nation composée d’experts-conseils en soins 
palliatifs, qui favorise le maintien à domicile 
de personnes atteintes d’affections graves 
et évolutives. Cette équipe assure gratuite-

ment la continuité de la prise en charge médicale, psy-
chologique et sociale entre la ville et les établissements 
de santé. Le projet Jade, initiative du réseau SPES en par-
tenariat avec l’Association française des aidants, vise à 
soutenir les jeunes aidants. Ce projet d’envergure com-
prend quatre actions, dont deux soutenues dans l’axe 
enfant – famille et l’axe sensibilisation et formation :
1.  la mise en place d‘ateliers artistiques ;
2.  la réalisation et la diffusion d’un film documentaire ;
3.  la création d’un site Internet ;
4.  la sensibilisation et la formation de professionnels.
Site dédié au projet Jade : www.jeunes-aidants.fr
Site SPES : www.reseau-spes.com

la maIsOn 
garDanne (13)

groupE DE soutiEn pour EnfAnts En DEuil
La Maison de Gardanne, centre de soins 
palliatifs ouvert depuis 1994 et situé 
entre Aix-en-Provence et Marseille, 
accueille dans ses deux unités de soins 
des patients souvent jeunes et des 
parents de jeunes enfants ou d’adoles-

cents. La proximité avec ces familles a mis en lumière 
la nécessité de mettre en place des dispositifs pour les 
soutenir et de les étendre aux personnes vivant dans la 
cité d’Aix-en-Provence et touchées par un deuil. L’action 
s’organise, notamment, autour de deux ateliers, cha-
cun de cinq séances, auxquels participent une dizaine 
d’enfants âgés de 5 à 13 ans. L’objectif est de parler 
avec eux de leur deuil et de la manière dont la vie conti-
nue pour chacun. L’échange et les médiations artistiques 
sont utilisés dans un travail individuel et de groupe. De 
plus, des écoutes téléphoniques opérationnelles tout 
au long de l’année instaurent un premier contact à visée 
d’accueil et d’orientation pour les familles et pour les 
enfants qui ne souhaitent pas participer aux ateliers.
www.lamaisondegardanne.org

L e s  p r o j e t s  s o U t e n U s  pa r  L a  F o n d at i o n  e n  2 0 1 4
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AxE 
sEnsibilisAtion Et formAtion

après la rupTure – as’Trame France
parIs (75)

AiDE à lA formAtion DE profEssionnEls 
Au pArcours DE rEliAncE à DEstinAtion 
DEs orphElins Et DEs vEuvEs Et vEufs

Ce projet a pour objectif de 
faciliter l’accès à la formation 

des professionnels au parcours de reliance « orphelins » 
et « veuves et veufs » pour, ainsi, le rendre accessible 
aux familles endeuillées sur le territoire français. Ce 
protocole de prévention, développé en Suisse, a pour 
but de poser les bases nécessaires au bon déroulement 
d’un processus de deuil sain et de l’amorcer en stimu-
lant la faculté de résilience.
www.apreslarupture.org

ancp (assOcIaTIOn naTIOnale Des cenTres 
parenTaux)

rEpEnsEr lA protEction DE l’EnfAncE
L’ANCP se veut un outil pour 
développer des centres paren-

taux sur tout le territoire afin de soutenir de jeunes 
couples, orphelins pour beaucoup, et les aider à rebon-
dir dans la vie lorsqu’ils deviennent à leur tour parents 
et à reconstruire un projet de vie. L’ensemble des profes-
sionnels de la protection de l’enfance doit être au préa-
lable sensibilisé sur les difficultés multiples et traumatisantes 
(dont le deuil) de ces jeunes, pour que des lieux accueil-
lants et sécurisants puissent se mettre en place.
www.ancp.eu

assOcIaTIOn Des paralysÉs De France
valencIennes (59) (1)

créAtion D’un livrE pour JEunEs EnfAnts 
Dont l’un DEs pArEnts Est AttEint 
pAr lA sclérosE lAtérAlE AmyotrophiquE
Il s’agit de proposer aux enfants de 2 à 6 ans dont l’un 
des parents est atteint par la sclérose latérale amyotro-
phique un outil servant à la fois à expliquer la maladie 
et à faciliter la communication entre les parents et l’en-
fant. L’objectif premier étant de diminuer la souffrance 
morale ressentie à la fois par l’enfant et les parents. 
Ce livre est diffusé aux professionnels (psychologues 
et médecins) concernés par ces patients.

1.  Il s’agit du service d’accompagnement à la vie sociale  
de l’Association des paralysés de France de Valenciennes.

maIsOn assOcIaTIve De la sanTÉ
rennes (35)

cyclE DE rEncontrEs 
« lA mort En rEprésEntAtions »

Dans un objectif de prévention 
de la souffrance psychique liée 
au deuil, le collectif Vivre son 
deuil Bretagne propose, notam-

ment au travers de supports culturels et artistiques (films, 
pièces de théâtre, expositions…), des moments d’ex-
pression, d’échanges, d’information et de sensibilisa-
tion autour de la mort et du deuil. Le support est ici 
un prétexte pour favoriser la libre expression des res-
sentis de chacun.
www.maisondelasante.com

résEAu DE profEssionnEls Autour 
D’orphElins victimEs DE lA torturE  
Et DE lA violEncE politiquE

Le centre Primo Levi, créé en 1995, 
est un centre de soins consacré aux  
personnes victimes de torture réfu-
giées en France. Après avoir créé l’es-

pace enfants-adolescents au sein de ce centre, ses 
cliniciens, qui ont une véritable expérience dans le suivi 
des orphelins, ont souhaité développer leur travail en 
réseau avec les professionnels qui entourent ces enfants. 
Il s’agit donc de poursuivre un projet de formation, ini-
tié en 2012, pour essaimer les connaissances et les pra-
tiques de la prise en charge du deuil chez l’enfant. 
www.primolevi.org

cenTre prImO levI
parIs (75)
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maIsOn Des aDOlescenTs 
Issy-les-mOulIneaux (92)

7es JournéEs nAtionAlEs 
DEs mAisons DEs ADolEscEnts

Les journées nationales, organisées 
les 9 et 10 octobre 2014 (Hauts-de-
Seine) sur le thème de la mixité à 
l’adolescence, ont réuni les profes-
sionnels des réseaux des Maisons des 

adolescents du territoire national (professionnels médi-
caux, sociaux, médicosociaux, éducatifs et partenaires 
institutionnels) en lien, notamment, avec des enfants 
et adolescents orphelins. L’objectif étant de fédérer 
les acteurs concernés par les adolescents pour appro-
fondir les connaissances sur les mixités des jeunes et 
améliorer les pratiques d’accompagnement et de prise 
en charge. 
www.mda92.org

vIvre sOn DeuIl langueDOc-rOussIllOn
nîmes (30)

lE DEuil Et lE monDE Du trAvAil
Ce colloque répond aux 
besoins de réflexion et de 

mise en place d’outils pour donner aux professionnels 
les moyens de mieux comprendre et de répondre à la 
problématique du deuil sur le lieu de travail. Le sujet 
« Quand la mort s’invite à l’école » sera également 
abordé. Les professionnels étant souvent peu ou pas 
informés sur les attitudes et comportements à avoir, 
dans ces situations.
www.vivresondeuil-languedocroussillon.org

L e s  p r o j e t s  s o U t e n U s  pa r  L a  F o n d at i o n  e n  2 0 1 4
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a g I r

retrouvez tous les projets sur :

fondation-ocirp.fr

AxE 
rEchErchE

partenariats avec des Fédérations associatives

unIversITÉ De rennes 2 – cerhIO (cenTre De 
recherches hIsTOrIQues De l’OuesT) – rennes (35)

vEuvEs, vEufs Et vEuvAgE En EuropE à l’époquE contEmporAinE
Malgré sa quasi-invisibilité, 
aujourd’hui, en raison, principa-
lement, de l’amélioration des 
conditions de vie et des trans-

formations des structures familiales, le veuvage n’en 
reste pas moins, entre le début du xixe siècle et les 
années 2000, un phénomène démographique d’im-
portance, touchant plus ou moins 10 % de la popu-
lation en période de paix et beaucoup plus en période 

de conflit. Du fait de son impact juridique, social, cultu-
rel et psychologique, le veuvage constitue un prisme 
intéressant pour penser l’histoire des pratiques et des 
représentations des sociétés européennes. Trois jour-
nées d’étude, incluant un volet sur les orphelins, seront 
organisées : 
• les institutions face au veuvage ;
• normes, pratiques et représentations du veuvage ;
• guerres et veuvage.

FÉDÉraTIOn Jalmalv
(France)

osons pArlEr DE lA mort Et Du DEuil 
AvEc lEs EnfAnts Et lEs ADolEscEnts

L’objectif de la Fédération est de fournir 
aux associations JALMALV, sur tout le ter-
ritoire,  différents outils pour initier, déve-
lopper ou améliorer les actions de 
prévention auprès des enfants et des ado-

lescents en deuil. Il s’agit de sensibiliser les béné-
voles d’associations et les professionnels de l’enfance 
à parler de la mort et du deuil avec les enfants et 
les adolescents, en mettant en place des moyens 
d’action : formations, outils ludiques et interactifs, 
ouverture d’espaces de parole autour de la mort et 
du deuil.
www.jalmalv.fr

FÉDÉraTIOn naTIOnale Des ÉcOles 
Des parenTs eT Des ÉDucaTeurs – parIs (75)

fAcE Au Décès D’un pArEnt, 
AccompAgnEr lEs EnfAnts

Ce dispositif s’inscrit dans une 
démarche de prévention des 
risques associés au décès d’un 
parent, et notamment des troubles 
identitaires de l’enfant et des dif-
ficultés éducatives du parent. Il 

s’appuie sur un document d’information à destina-
tion des parents et des professionnels, et propose 
un accueil adapté aux enfants et à leur famille. 
www.ecoledesparents.org



Si la mission de la Fondation est d’apporter son sou-
tien financier à des projets pertinents dans le champ de 
l’aide aux orphelins et à leur famille, elle ne se résume 
pas qu’à cela. 

Dès le départ, la Fondation d’entreprise OCIRP a souhaité 
dépasser cette seule dimension financière et accompa-
gner ces acteurs dans la conduite de leurs projets. De 
quelle manière ? Tout d’abord, en leur apportant une 
expertise technique dans différents domaines lorsque 
cela est possible. Puis en nouant avec eux des relations 
humaines fortes et continues, notamment grâce au 
principe du parrainage mis en place avec des salariés 
de l’OCIRP. Et enfin, en communiquant au plus grand 
nombre les vertus de ces actions. 

L’idée est aussi, et surtout, de faire émerger un maillage 
national, un véritable réseau de ces acteurs engagés, 
encore trop souvent isolés. C’est pourquoi la Fondation 
leur offre la possibilité de se rencontrer au cours de cette 
journée, qui leur est dédiée. Après un temps où chacun 
a pu présenter son projet, les difficultés rencontrées et 
les solutions imaginées, place a été laissée aux échanges. 
L’occasion de favoriser le partage d’expérience, la mise 
en commun des savoirs et des bonnes pratiques, pour 
nourrir les réflexions et enrichir les perspectives d’action 
de chacun. En résumé, de bénéficier de regards exté-
rieurs sur ses propres pratiques pour faire germer de 

nouvelles idées. Une démarche qui permet, en outre, 
de mesurer ce qui a été fait et tout ce qu’il reste à faire 
pour les enfants en deuil et leurs proches.

Un rendez-vous, d’ailleurs, unanimement plébiscité 
par ses participants, venus de toute la France. « Un 
vrai moment fort, rempli de sens », « Passionnant et 
enrichissant », « On se rend compte que l’on est pas 
seul à vouloir faire évoluer les choses », « Un temps 
de rencontre qui donne de l’énergie », « Une journée 
qui marque la volonté de construire quelque chose 
ensemble »… Autant de retours sur cette journée qui 
nous touchent et nous encouragent à poursuivre dans 
ce sens, et à redoubler d’attention, aussi, envers toutes 
celles et ceux qui agissent en faveur des orphelins dans 
notre pays.
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T É m O I g n e r

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGE
ET DE PARTAGE D’ExPÉRIENCE

Le 18 septembre dernier, La Fondation d’entreprise oCirp réunissait quatorze porteurs des 
projets qu’eLLe a soutenus au Cours de L’année, mais aussi des membres du Comité d’experts 
et des parrains et marraines saLariés de L’oCirp. une journée, pLaCée sous Le doubLe signe de 
L’éChange produCtiF et de La ConviviaLité, sur LaqueLLe nous revenons pour vous. 
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a p p e l  À  p r O J e T s

SOUTENIR DES PROJETS CONCRETS 
EN DIRECTION DES ORPHELINS

La Fondation d’entreprise oCirp – au Cœur 
de La FamiLLe apporte son soutien FinanCier 
à des projets déveLoppés par des struCtures 
à but non LuCratiF dédiés aux orpheLins, 
pour souLager Leur souFFranCe et Les aider 
à Construire Leur avenir. 

L’appel à projets de la Fondation est ouvert tout au long 
de l’année. Les dossiers de candidature sont instruits 
deux fois par an, soumis, dans un premier temps, à un 
comité de lecture composé de salariés de l’OCIRP, puis 
à un Comité d’experts et, enfin, au Conseil d’adminis-
tration de la Fondation pour décision finale.

Les projets concernés s’inscrivent dans un champ très 
large. En premier lieu, ils peuvent être dédiés directement 
à l’enfant orphelin et à sa famille, comme des ateliers 
d’art-thérapie, des groupes de parole et d’entraide, un 
soutien à la parentalité… Ils peuvent également avoir 
pour objectif de faciliter l’accès à la formation, à l’em-
ploi, aux vacances, aux loisirs ou à la culture. Les projets 
destinés à la formation des professionnels de l’enfance 
et de l’éducation sont aussi concernés : par exemple 
l’organisation de colloques, de séminaires, de journées 
d’étude et d’analyse de pratiques. Les projets culturels 
visant à sensibiliser un large public, tels que la réalisa-
tion de films, documentaires, livres, pièces de théâtre 
ou œuvres musicales, sont également encouragés. 
Enfin, la Fondation plébiscite des projets de recherche 
en sciences humaines et sociales ayant pour objectif 
d’approfondir les connaissances sur l’orphelinage. C’est 
pourquoi elle soutient la publication d’ouvrages, des 

recherches-actions ou des thèses doctorales en matière 
de démographie, sociologie, psychologie, psychiatrie, 
anthropologie ou encore de droit…

Au-delà du soutien financier apporté, cet appel à projets 
met aussi en lumière les actions menées par ces asso-
ciations sur le terrain, fait se rencontrer leurs acteurs, et 
favorise le partage d’expérience et de bonnes pratiques.

cOmmenT 
cOnsTITuer 
vOTre DOssIer ?

Vous pouvez télécharger la demande de soutien ainsi que le détail de l’appel 
à projets sur www.fondation-ocirp.fr
Nous pouvons également vous les adresser sur simple demande par téléphone 
au 01 44 56 22 56.
Une fois votre dossier complété, il vous suffit de nous le renvoyer par courrier 
postal en double exemplaire, et par courriel.

www.fondation-ocirp.fr


