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Agir pour l’enfant et sa famille

 L Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance – OCIRP – 
propose des garanties dans le cadre de contrats collectifs et de branches 
professionnelles, permettant aux salariés et à leur famille d’être protégés  
en cas de veuvage, d’orphelinage, de handicap ou de dépendance.

Souhaitant donner encore plus de sens à son métier, l’OCIRP a créé en 2009 la  
Fondation d’entreprise OCIRP. Celle-ci s’investit dans une mission d’intérêt général : 
soutenir des actions en direction des familles face aux risques de la vie, et plus 
particulièrement le soutien d’actions destinées à aider les enfants et les jeunes  
orphelins à vivre pleinement leur vie et à construire leur avenir.

La Fondation d’entreprise OCIRP franchit une importante étape novatrice, en s’en-
gageant aux cotés de cette population, dont on parle peu et qui reste méconnue, 
pratiquement délaissée par la recherche et trop souvent assimilée au groupe  
des familles monoparentales. Aujourd’hui, en France, 800 000 jeunes de moins de  
25 ans ont perdu un père et/ou une mère.

Afin de mieux accompagner ces enfants face au drame que représente la perte 
d’un ou de deux parents et de mieux comprendre ses conséquences, la 

Fondation d’entreprise OCIRP organise sa mission autour de trois 
axes principaux :
• soutenir des actions permettant aux jeunes orphelins de 
grandir normalement, malgré cette disparition, en étant  
accompagnés et soutenus ; 
• sensibiliser le grand public et former les professionnels  
de l’enfance et de l’éducation ; 
• et enfin inciter et soutenir la recherche en sciences  
sociales et en sciences humaines.

Au cœur de la famille,  
fondation d’entreprise ocirp

Le défi de la Fondation d’entreprise OCIRP : faire connaître  
et reconnaître la situation de l’état d’orphelin en France.

Michel-André Philippe, président du comité d’experts de la Fondation d’entreprise OCIRP



1 5projets
soutenus
La Fondation d’entreprise OCIRP favorise les initiatives qui permettent, 

entre autres, d’aider et de mieux accompagner l’enfant et sa famille.

Depuis 2010, elle parraine des projets qui contribuent à aider l’enfant  

et le jeune orphelin, sans pour autant oublier le parent restant.

Revue de détail.
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AERA (Accueil, Écoute,  
Rencontre, Adolescence) 
Cachan (94)

Titre du projet :

Comment accompagner les 
adolescents et leur famille 
confrontés à un deuil…
Nom du responsable :

Hélène Levi

« Il existe une spécificité 
du deuil à l’adolescence. »

S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, éducateurs, infirmiers), 
l’association AERA accompagne  
depuis près de 20 ans les adolescents 
confrontés à des difficultés passagères  
ou persistantes. 
En 2010, 329 adolescents ont été reçus, 
dont 27 orphelins. Cette expérience a 
permis à AERA de constater qu’il existe 
une spécificité du deuil à l’adolescence.
AERA propose une démarche à la fois 
groupale, individuelle et familiale, 
s’inscrivant dans le projet global  
de l’association. 

Dans le cadre de ce projet, 25 adolescents 
et jeunes adultes de 12 à 25 ans et leur 
environnement familial pourront être 
accompagnés et 15 adolescents pourront 
participer aux groupes proposés.  
Les objectifs : évaluer l’impact de  
la situation de perte sur l’adolescent  
ou le jeune adulte, sa capacité à y faire 
face, et celle de ses proches à l’aider. 
C’est aussi lui permettre de verbaliser  
ses émotions et de le réinscrire dans  
son espace social pour réamorcer chez 
lui le désir d’apprendre et d’entreprendre. 

www.aera94.org

ARCAd (Association de 
Recherche Clinique sur 
l’Adolescence) – Carbon Blanc (33)

Titre du projet :

Orphelins suite au suicide d’un 
parent : un espace virtuel pour 
en parler 
Nom du responsable :

Marion Haza

« Un espace de parole,  
non tabou, ouvert... »

Aujourd’hui, on estime qu’environ 
400 enfants par an sont touchés 
par la perte d’un parent par suicide 
en France (1). D’une violence extrême pour 
l’enfant ou l’adolescent, les cas de suicide 
laissent derrière eux de nombreux 
non-dits, secrets et/ou mystères, et sont 
souvent plus difficiles à vivre que les décès 
naturels ou accidentels des parents.  
Ils peuvent être des facteurs de risque  
de passages violents et auto-agressifs.
 
Face à ce contexte, l’association ARCAD 
a imaginé un espace de parole, 
non tabou, ouvert, rassemblant 
des enfants et adolescents ayant 
le même vécu de perte et de deuil suite 
au suicide d’un parent... Pour y parvenir, 
ARCAD travaille sur un site Internet 
réservé à ces interrogations, espace 
virtuel, en analogie à l’espace psychique,  
dans lequel les enfants et adolescents 
orphelins pourront échanger et poser 
leurs questions. Les psychologues 
animant le site auront une disponibilité 
pour répondre de cinq à dix questions 
par semaine dédiées au thème 
« enfants et adolescents orphelins »  
avec une réponse dans les 24 heures. 
Cette réponse sera rédigée et validée  
par une équipe de psychologues.

www.arcad33.fr
(1) Source Drees.

Association Midi-Pyrénées 
Enfant-do – Toulouse (34)

 Titre du projet :

Ateliers médiatisés pour  
les enfants et les adolescents 
ayant perdu l’un ou l’autre  
de leurs parents
Nom du responsable :

Agnès Suc

« Un espace pour 
exprimer leurs 
émotions... »

Les enfants qui sont amenés à vivre un 
deuil durant leur enfance représentent 
une préoccupation spécifique pour 
l’association régionale Midi-Pyrénées 
Enfant-Do. Depuis cinq ans, l’association 
a mis en place des ateliers destinés aux 
enfants ayant perdu un frère ou une sœur 
et les évaluations de l’impact de ces 
groupes se sont révélées très positives. 
Sollicitée pour accueillir des orphelins, 
l’association a décidé de créer 
des groupes d’entraide destinés  
à des enfants âgés de 6 à 18 ans. 

Ce projet est porté par l’équipe 
pluridisciplinaire du réseau Enfant-Do 
(équipe ressource régionale en soins 
palliatifs, service universitaire de 
psychiatrie enfant-adolescent et l’ASP 
Midi-Pyrénées) et prévoit quatre ateliers 
de médiation artistique (dessin, peinture, 
collage, travail de la terre), espacés d’un 
mois d’intervalle, et co-animés par deux 
thérapeutes. Il est indispensable de 
pouvoir offrir à ces enfants un espace 
pour exprimer leurs émotions et leurs 
sentiments dans un cadre sécurisé.  
Ces ateliers pourraient aussi se révéler 
un excellent lieu de dépistage des 
souffrances de ces enfants, susceptibles  
de conduire à des deuils pathologiques.

www.histoiredenparler.fr
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dEMEOR (découverte 
Métiers Orientation)  
Paris (75)

Titre du projet :

Découverte des métiers  
de l’informatique
Nom du responsable :

Laurence Vaudet

« Éviter le décrochage 
scolaire. »

Le déterminisme social à l’école, 
en France, concerne en priorité 
les jeunes de zones urbaines sensibles, 
d’origine étrangère, de faibles revenus 
et de structure familiale monoparentale 
ou déstructurée (1). 

En parallèle, le chômage affecte aussi 
fortement les jeunes faiblement diplômés. 
Et pourtant, les entreprises connaissent 
des difficultés de recrutement (2), 
notamment dans le secteur informatique. 
Autant de bonnes raisons qui ont incité 
Découverte Métiers Orientation à 
accompagner cinq jeunes orphelins âgés 
de 13 à 14 ans, dans leur orientation 
scolaire et professionnelle, par 
l’organisation de séjours « découverte  
des métiers de l’informatique », à Paris. 
Avec un suivi individualisé, ces jeunes  
sont intégrés à un groupe de 21 élèves. 
Le but est d’éviter le décrochage scolaire 
de jeunes issus de milieux défavorisés et 
de permettre un accès aux divers métiers, 
souvent méconnus, de l’informatique.  
Objectif ? Rendre le jeune acteur de son 
orientation.

www.demeor.org 
(1) Source : rapport Pisa 2010 de l’OCDE.

(2) Source : Pôle Emploi, Syntec.

JALMALV Haut-doubs  
(Jusqu’À la Mort Accompagner 
la Vie) – Morteau (25)

Titre du projet :

Accompagner les enfants  
en deuil et sensibiliser  
leur entourage à cette 
problématique
Nom des responsables :

Marie-Béatrice Moyse  
et Serge Humbert

« Apprendre à vivre
avec cette blessure... »

La vocation première de JALMALV  
est l’accompagnement des personnes  
en fin de vie (à l’hôpital, à domicile  
et dans les institutions), mais pour 
répondre à des demandes de familles,  
de plus en plus nombreuses, l’association 
JALMALV Haut-Doubs a été amenée  
à proposer des aides pour 
l’accompagnement du deuil. 
Le projet vise à pérenniser les ateliers  
déjà mis en place depuis cinq ans pour 
enfants endeuillés, et mettre en œuvre  
des actions de sensibilisation de leur 
entourage (parents, famille, enseignants, 
camarades...) à la problématique  
du deuil de l’enfant.

Ces ateliers permettent à l’enfant de 
normaliser ce qu’il vit, et s’approprier  
des outils pour, petit à petit, apprendre  
à vivre avec cette blessure. Quant aux 
actions dirigées vers les familles et  
les professionnels, elles ont pour but 
d’apporter une information claire sur  
des notions fondamentales du vécu 
de la perte chez les enfants.  
Enfin, dans les écoles, il est essentiel  
de sensibiliser les enfants et le corps 
enseignant à la notion de la perte.

www.jalmalv-hautdoubs.fr

JALMALV Nantes – (44)

Titre du projet :

Le Petit Train de l’Entraide  
Nom du responsable :

Jacqueline Souron

« Des ateliers favorisant  
la reconstruction
autour de la perte. »

Association loi de 1901, JALMALV  
(Jusqu’À La Mort Accompagner la Vie)  
est spécialisée dans l’accompagnement 
des personnes en fin de vie, des adultes  
en deuil et des adolescents en deuil  
(de 4 à 18 ans). La difficulté d’annoncer 
un deuil familial peut aboutir à écarter  
les enfants et les adolescents d’une vérité 
douloureuse.
  
De façon à dépasser les non-dits au sein 
des familles et de pallier le manque  
de soutien dont souffrent les enfants  
et adolescents en cas de deuil familial,  
le projet « Le Petit Train de l’Entraide », 
créé à Nantes, vient en aide aux enfants 
endeuillés de 4 à 18 ans. Cette action 
prend la forme d’ateliers favorisant  
la prise de conscience de la perte  
pour l’intégrer dans leur nouvelle vie.  
La participation des plus jeunes et  
des plus grands aux mêmes ateliers 
permet l’entraide. Les plus petits aidant 
les plus grands par leur spontanéité 
quand les plus grands soutiennent  
les petits avec sollicitude. 
Cette action se concrétise par un voyage 
individuel et collectif d’une durée de  
12 mois fait d’ateliers favorisant la 
reconstruction autour de la perte :

• les thèmes propres à la problématique 
du deuil sont abordés au cours de dix 
ateliers répartis autour des quatre saisons  
de l’année : la mort, les funérailles,  
la tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, 
l’avenir et les projets après un deuil ;

• ces ateliers divers prennent la forme 
d’un travail autour de la parole et du 
corps au moyen d’activités telles que  
la musique, le jeu, le dessin, le travail sur 
l’imaginaire ou les jeux corporels.

www.jalmalv-nantes.fr
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La Maison – Gardane (13)

Titre du projet :

Groupe de soutien pour  
les enfants en deuil
Nom du responsable :

Jean-Marc La Piana

« Sortir de la solitude  
du deuil. »

L’association La Maison est engagée 
depuis de longues années dans les soins 
palliatifs. Aves son équipe de psychologues 
cliniciennes, elle œuvre à Gardanne et  
à Aix-en-Provence. La proximité avec  
les familles et les enfants concernés par 
un deuil a permis de sensibiliser l’association 
à la nécessité de mettre en place  
des dispositifs de soutien. 
 
Objectif ? Sortir de la solitude du deuil, 
être en lien d’expression avec d’autres 
enfants dans la même situation...  
Le groupe sera ouvert à tout enfant  
de 7 à 12 ans concerné par un deuil,  
sur sa demande et celle de ses proches  
ou de son entourage scolaire.  
En parallèle, des actions de sensibilisation 
seront menées en direction des 
établissements scolaires et du public  
en général. Six séances de deux heures 
chacune, espacées de 15 jours,  
sont animées par deux psychologues.  
Au programme : la parole associée  
à des médiations artistiques telles que 
collages, dessins, bricolage, travail 
individuel et réalisations de groupes  
en alternance.

www.lamaisondegardanne.org

Le Pallium – Trappes (78)

Titre du projet :

Atelier d’art thérapie  
pour enfants et adolescents 
endeuillés   
Nom du responsable :

José Polard

« Utiliser l’univers  
du jeu pour amplifier 
les émotions. »

L’association Le Pallium, qui accompagne 
depuis 14 ans des patients en fin de vie 
ainsi que leur famille et leurs enfants,  
a remarqué chez ces derniers des blocages 
affectifs, des mutismes, des retraits, des 
inhibitions ou des désintérêts scolaires, 
mais aussi des troubles du comportement. 
Ces problématiques sont souvent à mettre 
en relation avec les difficultés du parent 
survivant à vivre son propre deuil. 

Pour aider à l’intégration et à l’acceptation 
de la mort par l’enfant orphelin et le parent 
veuf, l’association propose des ateliers d’art 
thérapie. Animés par une psychologue,  
qui a une fonction de clown blanc chargé 
de mettre des mots sur le deuil, et par 
Annabelle, clown thérapeute, ils sont 
destinés aux enfants et aux adolescents. 
Objectif ? Utiliser l’univers du jeu pour 
amplifier les émotions et pouvoir jouer 
avec, sans en avoir peur. Cet atelier permet 
de retrouver des capacités d’improvisation 
et de créativité. C’est un espace de jeu, 
de joie, de parole mais aussi d’expression 
de l’agressivité, caractéristique du 
questionnement des adolescents. 
L’atelier dure deux heures avec le clown 
thérapeute, suivi d’un débriefing avec  
la psychologue et d’un temps d’échange 
avec le parent. Aujourd’hui, ce sont près 
de 71 familles accompagnées qui sont 
concernées par ce dispositif.

www.lepallium.fr

Lycée d’Enseignement 
Agricole Privé (LEAP)  
Saint-Maximin la Sainte-Baume (83)

Titre du projet :

Une main tendue vers  
une main perdue  
Nom du responsable :

Christian Brayer

« Soutien à la parentalité 
et à l’éducation des 
jeunes issus de familles 
monoparentales  
ou orphelins. »

La stabilité de l’environnement familial  
et la réussite scolaire étant fortement 
dépendantes l’une de l’autre, le LEAP 
s’intéresse aux élèves vivant dans  
des contextes familiaux instables pour 
prévenir le décrochage scolaire.
Cet objectif se réalise par la mise  
en œuvre du projet de soutien à la 
parentalité et à l’éducation, qui vise  
à remédier à la souffrance des enfants 
âgés de 13 à 18 ans issus de familles 
monoparentales ou orphelins.  
Ce soutien passe par la mise en place 
d’un accompagnement de l’élève,  
à travers l’instauration d’un lien avec  
sa famille et d’un suivi éducatif du jeune 
(avec un éducateur ou un enseignant), 
notamment pour les adolescents  
de 4e et 3e.

Les objectifs de ce soutien sont multiples. 
D’une part, c’est la réussite des élèves  
et leur préparation à l’entrée dans le 
monde des adultes sur les plans 
professionnel et personnel qui sont 
recherchées. Renforcer leur capital  
« confiance » et les aider en cas 
d’éventuelles addictions sont également 
deux actions à développer. D’autre part, 
l’aide quotidienne se fait également  
à destination des familles défavorisées, 
séparées ou monoparentales ou 
comprenant un orphelin (de père  
ou de mère).

www.leap-st-maximin.com
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PEAJ Pour l’Avenir 
(Programme Éducatif 
Accompagnement  
Jeunesse) – Paris (75)

Titre du projet :

Programme Tremplin  
Nom du responsable :

Elsa Zenou

« Aider ces jeunes en 
favorisant leur projet  
pour l’avenir. »

Le PEAJ accueille une dizaine de jeunes 
de 16 à 22 ans déscolarisés et mal 
orientés, dans le cadre du programme 
Tremplin. Ce programme éducatif 
d’orientation et d’insertion a pour objectif 
d’aider ces jeunes en favorisant leur projet 
pour l’avenir. L’association est également 
sensible aux jeunes subissant certaines 
difficultés de vie qui accentuent leur 
fragilité, telles que le deuil d’un parent.
La méthodologie, l’organisation et les 
activités de ce programme, qui s’inscrit 
dans la durée, sur une période de  
11 mois, permettent à ses participants  
de renouer avec l’envie d’évoluer, aux 
niveaux tant personnel que professionnel.

Ses ateliers s’articulent autour  
de la découverte des métiers et  
du développement de compétences 
personnelles et sociales. Ils sont encadrés 
par une équipe polyvalente, constituée 
d’animateurs, d’éducateurs,  
de psychanalystes et de bénévoles.

www.peaj.org/tremplin-info/
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Œuvre de secours  
aux enfants – Paris (75)

Titre du projet :

Accompagnement des enfants 
au travail de deuil 
Nom du responsable :

Esther Rozenkier

« Une prise en charge 
individuelle ou collective  
est essentielle. »

L’Œuvre de secours aux enfants (OSE) 
met en place une consultation et  
un groupe de parole au sein du centre 
Georges Lévy, un centre de santé 
entièrement dédié aux enfants 
et adolescents jusqu’à 25 ans. 
Face au deuil, une prise en charge 
individuelle ou collective est essentielle, 
pour des jeunes qui se sont repliés sur 
eux-mêmes et qui sont dans l’impossibilité 
de parler, terrifiés par la mort. Le centre 
Georges Lévy a aussi vocation à prendre  
en compte l’identité culturelle et religieuse 
de ses patients.

L’objectif de ce projet est de soutenir les 
enfants et adolescents de tous horizons 
dans leur travail de deuil, afin 
d’accompagner le dépassement du 
traumatisme vécu et leur permettre ainsi 
de poursuivre leur vie et construire leur 
avenir. Le rôle de la communication est 
primordial, afin que les enfants confrontés 
au deuil d’un proche parent soient orientés 
vers le centre Georges Lévy de l’OSE, pour 
bénéficier du soutien dont ils ont besoin. 
Ultérieurement, l’OSE entend proposer 
des formations aux professionnels  
en charge des enfants concernés par 
la mort d’un proche.

www.ose-france.org

Parrains par mille – Paris (75)

Titre du projet :

Offrir à des enfants fragilisés 
par un deuil un parrainage  
de proximité 
Nom du responsable :

Marie-Aimée Menuet

« Tisser des liens affectifs 
avec des parrains et  
marraines. »

Depuis 20 ans, l’association Parrains par 
mille, présente dans quelques régions, 
met en relation des enfants et adolescents 
âgés de 0 à 18 ans, placés ou en difficulté 
dans leur famille, avec des parrains  
et marraines bénévoles. 

Dans le cadre de l’appel à projets, 
l’association a mis en place un parrainage 
spécifique pour les orphelins. Le parrain 
ou la marraine partagera avec son filleul 
des moments du quotidien ou des loisirs, 
le temps d’un après-midi, d’un week-end 
ou de vacances. Le parrainage s’inscrit 
pleinement dans un dispositif de soutien 
à la parentalité, permettant de rompre 
l’isolement des familles après l’événement 
du deuil. Pour les enfants placés ayant 
perdu leurs deux parents, et parfois 
l’ensemble de leur famille, le parrainage 
apparaît comme une évidence pour pallier 
les carences affectives de l’enfant. 
Le parrainage s’inscrit dans une démarche 
de prévention auprès des familles 
fragilisées, tout en créant du lien social 
à travers un réseau spontané de solidarité 
de proximité et d’entraide. 

www.parrainsfamille.org
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Pierre Clément – Strasbourg (67)

Titre du projet :

Projet d’aide au deuil  
des enfants et adolescents 
Nom du responsable :

Thierry Praud

« Favoriser l’émergence 
de la parole. »

En Alsace, l’association Pierre Clément 
agit en faveur des personnes en fin de vie 
et de leur entourage. Cette expertise lui  
a permis de révéler toute la difficulté des 
familles de pouvoir parler de la mort avec 
leurs enfants. D’où la difficulté, pour les 
jeunes ayant prématurément perdu un 
proche, de trouver dans leur entourage 
des interlocuteurs disponibles, armés ou 
bien informés sur ce sujet. Or, à défaut 
d’un accompagnement adapté,  
des complications peuvent survenir… 

Dès 2010, une structure d’aide au deuil a 
été mise en place pour accompagner huit 
jeunes âgés de 5 à 18 ans, dans le cadre 
d’entretiens individuels à l’aide d’outils 
d’expression adaptés à leur âge (lectures, 
arts plastiques...). Pour l’ensemble de  
ces jeunes, un mieux-être a été constaté 
après plusieurs rencontres. L’objectif est 
de développer cette action et de créer, 
à terme, des groupes d’entraide pour 
favoriser l’émergence de la parole des 
enfants et des adolescents, mais aussi 
collaborer transversalement avec les 
membres de la communauté éducative  
et sensibiliser le grand public à cette 
problématique.

www.association-pierre-clement.fr 

Vivre son deuil  
Île-de-France – Paris (75)

Titre du projet :

Le temps d’un week-end
Nom du responsable :

Isabelle Hanus

« Un temps de 
rassemblement familial. »

À travers ses groupes de parole, destinés 
aux adultes endeuillés, et ses ateliers  
pour enfants, l’association a été 
sensibilisée à l’importance du vécu  
des familles, souvent mises à mal durant 
le temps du deuil. En effet, les relations 
parents-enfants ne vont pas de soi quand 
les statuts et les rôles de chacun  
se déconstruisent pour un temps et 
doivent se réorganiser. Il convient alors  
de permettre aux parents et aux enfants  
de s’exprimer et de cheminer 
individuellement et ensemble dans  
leur deuil. 

Pour y parvenir, le projet propose  
un accueil et un accompagnement  
d’une dizaine de familles endeuillées 
(huit à dix parents et huit à dix enfants 
orphelins âgés de 7 à 11 ans) durant 
un week-end résidentiel. Groupes 
de parole et activités autour du deuil 
seront proposés aux parents, alors que 
les enfants participeront à des ateliers, 
assurés par des animateurs de 
l’association Vivre son Deuil IDF.  
L’objectif est d’inscrire le deuil dans 
un temps de rassemblement familial, 
un temps de partage... 

www.vivresondeuil.asso.fr

Vivre son deuil  
Poitou-Charentes – La Rochelle (17)

Titre du projet :

Réseau de prise en charge 
spécialisé dans la problématique 
du deuil, à destination des 
orphelins jeunes et adultes 
Nom du responsable :

Martine Piton

« Une prise en charge 
des questions et des 
problèmes posés par le 
deuil et les endeuillés. »

Dans le cadre de la Fédération Vivre  
son Deuil Poitou-Charentes, le Centre-
Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) de 
La Rochelle, l’association d’Accompagnement 
en Soins Palliatifs de l’hôpital Saint-Louis 
de La Rochelle (ASP 17) et l’association 
SOS Amitié La Rochelle ont créé  
un réseau d’écoute, de soutien et de 
formation, offrant des aides directes  
aux orphelins jeunes et adultes, 
prioritairement en Charente-Maritime.

Les objectifs sont la prise en charge des 
questions et des problèmes posés par  
le deuil et les endeuillés, et la coordination 
de travaux de réflexion et d’initiatives 
concrètes :

• un soutien thérapeutique aux enfants 
endeuillés assuré par le CMPP de  
La Rochelle, à travers des groupes  
de parole, des entretiens individuels 
d’enfants orphelins et des entretiens 
familiaux d’endeuillés ;

• un soutien en groupe de parole 
d’adultes pour les parents et les enfants 
orphelins de plus de 20 ans, offrant  
la ressource et la convivialité d’un groupe  
de pairs, co-animé par un psychologue  
et un bénévole formé aux problématiques 
du deuil au sein de l’ASP 17 ;

• une écoute gratuite et anonyme, 
24 h /24 et 7 j / 7, en tout point  
du département et de France, soit par 
téléphone, soit par Internet, à travers un  
« chat ». Elle est assurée par SOS Amitié 
La Rochelle.

www.vivresondeuil.asso.fr
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Fondation d’entreprise OCIRP  
10, rue Cambacérès, 75008 Paris – www.fondation-ocirp.fr 
Contacts Fondation :  
Sylvie Pinquier Bahda, Directrice – pbahda@ocirp.fr – Tél. : 01 44 56 22 56 
Emmanuelle Enfrein, Responsable de la Fondation – 
enfrein@ocirp.fr – Tél. : 01 44 56 22 36 
Cathy Puthois, Adjointe à la Directrice de la Fondation –  
fondation@ocirp.fr – Tél. : 01 44 56 22 52 
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AccompAgner le deuil et revivre

reconnAître, comprendre, AccompAgner

ouvrages soutenus par la fondation d’entreprise oCirp  

Image après image, cette histoire sans paroles aborde la mort d’un parent  
avec sensibilité à travers la vie d’un jeune oiseau. Entouré par ses parents lors 
de l’apprentissage du vol, le jeune oiseau doit affronter la venue de la mort 
lorsque l’un d’eux se blesse. C’est le temps des larmes, puis celui des 
souvenirs. Le temps du deuil. Accompagné par le parent sur ce chemin 
difficile, les larmes deviennent neige, puis pluie et permet à la nouvelle saison 
de s’installer. La vie continue et avec elle revient le temps des découvertes  
et des rencontres. C’est le temps de l’envol. Sans texte, la parole de chacun 
prend sa place pour qu’ensemble, parent et enfants affrontent la mort  
et acceptent une vie nouvelle.

envolée
Corinne Dreyfuss. Éditions frimousse, janvier 2012, 25 p.

Plaidoyer pour sortir les orphelins de l’ombre, cet ouvrage réunit  
des contributions d’historiens, de psychologues, de médecins, de sociologues 
et de personnalités publiques. Appuyé sur des témoignages souvent poignants, 
il restitue avec sensibilité la manière dont un enfant vit la perte d’un parent,  
et propose des clés pour l’accompagner au mieux dans son seuil,  
l’aider à grandir et à se construire.

invisiBles orpHelins
Dirigé par magali moliné. Éditions autrement, 2011, 224 p.

avec Éric auriacombe, patrick Ben soussan, isabelle Cani, agnès Chambraud,  
sandrine Dekens, Yves Denéchère, olivier faron, Catherine Grandsard, serge moati, 
manon pignot, Hélène romano, florence f. Valet, nathalie Zajde.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos actions sur le site de la Fondation d’entreprise OCIRP  
www.fondation-ocirp.fr 


