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Handicap, innovation et réussite

[…] Aujourd’hui, le handicap est revisité. 
Certes, il s’agit toujours d’une difficulté  
qui appelle la solidarité de la société  
envers celles et ceux de ses membres  
qui en sont affectés. 
Mais le handicap apparaît aussi comme 
pouvant être une source d’innovation.  
En effet, que de progrès réalisés dans  
les domaines technologique, scientifique, 
pédagogique, médical… du fait  
du handicap. Finalement, le handicap 
constitue aussi un atout.
Il est donc important de repérer et d’évaluer  
la place qu’il occupe dans les réalisations de tous 
les secteurs, en particulier celui de l’économie.  
Il est tout aussi essentiel de rechercher et 
d’encourager les initiatives novatrices qu’il inspire. 
Telle est l’ambition du prix OCIRP « Acteurs 
Économiques & Handicap ».
On considère aujourd’hui que le handicap résulte 
de l’interaction entre les incapacités qu’une 
personne connaît du fait des déficiences dont  
elle est porteuse, d’une part, et l’inadaptation  
de son environnement social, économique  
et culturel, d’autre part. 
À ces deux causes productrices de handicap,  
deux réponses sont apportées : la compensation 
des incapacités et l’accessibilité de la société.  
Ces deux réponses conduisent les différents secteurs 
de la société, notamment celui de l’économie,  
à innover sans cesse, qu’il s’agisse des aides 
techniques, qu’il s’agisse des mesures rendant 
accessibles l’enseignement, l’emploi, le logement, 
les loisirs, la culture, la vie citoyenne. […] 

Patrick GOHET
Extrait de la préface du Baromètre 2008 -
Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap ».

Deux ans d’existence seulement, mais une vraie 
spécificité qui se dégage déjà dans le Prix OCIRP. 
-  Spécificité de la cible : les acteurs économiques. 

Quelle bonne idée ! En effet, les questions de 
handicap ont été cantonnées au domaine social 
ou sociétal.

-  Spécificité de l’objectif : faire connaître des 
bonnes pratiques, transférer des savoir-faire. Le 
choix a été difficile, car les initiatives sont diverses, 
de qualité et révèlent toutes un engagement qu’il 
faut saluer ici. 

Le jury, après des débats souvent animés, a 
finalement tranché.
Cette deuxième édition s’inscrit bien dans la ligne 
de ce qui a été voulu par l’OCIRP. Les prix ont été 
attribués à des acteurs qui ont mené des actions en 
termes d’emploi, mais aussi et peut-être surtout à 
mon sens à des acteurs qui ont pris en compte 
dans leur stratégie client, les personnes en situation 
de handicap et leur famille. Voilà la révolution 
culturelle à mener, à amplifier pour que la prise en 
compte des personnes soit certes adaptée mais 
surtout intégrée dans la démarche globale des 
acteurs économiques.

Marie-Sophie DESAULLE
Préface du Baromètre 2009 -
Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap ».

Par Marie-Sophie Desaulle et Patrick 
Gohet, présidents des jurys du Prix 
OCIRP en 2008 et 2009.
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Ils agissent pour l’intégration du handicap
Paroles de nos partenaires

« Modifier le regard »
Modifier le regard porté sur la personne en situation de 
handicap, améliorer sa qualité de vie, expérimenter des 
pratiques innovantes, c’est toute la mission de la Fondation 
Internationale du Handicap. Il est donc tout à fait logique 
que nous participions à cette initiative. 
Tous les jours, nous mesurons les innombrables difficultés 
que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie 
quotidienne. Exercer une activité professionnelle est un moyen 
essentiel de s’insérer dans notre société. Il faut soutenir la 
recherche et promouvoir les pratiques innovantes validées. 
Axel Kahn, président de l’Association de préfiguration  
à la Fondation Internationale du Handicap

« Faire progresser la politique RH »
L’ANDRH s’associe de nouveau au Prix OCIRP avec la plus 
grande conviction. En effet, au-delà de l’impératif majeur 
que constitue l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées pour la société française, nos adhérents 
savent combien les progrès que réalise notre pays et ses 
entreprises en ce domaine sont à la fois exigeants, notamment 
dans la période, et porteurs d’avenir collectif. 
Exigeant d’abord, car obtenir des résultats durables ne va pas 
de soi et requiert une volonté sans faille de toutes les parties 
prenantes, à commencer par celle des intéressés. Elle nécessite 
un grand professionnalisme, corollaire indispensable de cet 
engagement des professionnels des ressources humaines.
Mais le recrutement réussi d’un salarié, ou d’un agent public, 
porteur de handicap, est d’abord un recrutement réussi. En 
ce sens, cette politique permet d’activer des savoir-faire et 
des processus qui font progresser des pans entiers d’une 
politique RH, au service des entreprises et du développement 
humain. Ces progrès et bonnes pratiques interviennent donc 
dans l’intérêt de tous : en ce sens, l’initiative de l’OCIRP est, 
plus que jamais, d’intérêt général.
Michel Yahiel, président de l’ANDRH 

« Soutenir l’innovation »
Le CCAH peut jouer un rôle de conseil et apporter son 
professionnalisme dans les critères de sélection et l’analyse 
des dossiers pour le prix. Le prix ne correspond pas à une 
remise de chèque. Il met en avant les initiatives des 
entreprises qui favorisent l’accès des personnes handicapées 
à l’emploi. Toutes les initiatives sont bonnes pour mieux 
faire connaître les difficultés d’insertion des handicapés.
Nous apprécions aussi les passerelles entre les milieux de la 
vie de tous les jours et les milieux professionnels et voulons 
soutenir les services innovants. Les solutions de mixité d’accueil, 
mais aussi celles qui concernent l’habitat, l’accès aux loisirs, 
et celles qui se penchent sur la problématique des ressources 
permettant de partir en vacances.
Joël Delgove, président du CCAH

« S’impliquer au-delà… »
L’accès à l’emploi est un élément essentiel de l’intégration 
sociale pour des personnes en situation de handicap. Toutes 
les initiatives qui peuvent y contribuer méritent donc d’être 
valorisées et encouragées. Pour l’ODAS, les initiatives 
primées devront susciter des partenariats, être créatrices 
de lien social et provoquer une implication au-delà du 
cadre de l’entreprise.
Il est indispensable d’améliorer les conditions d’accessibilité 
des équipements et de favoriser l’accès aux dispositifs de 
formation pour les personnes en situation de handicap. 
De façon plus générale, il faut renforcer les démarches de 
communication et/ou de médiatisation mettant en valeur 
la performance des travailleurs handicapés.
Michel Dinet, président de l’ODAS

« Faire évoluer les mentalités »
Le FIPHFP aide la fonction publique à aménager ses 
structures pour les personnes handicapées. Mais il y a 
encore des employeurs qui ne savent pas ce que nous 
pouvons leur apporter. 
Il y a encore une réelle réticence des valides, qui vient de 
la méconnaissance du handicap et des capacités de la 
personne handicapée. 
Nous souhaitons donc voir encouragées toutes les 
initiatives qui permettraient de faire évoluer les mentalités. 
Si on donne aux personnes handicapées, l’aide technique 
dont elles ont besoin pour travailler, elles voient leur 
handicap compensé et sont tout aussi « rentables » qu’une 
personne valide !
Didier Fontana, président du FIPHFP

« Favoriser le recrutement » 
L’Agefiph recherche à développer la plus grande réactivité 
face aux besoins du terrain pour l’emploi des personnes 
handicapées. Avec la loi de 2005 qui a généré un surcroît 
de collecte, l’Agefiph a accru considérablement les entrées 
en formation des demandeurs d’emploi handicapés et 
développé de nouveaux services et aides à travers un 
programme complémentaire et un plan de soutien. Avec 
la crise économique, l’Agefiph a considérablement élargi 
aussi la palette de ses interventions. 
Lorsque la croissance de l’emploi sera de retour, l’Agefiph 
entend être au rendez-vous pour que la relance du 
recrutement de nos concitoyens handicapés soit la plus 
rapide possible. Il convient d’engager dès à présent les 
processus d’évaluation pour retenir ce qui sera le plus 
pertinent dans ce nouveau contexte. Il faut réfléchir aux 
nouveaux partenariats à construire pour que le niveau de 
service aux personnes handicapées et aux entreprises pour 
poursuivre au mieux sa mission.
Jean-Marie Faure, président de l’AGEFIPH

Soutenir et agir
Avec le Prix « Acteurs Économiques & Handicap »

S’engager et agir de manière concrète pour le bien-être et le mieux vivre des personnes 
handicapées, telle est l’ambition de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance présidée par 
Bernard Devy et Michel Keller. C’est en 2008 que l’OCIRP a créé le prix « Acteurs Économiques 
& Handicap », en partenariat avec l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIH et l’ODAS. 
« Cette initiative a pour volonté de valoriser les actions d’innovation et de sensibilisation 
menées par les acteurs privés, publics ou de l’économie sociale, au bénéfice des personnes 
handicapées dans la société » souligne Francis Bloch, directeur général de l’OCIRP.

cotée et Aquitaine Artifices pour le prix entreprise non cotée), 
deux dans la catégorie « Acteurs de l’économie sociale » 
(la Fondation Entrepreneurs de la Cité et l’APF Rhône) et 
enfin, le prix « Coup de cœur » du jury (Guerlain)*. 

L’éducation et la formation : un thème 
et un prix supplémentaire pour 2010
On compte aujourd’hui seulement 2,8 % de travailleurs 
handicapés dans le secteur privé et environ 4,4 % dans le 
public (au lieu des 6 % prévus par la loi handicap de 2005, 
pour toute entreprise de plus de 20 salariés). Plus inquiétant, 
83 % des personnes handicapées ont un niveau inférieur 
ou égal à un BEP et en 2007, la France comptait seulement 
9 000 étudiants handicapés. 
Ces chiffres illustrent bien les efforts qu’il reste à fournir en 
matière d’éducation et de formation. C’est pourquoi la sco-
larisation et l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap devraient faire partie des priorités dès l’entrée en 
maternelle. Dans le cadre de cette troisième édition du Prix 
« Acteurs Économiques & Handicap », un trophée supplé-
mentaire sera dédié à cette thématique. Car il est indispen-
sable de valoriser les initiatives visant à améliorer le niveau 
de qualification des personnes en situation de handicap. La 
formation d’aujourd’hui, c’est un emploi pour demain.

*  Synthèse des actions primées en 2009 sur simple demande au service de 

presse de l’OCIRP.

Un Prix pour encourager les bonnes 
pratiques des « exemples à suivre »
Selon Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de 
l’OCIRP « les entreprises qui ont développé de véritables 
politiques d’intégration et de maintien dans l’emploi sont 
les plus innovantes, car elles permettent de valoriser per-
sonnes handicapées et personnes valides au sein même de 
l’entreprise ». Ces établissements ou organismes démon-
trent leur engagement concret au quotidien, qui dépasse 
la simple obligation légale d’employer. D’ailleurs, de nom-
breux dossiers reçus dans le cadre du Prix visent aussi à 
faciliter l’accès à d’autres centres d’intérêt tels que la culture, 
le sport ou les loisirs… « Faire savoir et faire connaître les 
actions exemplaires menées par l’ensemble des acteurs éco-
nomiques, contribuent chaque jour un peu plus à favoriser 
des initiatives positives et à construire une plus grande cohé-
sion sociale », souligne Jean-Manuel Kupiec.

Innovation et réussite au rendez-vous
Agir en faveur des personnes handicapées devient ainsi une 
réelle source d’innovation et de progrès, et c’est cela que 
souhaitent valoriser l’OCIRP et ses partenaires au travers du 
prix « Acteurs Économiques & Handicap ». Lors de la 
deuxième édition, sept trophées ont été décernés : deux 
dans la Catégorie « Acteurs publics » (l’Université de Bour-
gogne et le Parc National des Pyrénées), deux dans la caté-
gorie « Acteurs privés » (EDF Alsace pour le prix entreprise 

Prix OCIRP : comment participer ?

Tous les acteurs économiques peuvent concourir : acteurs publics (toutes les administrations 
publiques, les entreprises et les structures publiques et parapubliques), acteurs privés (toutes les 
entreprises privées, quelle que soit leur taille, y compris les organismes à gestion paritaire et les 
syndicats), acteurs de l’économie sociale (toutes les associations, les coopératives et les mutuelles).

Le dossier de participation est téléchargeable sur www.exempleasuivre.com ou à demander par 
téléphone au 01 44 56 22 56, ou par mail à exempleasuivre@ocirp.fr. La date limite de remise des 
dossiers est fixée au 25 avril 2010 pour des actions en cours entre le 1er janvier 2009 et le 25 avril 2010.

Agir
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Enfin, il s’agit d’acteurs traditionnellement chargés de 
l’accompagnement des personnes en situation de handi-
cap. L’application de la loi du 11 février 2005 modifie les 
mentalités, mais ne permet pas encore la concrétisation de 
projets pour tous les acteurs publics et privés.
En effet, la part de dossiers reçus des acteurs publics recule 
de 3 points (de 13 à 10 %) et la part des dossiers reçus des 
acteurs privés (côtés et non-côtés) recule de 2 points (de 
38 à 36 %). 

Le nouveau baromètre 2009
Mesurer l’engagement des acteurs économiques en faveur du handicap

À la suite de la première édition du Prix « Acteurs Économiques & Handicap », l’OCIRP a 
lancé en 2008 un baromètre - unique en France - qui propose une analyse détaillée et 
chiffrée de l’ensemble des candidatures reçues. Publié tous les ans, c’est un indicateur 
concret des acteurs qui se mobilisent pour l’intégration des personnes handicapées, qui 
s’inscrit dans une vision prospective.

Pourquoi un baromètre ?
Au regard de la mobilisation et des motivations des candi-
dats, l’OCIRP a souhaité mettre en place un baromètre qui 
constitue une lecture analytique des dossiers reçus. L’analyse 
des dossiers permet :
-  de prendre, chaque année, la « température » de l’inno-

vation sociale et managériale des acteurs économiques en 
matière de handicap ; 

-  de proposer une lecture d’une année sur l’autre et d’en 
cumuler des variations d’investissement, en fonction du 
classement des critères.

L’économie sociale  
en première ligne
En 2009, la tendance se confirme avec une majorité de 
dossiers issus de l’économie sociale (54 % contre 49 % 
en 2008). 
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce poids des acteurs 
de l’économie sociale :
-  ils disposent des outils et des documents internes présentant 

leurs actions (dossiers de subvention, etc.) ;
-  ils sont régulièrement à la recherche de financements et d’une 

reconnaissance permettant de médiatiser leurs actions. 

Concourir répond à un double objectif

Le Prix OCIRP permet d’associer l’ensemble des acteurs économiques, de prendre en compte tous 
types de handicaps, tous âges confondus et de valoriser les actions d’innovation et de sensibilisation. 
Deux raisons principales ont incité les candidats à concourir :

-  Faire connaître plus largement leurs initiatives et favoriser leur diffusion et leur reproductibilité, 
totale ou partielle, grâce à la médiatisation du Prix. Ils souhaitent voir reconnue l’exemplarité de 
leur action ou de leur projet.

-  C’est aussi l’occasion pour eux de valoriser en interne, ou à l’externe (dans le milieu professionnel et 
l’environnement social), le travail et les efforts fournis par l’équipe qui s’est impliquée. Le Prix OCIRP 
est donc l’occasion de faire valoir les multiples dimensions des actions ou des projets.

Acteurs 
de l'économie 
sociale

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

2008

54 %
36 %

10 %

49 %
38 %

13 %

2009
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Les acteurs publics. Les actions présentées par les acteurs 
publics relèvent à égalité de trois champs d’activité : l’em-
ploi, la création de solutions et concepts innovants et la 
communication, preuve de la diversité des dossiers reçus. 
Sensibilisation des collégiens et des étudiants à travers les 
actions menées par les centres communaux d’action sociale 
et les universités, accessibilité et adaptation du cadre bâti 
pour l’accueil de tous les publics ou encore intégration de 
travailleurs handicapés dans les hôpitaux, les mairies et les 
conseils généraux sont autant de thématiques d’actions 
pour ces différents acteurs publics.

Les acteurs privés. Quelle que soit la taille de l’entreprise, 
la thématique principale des dossiers reçus reste encore 
cette année celle de l’emploi et de la formation. Outre 
la signature d’accords d’entreprise, le recrutement et la 
formation des travailleurs handicapés sont les axes priori-
taires des entreprises. Ils s’inscrivent également dans des 
partenariats avec des acteurs extérieurs tels les ESAT. Enfin, 
la formation de l’ensemble des collaborateurs s’impose 
comme une priorité dans le management des entreprises, 
d’où l’importance des actions de sensibilisation interne 
menées par les acteurs privés.

Les acteurs de l’économie sociale. Il va de soi que ce sont 
les services dédiés à la personne handicapée qui concentrent 
le plus grand nombre d’actions présentées. En effet, cet 
acteur a pour vocation d’accompagner la personne handi-
capée dans la vie quotidienne, dans ses loisirs culturels et 
sportifs, palliant souvent un manque de structures adaptées.  
Les actions de sensibilisation et de communication autour du 
handicap sont également très présentes parmi ces acteurs, 
qui ont toute légitimité à partager leurs expériences au travers 
des manifestations variées (festivals, évènements sportifs ou 
culturels… par exemple)

La répartition des types de dossiers reçus par champs d’action

L’édition complète du baromètre 2009 est 
disponible sur simple demande auprès de 
l’OCIRP à l’adresse exempleasuivre@ocirp.fr

Mesurer
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2007 pour assurer une diffusion sur toute la France 
métropolitaine à partir du 1e avril 2009. 
Cette expérimentation a porté sur une offre globale au 
créateur d’activité handicapé, demandeur d’emploi 
comportant :
-  une garantie bancaire de premier rang favorisant l’accès 

au crédit et diminuant le risque financier du créateur ;
-  un suivi renforcé des créateurs après création ;
-  une offre d’assurance garantissant le maintien de l’activité 

en cas de maladie, sinistre…
-  un assouplissement des règles de remboursements en cas 

d’échec.
Des partenaires financiers et des partenaires techniques ont 
complété ce dispositif. Ils ont permis d’accompagner cette 
initiative en s’appuyant sur huit réseaux nationaux de soutien 
à la création d’entreprise. Parallèlement à la fondation, une 

association des assurés 
chargée de la gestion de la 
micro-assurance a vu le jour. 
Elle a créé sa propre plate-
forme de gestion, spéciali-
sée dans l’accueil et l’ac-
compagnement d’un public 
désorienté par rapport à la 
prévention des risques en 
général, et à l’assurance en 
particulier. Cette plateforme 
de gestion est également un 
lieu de formation qui accueille 
des stagiaires et apprentis de 
l’assurance.
En 2007, ce sont 45 créa-
teurs d’entreprises en situa-
tion de handicap qui ont été 
assurés. 176 nouveaux créa-
teurs ont adhéré au pro-
gramme en 2008, 440 sont 
attendus fin 2009 et 900 en 
2010.

Cette fondation propose une assurance aux créateurs 
d’entreprise à coût très faible grâce à un système de 
mécénat. Cette assurance couvre les risques santé, arrêt 
de travail, dommages et responsabilité civile. Elle est 
également proposée aux créateurs d’entreprise handicapés 
qui peuvent alors accéder aux mêmes garanties que les 
autres et aux mêmes tarifs, sans qu’il soit nécessaire de leur 
composer un produit d’assurance spécifique.

Une garantie sur-mesure
Pour les créateurs d’entreprises, la micro-assurance est une 
réalité en France depuis quelques années. Partant de cette 
situation, la fondation a conçu une offre n’excluant pas les 
personnes en raison de leur handicap, ce qui est unique en 
matière d’assurance. Car, la création de leur propre entre-
prise par des personnes cumulant handicap et exclusion 
professionnelle, disposant parfois du  
nouveau statut de l’auto-entrepreneur, 
ne garantit pas, à coup sûr, leur insertion 
professionnelle durable.  Les créateurs 
d’entreprises sont pour la plupart vul-
nérables notamment en raison de leur 
faible capacité financière. 
Un constat s’imposait : si les créateurs 
d’entreprise accèdent désormais plus 
facilement à l’emprunt grâce au 
micro-financement, beaucoup restent 
en marge des systèmes de protection  
de risques. En effet, 20 % des créa-
teurs ne peuvent accéder à une cou-
verture d’assurance en raison de son 
coût et 40 % n’y ont pas pensé ou 
l’ont jugé inutile.

La force  
des partenaires
La mise en œuvre de ce dispositif a 
démarré grâce à un partenariat 
expérimental avec l’AGEFIPH initié en 

Choix difficile pour le jury de cette édition, car les initiatives présentées étaient toutes de 
qualité. Les sept lauréats ont permis, grâce à leurs actions, de répondre à des situations 
nouvelles, de sensibiliser à des aspects plus méconnus du handicap et de prendre en compte 
les attentes des proches. Retour sur deux initiatives.

sociation Route Nouvelle Alsace, spécialisée dans ce type de 
handicap. Mais la réponse ne correspondait pas totalement 
à nos attentes. Route Nouvelle Alsace assurait l’accompa-
gnement de salariés au sein de son association, voire dans 
leur recherche d’emploi, mais pas leur maintien dans l’emploi 
au sein de l’entreprise. Nous avons réfléchi ensemble et 
construit une réponse adaptée en intégrant un nouvel 
interlocuteur, une sorte de “job coach”. Cela permettait de 
maintenir la personne dans l’emploi, car le “job coach” vient 
voir la salariée, intervient en cas de crise, et module ses 
interventions en fonction des besoins de celle-ci. 

Une nouvelle approche
Tout ce processus s’inscrit, bien entendu, en plein accord 
avec la salariée. Cette intervention extérieure a d’autres 
avantages ; elle permet de 
mieux identifier le handicap, 
de sensibiliser l’entourage 
dans le respect du secret 
médical en un mot, de ne 
plus le considérer comme 
une maladie honteuse.
Le handicap psychique 
commence à sortir de 
l’ombre et notre expérience 
a pu se décliner sous d’autres 
formes. Elle a permis d’as-
surer, avec l’association par 
exemple, l‘accompagnement 
d’un salarié handicapé psychique bientôt en retraite, dans 
le cadre de ses loisirs.
Ce nouveau type de collaboration s’inscrivait dans l’accord 
triennal alors en cours en faveur de l’intégration des personnes 
handicapées. La réussite de ces opérations s’appuie sur le 
soutien inconditionnel de la hiérarchie qui est devenue, dans 
cet exemple précis, notre meilleur ambassadeur pour la cause 
du handicap psychique. »

L’accompagnement et le maintien dans l’emploi d’une per-
sonne en situation de handicap psychique nécessitent un 
véritable engagement des équipes managériales. C’est le défi 
de la délégation régionale de EDF Alsace qui a signé une 
convention de partenariat avec l’association Route Nouvelle 
Alsace, association qui a pour but de créer, développer et 
gérer des structures pour personnes handicapées psychiques. 
Cette convention « Handipsy » vise à maintenir dans l’emploi 
des salariés de EDF en situation de handicap psychique.
Michèle Larchez, de l’État major - Délégation à l’Action 
régionale, initiateur du projet nous parle de Handipsy :
« Un premier constat s’impose quand on parle du handicap 
psychique : c’est qu’il s’agit du “parent pauvre” des handicaps, 
dans sa prise en charge à la fois par notre société et par 
l’entreprise ; car le handicap psychique ne se voit pas ; de 
plus, il est encore très largement tabou et souffre de confusion 
de genre avec le handicap mental. Tout cela multiplie les 
freins pour accéder à une prise de conscience collective.
À l’inverse, quand une entreprise se trouve face à une personne 
en situation de handicap psychique, elle touche du doigt 
cette réalité. Ce peut être alors une “chance” pour la personne 
handicapée, car le plus souvent, collègues et hiérarchie 
finissent par comprendre que tout le monde peut être 
concerné par une maladie psychique, notamment à travers 
la dépression qui en est une des formes les plus connues.

Une coordination réussie
Dans l’entreprise EDF, nous avons imaginé une nouvelle forme 
de coordination pour prendre en charge une salariée han-
dicapée psychique. Alertés et sensibilisés par le médecin du 
travail et par l’assistante sociale, nous avions les outils pour 
comprendre le handicap, mais pas la solution pour faciliter 
l’intégration de cette salariée. Dans le cadre de ma fonction 
d’alors et de sa composante coordination, nous avons mis 
en place une solution innovante et satisfaisante. Encouragés 
par un hiérarque dynamique et volontaire pour trouver une 
réponse satisfaisante, nous nous sommes appuyés sur l’as-

EDF Alsace, lauréat dans la catégorie « acteurs privés cotés »
Quand le handicap psychique sort de l’ombre

La Fondation Entrepreneurs de la Cité, 
lauréat dans la catégorie « acteurs de l’économie sociale »
Au service des créateurs d’entreprises

Prix « Acteurs Économiques & Handicap »
Focus sur deux lauréats de l’édition 2009

Retrouvez tous les lauréats  2009 
sur www.exempleasuivre.com

Carole Ringaud,  
directrice  de la Fondation 
Entrepreneurs de la Cité.

Michèle Larchez, initiateur du  

projet Handipsy. chez EDF

Valoriser
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Un nominé à l’honneur
Argos : dessins, humour et fantaisie, pour parler du handicap

ou encore collectivités ont déjà fait appel à cette association 
pour sensibiliser différents publics au handicap.

Association ARGOS
4 allée Georges Seurat - 18000 Bourges
Courriel : argos@argos.asso.fr
Site : www.argos.asso.fr

Remarquée par le jury et nominée pour l’édition 2009 du Prix « Acteurs Économiques & 
handicap » de l’OCIRP, l’exposition itinérante « Chemins de traverse » présentée par l’association 
ARGOS nous invite à porter un autre regard sur le handicap. L’exposition « Les déglingués » 
est à l’honneur pour le lancement de la 3e édition du Prix.

Une idée novatrice
Ce sont deux expositions à la croisée des chemins 
pour percevoir, comprendre et partager les 
galères et les frustrations de citoyens trop souvent 
invisibles. Le maître mot est de « détabouliser » 
le handicap en utilisant l’humour, car l’image de 
la personne handicapée véhiculée dans les médias 
est souvent très stéréotypée. Au final, le grand 
public connaît mal le monde du handicap, oscillant 
entre maladresse, gène et ignorance.

Avec le concours  
de multiples artistes
Pour parvenir à ce résultat, 170 dessinateurs 
professionnels du monde entier – presse, 
caricaturistes, illustrateurs bédéistes – ont accepté 
gracieusement à la demande d’ARGOS de plancher 
sur le thème « les personnes en situation de 
handicap ». Cette exposition se veut originale et ludique. Elle 
bouscule certaines règles de savoir-vivre, de bonne conscience, 
voire d’hypocrisie en reprenant une sélection de 50 dessins.

Des expositions itinérantes
Le principe d’une exposition itinérante ouvre de nombreuses 
possibilités : établissements scolaires, entreprises, institutions 

Jiho, dessinateur de presse.

Vos contacts OCIRP

Emmanuelle Enfrein Florence Sorin-Gomez
Chargée des relations publiques Chef de projet
01 44 56 22 36 01 44 56 22 26 
enfrein@ocirp.fr sorin@ocirp.fr

Avec Molitor Consult et en partenariat avec

Les partenaires du Prix 2010

L’association de gestion  
du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées 
(Agefiph) 

L’Association nationale des 
directeurs des ressources 
humaines (ANDRH) 

Le Comité national de 
coordination de l’action 
en faveur des personnes 
handicapées (CCAH)

Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans 
la fonction publique (Fiphfp) 

Association de préfiguration 
à la Fondation Internationale 
du Handicap 

L’Observatoire de l’action 
sociale décentralisée (Odas)

Assurer l’avenir des enfants handicapés avec Antissimo Handicap

Le nombre de naissances d’enfants handicapés reste important, situation expliquée par les progrès 
médicaux qui limitent le nombre de décès à la naissance, par l’augmentation du nombre d’enfants 
prématurés, mais aussi par l’allongement de l’espérance de vie. 
Au regard de ces nouvelles évolutions démographiques, l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, 
a mis en place une garantie couvrant les risques de handicap dans le cadre de contrats collectifs 
d’entreprises ou d’accords de branches.
Pour répondre aux préoccupations des salariés, parents d’enfant en situation de handicap, l’OCIRP 
a créé Antissimo Handicap, qui assure une autonomie financière par un revenu à vie après le décès 
du parent salarié. Le bénéficiaire de la garantie est l’enfant du salarié, quels que soient son âge et la 
nature de son handicap, mental ou physique.
Avoir une réponse « collective » permet de prendre en compte la dimension réelle du handicap dans 
l’entreprise. Cette garantie constitue une réelle solution complémentaire pour la personne handicapée, 
sans incidence sur les autres aides et allocations reçues.

Découvrir
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Les garanties OCIRP sont diffusées par

AG2R LA MONDIALE
AGRICA
APICIL
APRIONIS
ARIES
ARPÈGE

AUDIENS
D&O
IRCEM
LOURMEL
MALAKOFF MÉDÉRIC
MORNAY

NOVALIS TAITBOUT
PRÉMALLIANCE
RÉUNICA
VAUBAN-HUMANIS
VICTOR HUGO

ANIPS
APGIS
CAPSSA
CREPA

GNP*
ICIRS PRÉVOYANCE
IPBP 
IPECA PRÉVOYANCE

IPSEC
UNI PRÉVOYANCE
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* Union d’institutions de prévoyance

LES inStitutiOnS dE pRévOyAnCE mEmbRES dES GROupES
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