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 Lancement de la 7e édition
Chaque année depuis 2008, l’OCIRP organise le Prix OCIRP Acteurs Économiques & 
Handicap, pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap. Cette année 
la soirée de lancement du Prix se déroulera le 21 novembre dans les nouveaux locaux de 
l’OCIRP. Le film documentaire d’Olivier Le Mab illustrera le rapport remis par Patrick Gohet 
sur l‘avancée en âge des personnes handicapées.

Dans la poursuite de son engagement social et sa démarche solidaire, l’OCIRP lance la 7e édi-
tion du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, avec ses partenaires fondateurs, l’AGEFIPH, 
l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et l’ODAS. Pour cette nouvelle édition, l’OCIRP a réactualisé 
ses thématiques.

Bernard Devy, président de l’OCIRP, ouvrira la soirée de lance-
ment avec l’équipe de direction de l’OCIRP et les partenaires 
fondateurs, en présence de Patrick Gohet, inspecteur général 
des Affaires sociales et Olivier Le Mab*, réalisateur.

SOIRÉe de LAnCeMent de LA 7e ÉdItIOn du PRIx OCIRP
17 rue de Marignan - 75008 Paris 
Métro Franklin Roosevelt 
Accueil à 18h30 - début de soirée 19h - Cocktail 19h30

Les acteurs économiques pourront candidater dans huit thé-
matiques : l’accompagnement personnalisé, la citoyenneté, 
la communication et la sensibilisation, l’innovation techno-
logique, l’insertion et le maintien dans l’emploi, le parcours 
scolaire et l’enseignement, le sport, la culture et les loisirs et 
une nouvelle thématique : vie affective et sexualité.

La thématique « Accompagnement personnalisé » prendra en compte 
le sujet de l’avancée en âge des personnes handicapées. En effet, le 6 février 2013, les ministres 
Michèle Delaunay et Marie-Arlette Carlotti ont confié à Patrick Gohet, inspecteur général des Affaires 
sociales, une mission sur le vieillissement des personnes handicapées. L’objectif de cette mission est 
de repérer les bonnes pratiques et d’étudier les initiatives exemplaires tout en identifiant les difficultés 
rencontrées par les différents acteurs concernés, en matière d’accompagnement et de soins des 
personnes handicapées âgées. C’est la première fois qu’un groupe de travail national est constitué 
par un gouvernement afin de mener une réflexion globale et lui proposer des propositions concrètes

*  Olivier Le Mab est un producteur et réalisateur français de documentaires. Après avoir passé cinq années à la rédaction de 
France 2, il fonde en 2007 OLM Production qui produit des films sur des sujets de société.

Mobiliser les acteurs et assurer le risque 
pour faire avancer la cause du handicap

PRIX OCIRP ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP

L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance protège les familles face aux risques décès, 
handicap et dépendance, dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche profession-
nelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties : 

Les groupes  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL - AUDIENS - HUMANIS  - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - RÉUNICA, les organismes 
de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - GNP (Union d’institutions de prévoyance) - IPECA PRÉVOYANCE - 
IPBP - IPSEC (GROUPE HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires UNPMF - UNMI - IDENTITÉS MUTUELLES - PREVAAL.     (Liste janvier 2013)

CALendRIeR du PRIx
• Janvier à mars : dépôt des dossiers 
• Avril et mai : instruction et sélection des dossiers 
• Juin : remise des prix
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