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ACTUALITES DE L'OCIRP
I » OCIRP
unis par excellence

La 7e édition du Prix Ocirp Acteurs économiques & handicap
Dans la poursuite dè son engagement socio/ et sa démarche
solidaire, l'Ocirp a lancé en novembre dernier la 7e édition du Prix
Ocirp Acteurs économiques & handicap, avec ses partenaires
fondateurs, l'Agefiph, l'ANDRH, le CCAH, le F/PHFP, la F/rah etl'Odas.
C'est dans cet esprit toujours attentif
aux évolutions de la société que l'Ocirp
a actualisé les huit thématiques de
cette T- édition en intégrant notamment l'avancée en âge des personnes
handicapées et le thème vie affective
et sexualité Plusieurs catégories ont
eté regroupées (exemple sport, loisirs
et culture) Une nouvelle thématique
a été créée (vie affective et sexualité)
Pour cette édition 2014, de nombreux
relais experts continuent a apporter leur
expertise et profitent de leurs reseaux
pour essaimer l'appel à candidature
De nouveaux relais nous ont également
rejoints. Au total 32 relais experts participent à cette 7e édition
C'est grâce au travail des partenaires
maîs aussi des relais experts par thématique que l'équipe de l'Ocirp a reçu
238 dossiers cette année
Les huit thématiques 2014 et
ventilation des dossiers déposés
• Accompagnement personnalisé 12 % :
toutes les actions dars le champ médicosocial et sanitaire destinées à favoriser
les nouvelles formes d'accompagnement
l'accès aux soins, le soutien aux aidants
et la prise en compte de I avancée en âge
des personnes handicapées
>Relais experts: Association française
des aidants, Federation des établissements hospitaliers & d'aide à la personne (Fehap), Fédération hospitalière
de France (FHF), L'Union nationale des
associations familiales (Unaf)
• Citoyenneté 9 % : toutes les actions favorisant la défense des droits et la représentativité des personnes handicapees dans
la société, les médias, les institutions
t Relais experts: Association pour
l'insertion sociale et professionnelle des
Secteur
privé
Secteur
public

ARPEJEH
9798900400501/GNN/OTO/3

37%

Economie sociale
associations,
cooperatives,
mutuelles

personnes handicapees (Adapt), Forum
pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, Handicap fr principal media en France dédié au handicap
• Communication et sensibilisation 24 %:
toutes les actions destinées à informer,
sensibiliser, faire évoluer I ' mage du handicap
> Relais experts : Dedie magazine bimestriel édité par Handicap International,
Hangagés rassemble les Responsables
Missions handicap, Vivre FM radio
consacrée à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des personnes
• Innovations technologiques 9 % :
toutes les innovations technologiques
liées a la domotique, la robotique, aux
aides techniques, au cadre bâti.
> Relais experts : Arkea Banque et
Entreprises et Institutionnels accompagne les acteurs du développement
local notamment dans le domaine du
logement social, Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), Fondation
Garches, Jaccede.com' mouvement
citoyen qui milite pourl'accessibilité des
lieux aux personnes à mobilité réduite
• Insertion et maintien dans l'emploi 18 %: toutes let, actions dédiées a la
prevention, au recrutement, a la formation
à la mobilité, au maintien dans l'emploi
des personnes en situation de handicap
> Relais experts: Association Française
des managers de la diversité (AFMD)
Être Handicap Information premier
magazine français dédié aux personnes
nandicapées, Federation nationale des
associations gestionnaires au service
des personnes handicapées (Fegapei),
Groupement national du travail protége
(Gesat), Miroir social site de presse en
ligne spécialisé sur les pratiques des
entreprises en matière de ressources
humaines, l'Union nationale des entreprises adaptées (Unea)
« Parcours scolaire et enseignement 4 %:
toutes les actions destinées à permettre
I accès a l'enseignement primaire, secondaire et supérieur et à faciliter la vie scolaire et étudiante

Les grands rendez-vous
é janvier - 23 mars 2014: dépôt des dossiers de candidature
10 et ll avril 2014: réunions de sélection des relais experts
22 avril 2014: réunion de selection des
partenaires fondateurs
IS mal 2014: réunion du jury
19 juin 2014: soirée de remise des prix au
studio 104 de la Maison de Radio France
Toutes les informations: www.exemple
asuivre.fr
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v Relais experts: Accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes
élèves et étudiants Handicapes (Arpejeh),
Conférence des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, de management,
Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap (Fedéeh), Institut national supérieur
de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés elles enseignements adaptés (INS REA), Starting
Block association d'étudiants qui propose de la sensibilisation, formation et
animations en milieu scolaire et dans
I enseignement supérieur, Tremplin Etudes, handicap, Entreprises
• Sport, culture et loisirs 21 % : toutes
les actions destinées à favoriser l'accès
aux activités sportives, individuelles et
collectives, à la culture et à toutes les
formes de loisirs
v Relais experts : Federation Française
du sport adapté (FFSA), Handisport,
Tourisme & Handicaps
• Vie affective et sexualité 3 % : toutes les
actions destinées à développer, soutenir
et accompagner la prise en compte de la
vie affective etl'intimité de la personne
> Relais experts: Cécile HernadezCervellon ancienne sportive, journaliste sport et conseil aux entrepnses sur
le handicap, Le Centre ressources handicaps et sexualités groupement de coopération sociale ou médico-sociale au service
des personnes en situation de handicap,
Delphine Siegrist journaliste, passionnée
par les sujets qui touchent les femmes,
notamment celui du handicap

Eléments de recherche : ARPEJEH ou Accompagner à la Réalisation des Projets d'Etudes des Jeunes Elèves Handicapés : association uniquement
à Paris (75), toutes citations

