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De réelles avancées pour les personnes
en situation de handicap
Les lauréats 2014 dévoilés
Le 19 juin, la soirée de la 7e édition du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap à la Maison
de Radio France, a permis de remettre les trophées aux initiatives les plus exemplaires et innovants
menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l'économie sociale et solidaires.
Le jury était présidé par Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d'État et Patrick Gohet,
ancien délégué interministériel aux personnes handicapées. Il a étudié aux côtés des partenaires,
parmi les 238 dossiers instruits par les relais experts, ceux des cinquante finalistes pour évaluer la
pertinence, l'innovation et la possibilité de dupliquer ces initiatives exemplaires.
Cette septième edition du Prix OCIRP
Acteurs Economiques & Handicap nous
révèle a nouveau que de vraies avancées
sont réalisées pour l'insertion des personnes handicapées dans la cité, même
s'il reste encore beaucoup a faire '
II est par exemple possible apres un
sejour en institution de retournei
au domicile en intégrant les apprentissages et en faisant participer les
proches avec les Consultants en réadaptation du Québec. Ils ont reçu le Prix
« Accompagnement personnalisé » avec
le soutien* de l'Association française des
aidants de la FEHAP, de la Fédei ation
hospitalière de France et de l'Union
nationale des associations familiales
La solidarite entre camarades, en situation de handicap ou non, a l'école, favorise la motivation des élevés pour les
apprentissages et permet une evolution
positive du regard sur la différence Le
Collège Marie Mauron du Pertuis dans
le Vaucluse en témoigne II a reçu le
Prix « Citoyenneté » avec le soutien* de
IADAPT, du Forum pour la gestion des
villes et des collectivités territoriales et
de Handicap fr

Les lauréats de la 7° édition du Prix
Acteurs Économiques & Handicap.
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Changer le regard des concepteurs grâce
a des formations pour mettre le design
au service de la qualite de vie des personnes handicapées tel est l'objectif de
Designers+ (Rhône-Alpes) qui souhaite
développer le beau et le fonctionnel pour
inclure ' Cette structure a reçu le Prix
« Communication et sensibilisation »
avec le soutien* de Declic, d'Hangagés
et de Vivre FM
Des personnes non voyantes peuvent
vivre ensemole une experience de jeu
video médite accessible aux voyants
grâce à Dowino - Villeurbanne A
Bhnd Legend est un jeu video pour un
public de non-voyants Dowino a reçu
le Prix « Innovations technologiques »
avec le soutien* d'Arkea banque entreprises et institutionnels, du CNRS, de la
Fondation Garches et de J'accède
Sortir de l'ESAT pour retrouver une
au r re vie professionnelle avec Siemens
(Saint-Denis) Poui cette action le Prix
« Insertion et maintien dans l'emploi » a
eté remis avec le soutien* de l'AFMD, du
magazine Être Handicap Information, de
la Fegapei du réseau Gesat de Miroir
social et de I UNEA
Des enfants de 6 a 20 ans porteurs d'un
nandicap intellectuel sont accueillis en
ecole ordinaire au Complexe Edmond
Albius à l'île de la Réunion Pour cette
action le Prix « Parcours scolaire et
enseignement » a été décerné avec le
soutien* de l'Arpejeh, de la Conference
cles grandes écoles, de la Fedeeh, de lin
shea, de Starting-Block et de Tremplin
Des personnes malvoyantes peuvent
participer pleinement aux loisirs
culturels grâce à un dispositif d'audio description propose pai le Centre
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de recherche Théâtre Handicap (Paris)
Les Souffleurs d'images II a reçu le
Prix « Sport, culture et loisirs » avec
le soutien* de la Federation française
Handisport, de la Fedération française de sport adapté et de Tourisme
& Handicaps
II est possible de parlei de vie affective
et sexuelle pour les personnes défi
cientes intellectuels a Rex Meulen
(Dunkerque) au travers d'un film autoportrait Tu veux ou tu peux pas II a
reçu le Prix « Vie affective et sexualité »
avec le soutien" de Cecile Hernandez
Cervellon, du Centre ressources handicaps et sexualités et de Delphine Siegrist
Enfin, il est possible de rendre accessible des informations qui deviendront
faciles à lire et a comprendre pour des
personnes en situation de handicap
avec Les Papillons blancs de Dunkerque
Atelier « Facile à lire et à comprendre ».
L'association a reçu le Prix « Coup de
cœur du jury »
Six partenaires reconnus pour leur expertise sont associes a l'OCIRP depuis la creation du Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap en 2008, il s agit de
l'AGEFIPH, l'ANDRH, le CC AH, ïe FIPHFP,
la FIRAH l'ODAS ainsi que deux partenaires média France Info et Handicap fr
'Les soutiens sont ceux des relais experts
Professionnels légitimes sur la thématique et
en mesure d'évaluer la pei îinence, l'intérêt
et le caractère novateur des projets déposes

