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Orphelin et inconnu, ça fait beaucoup...
La Fondation d’entreprise OCIRP
a trouvé que ça faisait trop !
Fondation d’entreprise OCIRP – au cœur de la famille

CINQ ANS D’ACTIONS EN DIRECTION
DES JEUNES ORPHELINS
Un enfant par classe en moyenne est en deuil d’un ou de ses deux parents.
800 000 jeunes de moins de 25 ans sont concernés.
C’est pourquoi la Fondation d’entreprise OCIRP œuvre depuis cinq ans pour
soutenir financièrement des structures à but non lucratif qui permettront
aux enfants orphelins de s’ouvrir au monde pour s’inscrire pleinement dans la vie.
Le 11 décembre, l’OCIRP célèbre les cinq années de sa Fondation d’entreprise –
Au cœur de la famille et conforte ses actions pour les cinq prochaines années.

Sylvie Pinquier-Bahda, directrice de la Fondation, souligne que : « cette population est
méconnue et souvent ignorée car englobée dans le groupe des familles monoparentales.
Ces enfants et jeunes en deuil d’un ou de leurs deux parents ont pourtant grandement
besoin d’être épaulés, écoutés et compris. Cet événement sera l’occasion de faire un retour
sur cinq années de soutien et d’actions. Elle fera l’objet d’une présentation des perspectives
pour les cinq prochaines années ».
Les instances de l’OCIRP ont décidé de renforcer les moyens de la Fondation pour les cinq
prochaines années. Elle poursuit donc son objectif initial de soutien aux projets dédiés aux
orphelins selon trois axes : aider l’enfant et sa famille, former les professionnels de l’éducation
et sensibiliser le grand public, soutenir la recherche en sciences humaines et sociales. Elle
entend également intervenir sur la visibilité de cette population méconnue en devenant un
centre ressources par la création de trois pôles d’expertise :
Le pôle recherche qui s’articule autour de plusieurs axes de recherche démographique,
sociologique, psychopathologique et juridique.
Le pôle communication et sensibilisation qui a pour ambition d’être un centre d’information
et d’échange.
Le pôle action de terrain qui a pour objectif de mener des enquêtes sur le terrain et
d’évaluer les pratiques.
L’événement du 11 décembre 2014 sera l’occasion de découvrir un film documentaire
retraçant le parcours d’un jeune adulte orphelin depuis l’enfance. Ce film de la Fondation
d’entreprise OCIRP présentera les grandes problématiques de la situation des orphelins.
Pour en savoir plus : fondation-ocirp.fr
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Fondation d’entreprise OCIRP – au cœur de la famille
CINQ ANS D’ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES ORPHELINS
Jeudi 11 décembre à partir de 17h30 à L’Élysées Biarritz
22-24 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS

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 professionnelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties :
Les groupes AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLÉSIA - 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 IDENTITÉS MUTUELLE - PREVAAL - MUTEX - UNMI. (Liste juin 2014)

