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Prix OCIRP « Acteurs Economiques & Handicap »
l’APPAS récompensée par le Prix Coup de cœur, hier soir à la Maison de la Radio
Erstein, le 16 juin 2015 – Lors d’une cérémonie tenue soir à la Maison de la Radio, à Paris, en
présence de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes Handicapées et de
la Lutte contre l’exclusion, l’association pour la promotion de l’accompagnement sexuel (APPAS)
a reçu le Prix Coup de cœur OCIRP « Acteurs Economiques & Handicap », organisé par l’OCIRP.
Une distinction que l’association et son président, Marcel Nuss, voient comme une consécration,
mais aussi une tribune afin de lancer un appel à des donateurs et à des partenaires, pour
continuer de mettre en œuvre toujours plus d’actions concrètes, partout en France.
Cérémonie du Prix OCIRP « Acteurs Economiques & Handicap » : une soirée riche en émotions !
Hier soir, à la Maison de la Radio, à Paris, l’APPAS était présente pour assister à la 8e cérémonie de remise de prix OCIRP
« Acteurs Economiques & Handicap » organisée par l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance
(OCIRP), en présence de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes Handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Au terme de la cérémonie, l’APPAS a reçu le Prix Coup de cœur OCIRP, pour ses actions menées en
faveur de la reconnaissance de l’accompagnement sexuel et sensuel des personnes en situation de dépendance.
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Ce Prix « Coup de cœur », décerné hier soir à l’APPAS, témoigne ainsi de la reconnaissance de l’OCIRP et de ses
partenaires en faveur de la cause défendue par l’association depuis sa création, en septembre 2013, et de ses actions
concrètes à destination de ses publics, notamment :
- La réalisation de formations spécifiques pour les professionnels du médico-social et pour les accompagnants à
la vie affective, sensuelle et/ou sexuelle ;
- La mise en place de programmes éducatifs, d’information et de sensibilisation en direction des professionnels du
secteur médico-social, social et médical, des personnes en situation de dépendance et de leurs proches ;
- L’organisation de groupes de paroles ;
- L’organisation de colloques ;
- La mise en place de partenariats avec des associations européennes.

Pour Marcel Nuss, Président de l’APPAS :
« En créant l’APPAS, en septembre 2013, j’ai voulu donner un nouveau souffle à dix années d’engagement et de conviction.

Aujourd’hui, le Prix « Coup de cœur » de l’OCIRP « Acteurs Economiques & Handicap », remis à l’association, est un
véritable encouragement pour nous ! Plus que jamais, nous devons continuer à militer en faveur de l’accompagnement
sensuel et sexuel des personnes en situation de dépendance à travers l’organisation d’actions concrètes, telles que les
formations. Pour cela, nous avons besoin de soutiens. Nous voulons d’ailleurs profiter de la tribune que représente cet
événement pour lancer un appel aux dons et à des partenaires qui partagent nos valeurs ! »
Pour découvrir le portrait filmé de l’APPAS, cliquer ici.

Du concret ? Deuxième formation prévue du 25 au 28 juin 2015, en Alsace
L’APPAS organise la deuxième formation dédiée à l’accompagnement à la vie sensuelle et/ou sexuelle des personnes en
situation de dépendance en France du 25 au 28 juin 2015 à Merkwiller-Peschelbronn (Alsace). Elle sera suivie d’un module
d’approfondissement du 17 au 18 octobre 2015. Une troisième formation est déjà prévue du 17 au 20 mars 2016.
Pour en savoir plus sur la deuxième formation organisée par l’APPAS, cliquer ici

2015 – Continuer de mobiliser sur l’ensemble du territoire
En 2015, l’association devra également continuer de répondre à un enjeu crucial de recrutement de professionnels
référents sur l’ensemble du territoire. A ce jour, l’APPAS est présente dans quinze régions**, via autant de référents
locaux. L’association, via sa coordinatrice et contact privilégié des référents locaux, continue de recruter de nouvelles
personnes prêtes à la représenter dans les régions non couvertes – notamment la région parisienne.
Pour recevoir les photos de la remise du Prix Coup de cœur, cliquer ici
*Prix OCIRP Acteurs économiques et handicap
**Alsace, Vosges, Bourgogne, Pays-de-Loire, Champagne-Ardenne, Bretagne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Territoire de Belfort, Normandie, PACA, Lorraine, NordPas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Landes
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