Le 08 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

APPEL À CANDIDATURES :
4ème Édition du PRIX B2V
Solidarité Prévention Autonomie :
TROUBLES PSYCHIQUES ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Pour sa quatrième édition, le Prix B2V récompense les actions innovantes qui ont pour objet de :
-

aider les personnes souffrant de troubles psychiques ou de difficultés mnésiques à accéder à une
activité professionnelle,

-

aider leurs aidants familiaux à garder ou à retrouver une vie professionnelle.

Nombre d’adultes souffrent de troubles psychiques ou de difficultés mnésiques, reconnus « handicapés » ou
non qui les coupent du monde du travail. Dans un contexte où le monde du travail est de plus en plus
compétitif, ces personnes n’y trouvent plus leur place, d’autant que ces maladies sont évolutives et obligent à
une adaptation constante de l’environnement. Près de 60 % des situations de réinsertion professionnelle de
ces personnes ne se maintiennent pas sur le long terme.
Par ailleurs, venir en aide à des proches handicapés psychiques est extrêmement compliqué et prenant pour
leurs aidants familiaux. Les femmes, en particulier, renoncent alors souvent à une vie professionnelle.
LES THEMES 2015
1/ Aider les personnes souffrant de troubles psychiques ou de difficultés mnésiques à accéder à une
activité professionnelle
B2V encourage les initiatives permettant à ces personnes d’avoir une activité professionnelle, et pour
les plus handicapées, de s’investir durablement sur des activités d’utilité sociale.

2/ Aider leurs aidants familiaux à garder ou à retrouver une vie professionnelle
B2V soutient les actions permettant à ces aidants familiaux de concilier rôle d’aidant et vie
professionnelle, en particulier :





Actions de repérage, d’approche et de soutien de ces aidants afin qu’ils puissent envisager une reprise
de leur vie professionnelle
Initiatives d’adaptation de l’emploi aux contraintes liées au rôle d’aidant familial
Actions de sensibilisation auprès des acteurs concernés
Initiatives permettant le relais de ces aidants auprès de leur proche malade.

LES PARTICIPANTS
Tout organisme à but non lucratif (association ou organisme public) exerçant son activité sur le territoire
français, porteur d’une initiative s’inscrivant dans l’une ou l’autre de ces deux thématiques.

LES PRIX
Outre la dotation financière, les actions primées seront également valorisées
par une communication.
1er prix : 25.000 €, 2e prix : 15.000 €, 3e prix : 10.000 €
INFORMATIONS PRATIQUES
Dossier de candidature à télécharger ICI
Date limite de remise des dossiers : 1er juin 2015 à adresser à la fois :
1) par voie postale : B2V
Prix B2V Solidarité Prévention Autonomie
6 rue Emile Reynaud
75926 PARIS CEDEX 19
2) par courriel : prixb2v@b2v.fr
Pour plus d’informations : www.b2v.fr
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