Présentation de l’APPESE

I. Qui sommes-nous ?
L’APPESE, Association pour la Promotion de la Prévention et de l’Economie Sociale en Europe (loi de
1901), a été créée en 1995 par la Mutuelle Générale de Nice, devenue depuis Mutuelle France Plus.
L’APPESE œuvre avec les mutuelles, les associations et les personnes qui désirent unir leur énergie et
leurs compétences pour :
• promouvoir la prévention sanitaire et sociale,
• affirmer et développer l’économie sociale et solidaire comme une alternative possible face aux
conséquences des changements profonds que vit notre société,
• replacer l’humain au cœur de tout projet de société.
Elle conduit des projets à caractère social et pédagogique, en direction de ses adhérents et des
habitants de quartiers des Alpes-Maritimes, notamment les plus « sensibles », manifestant ainsi sa
solidarité envers les personnes en besoin, seule ou en partenariat avec les pouvoirs publics, l’Education
Nationale, la mutualité, les associations…
Ouverte à tous, l’APPESE est animée par des personnes de sensibilités et de disciplines diverses,
venue du secteur social, syndical et associatif, du monde universitaire et hospitalier, ainsi que par des
militants mutualistes.

II. Que faisons-nous ?
Nos actions ciblent la formation, l’éducation, la lutte contre l’échec scolaire, l’illettrisme, l’intergénération, la prévention, la solidarité.
Elles tentent d’apporter des réponses aux besoins exprimés par les familles et les établissements
scolaires, et s’inscrivent dans le cadre établi par les pouvoirs publics.
A) Lutter contre l’échec scolaire :
1- Le tutorat scolaire
2- L’aide aux élèves non francophone de naissance
3- Accueil des élèves exclus temporairement
B) Ecouter, aider les parents et renforcer le lien social :
1- Relation sociale et familiale
2- Etre parent de collégiens
C) Retrouver le contact avec la nature et sensibiliser aux enjeux environnementaux :
1- Le jardin pédagogique
D) Sortir les mamans de leur isolement :
1- Le jardin des mamans
E) Nourrir la réflexion et le débat
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