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INTRODUCTION
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des
différences ». (Françoise Dolto).
Cette belle citation démontrant tout l’humanisme de la célèbre psychanalyste pourrait se
traduire aujourd’hui en cinq mots : « VIVRE ENSEMBLE et FAIRE ENSEMBLE »
Mais, hélas, il faudra encore du temps.
Les composants de l’économie sociale et solidaire, le mouvement associatif en particulier
démontrent et portent à bout de bras les valeurs de solidarité, d’entraide, de partage et de
bienveillance à l’égard de ceux qui en ont grand besoin.
Malheureusement, nous sommes forcés de constater que si notre ambition ne faiblit pas, les
obstacles pour y parvenir ne manquent pas et la fracture sociale s’agrandit, au risque, un
jour, de débordements incontrôlés.
Il faudrait faire toujours plus, avec toujours moins de moyens, d’où plus d’inégalités encore,
plus d’injustice, de pauvreté.
Cependant, les décideurs comptent plus que jamais sur les associations pour pallier aux
carences imposées par des décisions politiques qui restreignent lourdement leurs moyens
d’action.
Il faudrait donc que les associations fassent autrement, toujours mieux. Mais est-ce :
en supprimant les emplois aidés !
avec toujours moins de subvention
avec toujours plus de tracasserie et de contraintes administratives
avec une répartition des richesses injustes, inégales
en faisant autrement à l’égard des réfugiés
Ce n’est pas au mouvement associatif de recevoir des leçons en matière d’actions envers
les personnes les plus défavorisées, les plus fragiles de notre société. Nous nous y
attachons chaque jour en dépit de moyens de plus en plus limités. Les bénévoles ne
ménagent ni leur temps ni leur volonté pour apporter aide et solidarité à ceux qui aujourd’hui
courent le risque de voir encore les aides sociales diminuées.
Quand des milliards sont distribuées à ceux qui n’en ont nul besoin, le mouvement associatif
lui, avec toujours moins de moyens, se consacre aux hommes, aux femmes, aux enfants qui
sont dans le besoin, et n’aspirent qu‘à une vie plus digne.
Encenser le mouvement associatif, ses administrateurs, ses bénévoles, est une chose, le
reconnaître à sa juste valeur en est une autre, aussi Mesdames et Messieurs les décideurs
faites en sorte de soutenir ce beau mouvement social, humain, digne de l’histoire de notre
pays, en lui donnant les moyens de mener à bien ses missions.
René FIASCHI
Président
L’APPESE est adossée au groupe Solimut Mutuelle de France et soutenue par le fonds de
dotation Solimut sans qui elle n’aurait pu entreprendre certaines actions innovantes.
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Qui sommes-nous ?
Une association pour des actions de solidarité.
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 de 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 des 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 disciplines diverses, venues
du secteur social, syndical et associatif, du monde universitaire et hospitalier, ainsi que par des militants
mutualistes et des citoyens lambda.

Que faisons-nous ?
Nos actions ciblent la formation, l’éducation, la lutte contre l’échec scolaire, l’illettrisme,
l’intergénération, la prévention, la solidarité, la promotion et la prévention santé, le vivre ensemble.
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.

Nos actions consistent également à faire partager notre philosophie : le Bien Vivre Ensemble, et ce,
au travers d’ateliers à destination d’un public très diversifié, allant de l’école maternelle aux séniors,
et riche de son interculturalité.
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Lutter contre l’échec scolaire
o Le tutorat scolaire
L’APPESE propose aux élèves de collèges et de
primaires un soutien scolaire et une aide à
l’acquisition de méthodes d’organisation du travail.
Ce tutorat entend prévenir et vaincre l’échec
scolaire, ainsi que promouvoir la citoyenneté. Les
tuteurs (étudiants de l’université de Nice BAC +3,
BAC +5) suivent des groupes de 5 élèves à raison
de deux séances de 1 h 30 par semaine, en général
dans des locaux extérieurs aux collèges.
Depuis 1997, 569 tuteurs ont dispensé 39 315 heures au profit de 3 009 élèves sur Nice et
Menton.
o L’accueil des collégiens temporairement exclus
Ce projet résulte d’un besoin de proposer non pas une alternative à l’exclusion, mais une action
complémentaire destinée à inscrire l’élève dans une démarche de prise de conscience et de
mobilisation scolaire. L’APPESE a donc élaboré un projet global d’accueil éducatif en dehors du collège
pour des élèves temporairement exclus et non-inscrits dans un processus de « déscolarisation » et de
soutien à leurs parents.
o L’aide scolaire aux élèves non-francophones de naissance
Cette activité visant à maîtriser les savoirs de base consiste à assurer un soutien scolaire en français,
afin de permettre aux élèves de suivre l’ensemble des matières dispensées au collège.
o Alternative à l’exclusion
La présente action part du constat que les parents font ce qu’ils peuvent et les jeunes se comportent en
consommateurs sans se référer à la loi et à l’obligation d’assiduité scolaire. L’action consiste donc à
intervenir en amont pour :
• Donner du sens à l’obligation scolaire et donc au fait que l’assiduité est un devoir,
• Donner du sens à l’école,
• Travailler sur les exigences du système et sur l’orientation, afin d’éviter les impasses,
• Repenser le travail scolaire, l’organisation scolaire avec du tutorat,
• Renforcer les liens famille/école, accompagner les parents.
Ce dispositif est conçu comme une chance à saisir pour l’élève et ses parents : celle de ne pas sortir ou
décrocher, même temporairement du système scolaire.

Ecouter, aider les parents, renforcer le lien social
o Parentalité - Etre parent de collégiens : groupe de parole / Ateliers parents
Accompagnement des parents dans leur fonction parentale dans la vie de tous les jours et plus
particulièrement sur les aspects : de la scolarité, de l’éducation, sur les pratiques de l’institution scolaire,
du développement de l’adolescent, de l’écoute de leurs enfants, du rôle de chacun au sein de la famille
et de la notion de respect, de la santé, la prévention et redonner confiance aux parents.
Cette action a pour objectifs :
Apprendre à être parents,
Apprendre à échanger entre parents et enfants et entre enfants d’une même famille,
Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants,
Consolider la place des parents dans leur rôle et actions de tous les jours,
Préparer ses enfants à être demain un parent responsable, respecté et averti.
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o Tous à l’école
L’école reste un des premiers lieux de socialisation des enfants au sein d’un quartier. Il nous paraît
indispensable de permettre à tous les parents d’en comprendre le fonctionnement. L’émancipation de
chacun passe par une attention spécifique des personnes les plus fragiles et les plus isolées.
Dès lors, dans une logique d’ouverture, de dialogue et de rencontres, nous proposons donc des ateliers
autour du français à des parents (surtout des mamans) ne parlant pas ou peu le français. L’ensemble
de la démarche repose sur une volonté de construire ce projet en partenariat avec l’école et les
enseignants. C’est pourquoi, les animations se déroulent au sein de l’établissement, en lien avec la vie
de l’école et des enfants.
L’action construite dans une perspective dynamique consiste à proposer au public – mamans
dont les enfants sont scolarisés au sein de l’école Marcel Pagnol ne parlant pas ou peu le
français - de leur donner goût à l’apprentissage, de leur donner confiance en elles pour ensuite
leur permettre d’entrer dans le circuit « classique » des propositions d’alphabétisation.

Retrouver le contact avec la nature et sensibiliser aux enjeux environnementaux
o Les jardins pédagogiques, solidaires et
partagés et le jardin des mamans
• Conduit en partenariat avec les
habitants de Nice-l’Ariane, Nice-Nord,
avec les établissements scolaires de
Nice, les associations SESSAD APREH,
ISATIS, les jardins de l’APPESE sont
conçus comme lieux de socialisation,
d’enrichissement personnel et collectif,
de lien social, de vivre ensemble, de
créativité dans la culture et
l’agencement
des
terrains,
de
prévention santé, de découverte et de
respect de l’environnement de cycle des saisons.
Mais, parce que la dimension collective n’est pas prescrite par l’activité (on peut jardiner dans
son coin - culture urbaine), les jardins de l’APPESE sont organisés autour d’un jardinier et de
son assistante qui induisent les règles du jeu, mais aussi l’interprétation collective, la
convivialité et l’apprentissage du bénévolat, du partage, de l’entraide.
• Conduit en partenariat avec des établissements scolaires de Nice (collèges et écoles
primaires), il permet d’exprimer la créativité dans la culture et l’agencement de terrains, ainsi
que de découvrir l’environnement, le cycle des saisons, la nature, à travers l’entretien et le
respect des sols, l’ensemencement, la récolte des fruits et des légumes, et le partage, l’hygiène
alimentaire et de vie…
Il s’agit aussi de travailler avec les élèves sur le respect des cycles pour arriver aux résultats de
la récolte.
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o L’hortithérapie, la jardinothérapie
L’activité d’Hortithérapie / Jardinothérapie, distinguée du simple jardinage par sa référence à l’Art,
associe naturellement travail de la terre et travail du lien social : activité à la fois individuelle et
collective, elle s’inscrit, dans l’espace des jardins pédagogiques et partagés, dans un effort de mise en
commun des compétences de tout un chacun avec un jardinier et un psychologue en accompagnement.
Globalement les jardins gérés par l’APPESE sont organisés autour d’un jardinier et de son assistante
qui induisent les règles du jeu, mais aussi l’intégration collective, la convivialité et l’apprentissage du
bénévolat. Le jardinier et son assistante, mais aussi les intervenants professionnels de l’Hortithérapie /
Jardinothérapie et de l’art dans le jardin portent l’ambition politique.

Nourrir la réflexion et le débat
o L’Ecole du social
L’ambition est ici d’approfondir des thèmes souvent traités très superficiellement par l’actualité et d’y
apporter un éclairage nouveau. L’APPESE propose des sujets de société débat dans le cadre de
l’ECOLE du SOCIAL, ces rencontres sont animées par des spécialistes des sujets traités, qui
rassemblent les éléments nécessaires à une approche exhaustive du sujet.

Bien vieillir en partenariat avec Solimut Mutuelle de France
o Les Ateliers Mémoire : Mémomut 1, 2 et 3
Nés d’une expérience et d’un savoir-faire mutualistes, dans le courant des années 90, les ateliers
mémoire ont été développés dans les Alpes-Maritimes par la Mutuelle Générale de Nice en 1995. Au
sein de la Mutuelle de France Plus, la section Alpes-Maritimes a souhaité maintenir et même
développer cette action de prévention, à travers des partenariats, et en lien avec l’APPESE.
L’objectif est de stimuler et renforcer les mécanismes de mémorisation par des exercices à caractère
ludique, dans un cadre convivial.
Il s’agit de faire travailler sa mémoire en se distrayant et en s’instruisant à travers le dialogue, l’échange.
Ces moments de convivialité contribuent à restaurer l’autonomie, à retrouver confiance et estime de soi,
à renouer ou maintenir le lien social chez des personnes âgées souvent isolées.
Ce n’est pas une prestation de nature médicale, mais préventive, permettant à chacun de jouir de ses
facultés le plus longtemps possible.
En 2017, les ateliers Mémomut 1, 2 et 3 ont été proposés et développés auprès des différents publics et
partenaires.
o Les Ateliers Informatique
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une proposition d’offre globale en matière de « bien vieillir », avec
l’objectif de familiariser les seniors, initiés ou débutants, à l’utilisation de l’informatique et d’Internet.
C’est aussi un moyen de vaincre l’isolement et d’acquérir des connaissances dans les domaines les
plus variés.
o Les Ateliers Gym : Prévention des chutes et Acti’march’
Avec le vieillissement, les personnes éprouvent des troubles de l’équilibre, et il leur arrive de chuter.
Une activité physique et sportive, adaptée à leur âge, ainsi qu’un accompagnement individualisé, est de
nature à les aider à conserver leur autonomie et à rendre plus sûrs leurs déplacements.
Gym’Equilibre, proposée en partenariat par la Fédération française d’Education physique et de
Gymnastique volontaire, est le résultat de quinze années de recherche sur la stimulation des fonctions
d’équilibration. Pour des situations variées, des animateurs diplômés travaillent avec les intéressés sur
de nombreux paramètres de l’équilibre : tonus musculaire, oreille interne, vue, centre de gravité…
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o Les Ateliers : Le bonheur est dans l’assiette
Aider le public à conserver un équilibre alimentaire, un lien social et les liens de partage intergénérationnel par la
réalisation d’ateliers d’informations nutritionnelles et de cuisine.
Les thématiques des ateliers sont définies en fonction des besoins alimentaires et environnementaux du senior,
et ce dans un but préventif.
Chaque séance se déroulera en trois temps :
1ère partie consacrée à l’information nutritionnelle sur le thème choisi ;
2ème partie consacrée à l’élaboration de repas équilibrés en rapport avec la thématique choisie.
A chaque séance, il y aura un côté :
nutrition ;
cuisine avec réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert répondant aux
objectifs nutrition.
3ème partie : un côté cuisine partagé à l’issue de la séance peut-être l’occasion aussi de tisser
du lien social et pour certaines personnes isolées de rompre un isolement et de bénéficier d’un
vrai repas. De plus, la prise de déjeuner « ensemble » a pour objet de continuer la séance, de
faire le bilan de la séance / du repas.

Santé, prévention et accès aux droits sociaux
o Médiation santé
La médiation en santé portée par notre association a été conçue comme une interface de proximité
pour faciliter l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurée auprès d'un public par une
personne de confiance, issue de ce public ou proche de lui, compétente et formée à cette fonction
d'information, d'orientation et d'accompagnement. Le médiateur de santé crée du lien entre l'offre (ou
système) de santé et les habitants du quartier de Nice-l’Ariane, population qui éprouve des difficultés à
y accéder.
Les principaux domaines de compétence du médiateur santé sont :
• la facilitation de l'accès aux soins
• l’ouverture des droits à la santé
• l’accompagnement
• la fonction de mise en réseau des institutions, des professionnels et du public
• le soutien relationnel
• l’éducation à la santé, la prévention / la promotion de la santé
o Les actions prévention santé de la Commission Santé Nice-l’Ariane
La commission santé de Nice-l’Ariane regroupe des institutionnels, des habitants, des associations, des
professionnels de santé du quartier de Nice-l’Ariane susceptibles de proposer des actions
correspondant aux objectifs du volet santé du Cucs et à ceux de l’Atelier Santé Ville et de l’ARS.
La Commission santé de Nice l’Ariane fonctionne comme :
Un espace, un laboratoire où les acteurs et partenaires peuvent échanger (notamment par la
constitution de groupes de travail : Obésité/Surcharge pondérale : Hygiène alimentaire ; Santé
psychique ; Site internet) autour des différentes problématiques qui sont récurrentes dans le
(les) diagnostic(s) santé et qui concernent le public du quartier de Nice-l’Ariane qu’elle veut
sensibiliser et toucher,
Une force de proposition qui peut faciliter la mise en œuvre et l’orientation des programmes
d’action adaptés à la réalité du terrain,
Un observatoire qui s’articule avec l’Atelier Santé Ville sur Nice dans le cadre du Cucs, et avec
l’ARS.
La Commission santé est portée juridiquement par l’APPESE.
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o Médiation en faveur de l’accès aux droits sociaux
Soucieuse de favoriser un accès effectif à la citoyenneté et contribuer ainsi à l’insertion sociale,
l’APPESE s’est engagée dans l’action de médiation en faveur de l’accès aux droits sociaux sur le
quartier de Nice-l’Ariane, afin de :
• permettre au public l’accès effectif à ses droits fondamentaux : droit au logement, à l’emploi, à
la protection sociale, à la santé, à l’éducation…
• organiser en partenariat avec les acteurs locaux (associatifs, institutionnels et public)
l’orientation et la prise en charge des problématiques des habitants du quartier
• sensibiliser les acteurs sociaux aux difficultés rencontrées au travers d’une intervention sous
forme de médiation entre les publics usagers et les institutions locales de proximité.
o Les actions de prévention santé Carros.
En partenariat avec Solimut Mutuelle de France et dans la perspective du futur centre de santé
mutualiste de Carros, les actions de prévention santé Carros ont pour objectifs de mobiliser les
habitants sur des projets et des actions de prévention et promotion de la santé, de favoriser une culture
de santé de prévention et de promotion de la santé à travers des actions valorisant la participation des
habitants comme les actions de dépistage, contrôle diabète, tension, vue… les actions bien vieillir
(ateliers mémoire, le bonheur est dans l’assiette, les conférences santé).

Bien vivre ensemble
Le vivre ensemble est transversal à toutes les actions de notre association qui visent pour les actions
éducatives en complément des collèges, lycées et écoles primaires à lutter contre les inégalités
scolaires en contribuant à apporter une éducation à la citoyenneté, à apprendre et à respecter le vivre
ensemble et à aider les élèves et leurs parents à mieux comprendre les principes de la laïcité.
Pour les actions d’écoute et d’aide à la parentalité, de jardins pédagogiques, d’hortithérapie… en
œuvrant sur le lien social, l’acceptation de l’autre et de la différence, dans le respect des liens
intergénérationnels, de l’enrichissement, mutuels et des solidarités humaines.

L’outil de photolangage sur le vivre ensemble citoyen :
Construction par l’APPESE avec les parents du territoire de Nice Nord d’un outil de photolangage sur le
vivre ensemble, la citoyenneté et la laïcité. L’APPESE assure les formations à l’outil des opérateurs
intéressés et construit dans la même démarche participative un outil similaire adapté aux enfants afin
de construire des actions parents-enfants-adolescents.

Apprendre à apprendre
Création d’un outil « ateliers mémoire pour enfants et adolescents » permettant d’apprendre à
apprendre à partir d’un dispositif expérimental (3 séries d’ateliers santé, art-thérapie / culture et
cognition permettant d’établir différents profils d’apprentissages et de constater les manques des
enfants en situation d’inégalité dès la primaire. Les parents sont associés pour un meilleur constat et
pour encourager les apprentissages).
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Eveil artistique, pause créative : poterie, dessin, mosaïque.
Les ateliers initiation du dessin à la peinture, mosaïque et poterie sont des espaces d’initiation
artistique, d’expérience artistique et d’enrichissement.
Dans un climat convivial, au sein de l’environnement du Jardin du prieuré à Nice, accompagnés par des
animateurs, bénévoles, passionnés, les ateliers éveils artistiques, pauses créatives offrent un cadre
propice à la découverte des bienfaits et des plaisirs qui apporte l’art dans notre vie. Ces ateliers
dessins, poterie, mosaïque sont des occasions de découvrir une nouvelle discipline ou de renouer avec
sa créativité.
Ils s’adressent aux jeunes comme aux retraités.
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Pourl’égalité
l’égalitédes
des droits
droits :
Pour
Tutorat scolaire, Accueil des élèves temporairement exclus,
Accompagnement des élèves non-francophones de naissance,
Prévention de l’exclusion scolaire et mesures alternatives à
l’exclusion scolaire.

Introduction
Dans notre pays, l’éducation comme la santé, entre autres, sont des biens collectifs que
la République distingue des biens disponibles sur le marché, c’est-à-dire accessibles à
ceux qui peuvent les payer. L’Education Nationale ne reste-t-elle pas imprégnée des lois
de Jules Ferry instaurant « l’école primaire gratuite, laïque et obligatoire » ?
Peu à peu, les avancées démocratiques ont transformé ces « biens » en droits universels.
Ainsi la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du Citoyen (1948) reconnaît
officiellement le droit à l’éducation.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Pour l’APPESE, l’exigence d’une meilleure formation générale et d’un bon niveau de
qualification pour tous correspond aux besoins fondamentaux de la Nation.
Voilà pourquoi notre association a trouvé et prouvé sa raison d’être en élaborant le
concept de « tutorat scolaire » destiné à prévenir et vaincre l’échec scolaire des
collégiens dans les quartiers « sensibles », ainsi que d’autres actions qui s’inscrivent
toutes dans le respect, le soutien, la promotion des personnes jeunes ou moins jeunes, en
partenariat avec l’Education Nationale et les parents.
Initialement parti du collège Maurice-Jaubert de l’Ariane et peu après au collège
Jean-Giono de Saint-Roch, le tutorat s’est étendu à d’autres collèges de Nice : collèges
Jean-Henri-Fabre de Nice-Nord, Joseph-Vernier de Nice-Centre, aux collèges de Menton :
André-Maurois , Guillaume-Vento, mais également pour les collégiens exclus sur VictorDuruy ; Antoine-Risso et Louis-Nucéra, la Bourgade, La Trinité et sur un projet parentalité
avec le collège Rabelais à L’Escarène et le collège Bellevue à Beausoleil.
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Introduction

(su ite )

Aider à la réussite des jeunes qui lui sont orientés, constitue pour l’APPESE un véritable
défi qu’elle relève avec ténacité et responsabilité, selon un cadre déontologique
précis :
•
•
•
•
•
•
•

Le caractère laïque de ses actions ouvertes à tous, sans distinction d’aucune
sorte, indispensable au savoir-vivre ensemble,
L’égalité des droits de chacun,
Le respect des droits de la personne,
Le refus de tout prosélytisme,
Le développement de la personnalité grâce à l’acquisition des savoirs,
La rétribution financière des animateurs de projets,
Le principe d’une participation financière symbolique demandée aux familles
qui leur donne la qualité d’adhérent de l’association.

C’est pour des dizaines de tuteurs, de jeunes étudiants recrutés chaque année d’un
niveau Bac+3, Bac+5, qui accompagnent les collégiens, contribuer à leur réussite,
notamment celle des plus démunis.
C’est pour des centaines d’enfants, de jeunes / sans oublier leurs familles / l’occasion
de reprendre espoir, de comprendre, d’éprouver le plaisir de la découverte et le plaisir
d’apprendre.

Depuis 1997, voilà les défis que chaque année l’APPESE, son Conseil
d’Administration, ses équipes de jeunes étudiants, promeuvent.
*

Le Conseil d’Administration, les équipes de l’Appese ont toujours une
pensée pour les évènements sanglants et tragiques qui ont eu lieu dans
notre pays tout au long de l’année 2015 et le 14 juillet 2016 lors de la
Fête Nationale à Nice.
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LE TUTORAT SCOLAIRE
Principes généraux de l’action
Le tutorat scolaire de l’APPESE, dans les quartiers où nous intervenons, entend rester totalement solidaire de
l’Ecole publique, des enseignants et des parents d’élèves, en fournissant une aide étroitement complémentaire. Il
n’est donc pas question d’opposer l’institution scolaire et le tutorat, voire de concevoir celui-ci comme un substitut.
Le tutorat scolaire joue le rôle de complément et de partenaire de l’école. Il se développe dans le respect des
compétences et des responsabilités de chaque élève, afin d’accéder au savoir, dimension incontournable du bienêtre ; d’agir préventivement contre l’échec scolaire ; de créer du lien social autour de la famille.
L’essentiel est « d’apprendre à travailler », d’assimiler des méthodes, d’ouvrir l’appétit de l’élève aux savoirs, de
l’éveiller à la curiosité positive, de cultiver l’effort continu dans le travail, pour la construction d’un projet de vie, ce qui
fait le plus souvent défaut aux élèves.
Ce sont les parents qui, avec l’école, peuvent encourager leurs enfants à bénéficier du tutorat ce qui implique qu’ils
doivent avoir des relations avec les enfants.
Ainsi, le tutorat de l’Appese :
• Fonctionne avec la participation des parents et le volontariat des élèves ;
• Accueille des élèves tutorés d’un même niveau scolaire par groupe de 5 élèves dans des locaux externes
aux collèges, afin de créer une rupture avec le déroulement de la journée et pour ne pas renvoyer à des
postures purement scolaires. Pour les élèves de CM2 l’action se déroule dans les écoles primaires.
• Est encadré par des Tuteurs, étudiants de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, de niveau BAC +3
minimum, dont l’une des tâches est « l’aide aux leçons et à la compréhension », mais aussi de réconcilier
l’enfant-adolescent avec l’école, de lui apprendre à vivre dans une petite communauté d’où sont exclues les
préoccupations de compétitivité, de classement, de réussite, d’échec…
• En partenariat avec le Collège, les écoles primaires et les associations.

Sites de tutorat

Objectifs de l’action
•

Donner ou redonner confiance à l’élève, afin qu’il puisse
s’épanouir dans l’école, être plus réceptif et donc repartir sur une
dynamique de travail positive ;

•

Lui faire acquérir des méthodes de travail lui permettant de
progresser et d’acquérir une autonomie dans son travail ;

•

L’aider à se fixer des objectifs ;

•

(Re)créer des conditions favorables en vue de stimuler l’appétence
de l’élève à apprendre ;

•

Offrir un lieu de travail calme et convivial où l’adolescent peut
bénéficier d’une aide adaptée à ses besoins, dans le respect des
règles acceptées ;

•

•

Fournir un apprentissage à la citoyenneté et au respect des
institutions ;

•

•

L’inciter à prendre une part active dans sa scolarité, et l’aider à
modifier son comportement à l’école ;

•

•

Inciter et éventuellement donner des conseils aux parents quant
à leur implication dans la scolarité de leur enfant.

•

Travailler sur le passage du cycle CM1-CM2 – 6ème.

Financeurs

•
•

•

Nice-l’Ariane :
Lieu de vie et d’écoute
23, rue Amédée-VII – 06300 NICE
Siège APPESE
19, avenue Emile-Ripert – 06300 NICE
Ecoles Primaires René Cassin et Marcel Pagnol :
5 Avenue Général Olry – 06000 NICE
Nice-Saint-Roch :
Maison des associations :
50, bd Saint Roch – 06000 NICE
Nice-Nord :
Forum Nice Nord :
10, bd Comte-de-Falicon – 06100 NICE
Maison des Associations Comte-de-Falicon (Nice Nord) :
54, avenue du Ray – 06100 NICE

•

Nice-Centre :
Collège Joseph-Vernier (CDI)
33, rue Vernier – 06000 NICE

•

Menton (06500) :
Collège André Maurois :
8, rue Magenta – 06500 MENTON

ETAT (CGET) – Conseil Départemental 06 – NCA – CAF /CLAS – Conseil
Régional PACA
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LE TUTORAT SCOLAIRE

Nice :
4 collèges
2
écoles
primaires
Lycées de
Nice et de
Drap

Synthèse
Année civile 2017 : 274 élèves
155 élèves ont bénéficié du tutorat scolaire de janvier à juin 2017
119 élèves ont bénéficié du tutorat scolaire de septembre à
décembre 2017
Prise en charge des élèves par des tuteurs, étudiants de
l’Université de Nice ou de Sciences Po Menton.

Collèges

Elèves
accueillis en
2017

Dont
filles

Dont
garçons

Menton :
1 collège

Niveaux scolaires
CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

FLS

Maurice-Jaubert

59

25

34

13

12

12

22

0

Jean-Henri-Fabre

41

20

21

7

14

10

10

0

Jean-Giono

45

20

25

12

12

13

8

0

Joseph-Vernier

35

15

20

0

11

13

0

11

René Cassin CM2

11

3

8

11

Marcel Pagnol CM2

11

6

5

11

Lycées Secondes

11

5

6

André-Maurois

61
274

37

24

26

14

12

9

0

131

143

58

63

60

49

11

Total

Lycéens

11

Niveau scolaire par collège des élèves tutorés
30
25
20
CM2

15
10

Niveaux scolai re 6ème
Niveaux scolai re 5ème
Niveaux scolai re 4ème

5
0

Niveaux scolai re 3ème
Niveaux scolai re FLS
Niveaux scolai re Lycéens

Bilan d’activité 2017

16

Pour l’égalité des droits

LE TUTORAT SCOLAIRE

Quelques chiffres sur Nice…

Les 4 collèges partenaires + 2
écoles primaires et les lycées qui
accueillent les anciens collégiens
de Maurice Jaubert sur NICE :
• Maurice-Jaubert, Nice-Ariane,
• Jean-Henri-Fabre, Nice-Nord,

Année civile 2017 :

• Joseph-Vernier, Nice-Centre,
•
•
•
•

Jean-Giono, Nice-Est.
Marcel Pagnol, Nice Ariane.
René Cassin, Nice Ariane.
Lycées (Drap, Appolinaire, les
Palmiers…)

TUTEURS :
20 de janvier à juin 2017,
20 de septembre à décembre 2017,
Soit 40 tuteurs sur Nice pour l’année 2017 :
de janvier à juin : 7 garçons et 13 filles ;
de septembre à décembre : 7 garçons et 13 filles.

Filles
65%

Garçons
35%

Il a été confié à chaque tuteur recruté 1 groupe de 5 à 6 élèves.
ELEVES :
213 élèves ont bénéficié en 2017 du tutorat scolaire de l’APPESE sur les établissements
partenaires sur Nice, soit :
119 garçons,
94 filles
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116 élèves sur le premier semestre 2017
correspondant aux second et troisième
trimestres de l’année scolaire 2016-2017 ;
97 élèves sur le second semestre 2017
correspondant au premier trimestre de l’année
scolaire 2017-2018.

Une représentation visuelle des effectifs 2017
met en évidence :
6ème :
5ème :
4ème :
3ème :
FLS :
CM2 :
LYCEENS :

32 élèves
49 élèves
48 élèves
40 élèves
11 élèves
22 élèves
11 élèves
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Tutorat scolaire :

Collège Maurice-Jaubert : Nice-L’Ariane :
Principale :
Mme Anne-Sylvie Schwartz
M. Daniel Barberi (Prise de fonction à la rentrée
2017/2018)

Principal adjoint : M. Redouane Yaquine

Chiffres :
59 élèves
(30 de janvier à juin 2017,
29 de septembre à décembre 2017)

qui se répartissent comme suit :
•

6ème : 13 élèves ;

•

5ème : 12 élèves ;

•

4ème : 12 élèves ;

•

3ème : 22 élèves.

12 tuteurs
Il est à noter la difficile adéquation, entre le nombre de places disponibles par niveau scolaire et la
demande des familles. La sollicitation des familles pour les élèves de primaire au lycée, reste forte. En
2017, les demandes sont insistantes, néanmoins, les inscriptions ont été faites à partir des remontées
du collège et en concertation avec l’Appese. Les tuteurs sont confrontés aux familles et aux jeunes qui
viennent demander des inscriptions directement auprès d’eux, ou qui s’installent dans les séances de
tutorat, prétextant avoir obtenu une autorisation.
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Bilan et perspectives :

Collège Maurice-Jaubert : Nice-l’Ariane :

Zoom 2017 :
Bonne assiduité et implication des parents au tutorat scolaire, les parents ont rencontré les
tuteurs individuellement sur RDV sur le premier semestre 2017.
Le partenariat entre l’APPESE et le collège Maurice-Jaubert est qualitatif. Certaines difficultés
peuvent advenir en cours d’année, car les familles qui se voient refuser le tutorat scolaire en
début d’année, viennent insister auprès du collège. Le collège nous demande alors de les
mettre sur liste d’attente.
Participation des tuteurs aux conseils de classe. Cette participation est toujours bien accueillie
et valorisée par les équipes pédagogiques.
Les relations privilégiées des familles et des élèves avec les tuteurs et l’équipe de Direction de
l’Appese, ont une incidence positive sur le souhait de progresser des élèves tutorés, ce grâce à
la lecture du bulletin scolaire, les appels en cas d’absence, les rencontres individuelles.
Plusieurs sorties ont été organisées en fin d’année scolaire : au théâtre (via les places offertes
par la Métropole) et au musée (gratuité du musée préhistorique) suivi d’une ballade dans le
vieux Nice.
Progression des élèves constatée et relevée par la Principale lors des conseils de classe fin juin
2017.
Des épreuves de brevets blancs ainsi que des séances supplémentaires de révisions pour les
troisièmes ont été organisées en juin 2017 par les tuteurs.

Perspectives 2018 :
Perpétuer le partenariat avec le collège et anticiper le démarrage de la prochaine rentrée
scolaire. Le retour des réunions trimestrielles est fortement apprécié. A noter la présence du
Président de l’APPESE au CA du collège, en tant que personne qualifiée.
Encourager les parents à assister aux séances de tutorat scolaire. Les y inviter à plusieurs
reprises, s’ils le souhaitent, afin qu’ils aient plusieurs possibilités s’ils étaient indisponibles lors
de la première proposition.
Inciter les tuteurs à rencontrer les parents en dehors des réunions trimestrielles.
Proposer des travaux sur le vivre ensemble, en effet, les thématiques Républicaines et la
Laïcité ne sont pas toujours faciles à aborder avec les adolescents. Le photolangage créé par
APPESE avec l’aide de parents d’élèves pourra être un outil utilisé en ce sens.
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Tutorat scolaire :

Collège Jean-Henri-Fabre : Nice-Nord :
Principal : M. Pierre Pellegrino
(Prise de fonction à la rentrée 2012/2013)

Principal adjoint : M. Alain Tarico

Chiffres :
41 élèves
21 entre janvier et juin 2017,
20 de septembre à décembre 2017
qui se répartissent comme suit :

•

6ème : 7 élève ;

•

5ème : 14 élèves ;

•

4ème : 10 élèves ;

•

3ème : 10 élèves.

8 tuteurs
Les tuteurs ont rencontré des difficultés face au comportement inadapté de certains élèves. A la rentrée
de septembre 2017, la maison des associations n’a pu accueillir le tutorat scolaire en raison du
changement de ses horaires (fermeture à 17h ; fermée le lundi). Le forum Nice nord a accueilli le tutorat
scolaire en ses lieux. Tuteurs et élèves y sont très bien accueillis. Néanmoins, certains élèves
connaissent très bien les lieux, (ils y pratiquent un sport ou autre activité de loisir) et se sentent, pour les
citer « comme à la maison », ce qui a pu amener quelques élèves à se montrer irrespectueux des lieux.
Face à des élèves tutorés qui n’ont pas toujours compris l’intérêt du tutorat et présentant des difficultés
autres que scolaires, les tuteurs ont eu à gérer les comportements de ces élèves, sans avoir la
formation adéquate leur permettant de tenir une posture éducative ferme et autoritaire.
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Bilan et perspectives :

Collège Jean-Henri-Fabre : Nice-Nord :

Zoom 2017 :
Implication variable des parents : certains parcours familiaux sont complexes, certains jeunes
sont quant à eux dans une crise adolescente peu maitrisée des parents. Des parents vont se
montrer réceptifs et volontaires, d’autres auront des difficultés à nous répondre ou à
réprimander leur enfant.
Organisation des séances du tutorat scolaire à la Maison des Associations Comte-de-Falicon le
mercredi après-midi, ainsi qu’au Forum Nice Nord, les autres jours.
Sur le deuxième semestre 2017, les financements ont été très en baisse. Afin de maintenir le
tutorat scolaire tout en respectant le cahier des charges du CLAS, l’APPESE a été dans
l’obligation de remanier son concept, le tutorat scolaire s’est vu réduite de 3h/ semaine à
2h/semaine. Les tuteurs ont donc rencontré les élèves qu’une fois par semaine, ce qui est très
court pour remplir les objectifs prévus par l’action.
Des épreuves de brevets blancs ainsi que des séances supplémentaires de révisions pour les
troisièmes ont été organisées en juin 2017 par les tuteurs.

Perspectives 2018 :
Retravailler le partenariat avec le collège, que ce soit le travail de mise en place avec la
Direction, mais aussi de suivi plus pointilleux et plus réactif avec les CPE et l’assistante sociale.
Encourager les parents dans leur démarche éducative. Des réunions supplémentaires, des
temps de rencontre et d’échange pourraient être bénéfiques.
Si le financement le permet, revenir à un tutorat scolaire classique de 2 fois 1h30/semaine.
Une meilleure orientation des élèves pour lesquels le tutorat scolaire pourrait réellement être
bénéfique. Le tutorat scolaire s’adresse à des élèves et parents volontaires. Les élèves
viennent apprendre à travailler en autonomie et renforcer leur méthodologie d’apprentissage.
Proposer des travaux sur le vivre ensemble, en effet, les thématiques Républicaines et la
Laïcité ne sont pas toujours faciles à aborder avec les adolescents. Le photolangage créé par
APPESE avec l’aide de parents d’élèves pourra être un outil utilisé en ce sens.
A noter la présence du Président de l’association APPESE, au CA du collège, comme personne
qualifiée.
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Tutorat scolaire :

Collège Jean-Giono : Nice Saint-Roch :
Principale :
Mme Marie-Pascale Charron
Mme Corinne Reppert Massard (prise de fonction à la
rentrée 2017-2018)

Principale adjointe : Mme Laurence Lasry-Claussen
(Prise de fonction à la rentrée 2015/2016)

Chiffres :
45 élèves
(29 entre janvier et juin 2017,
11 de septembre à décembre 2017)
Qui se répartissent comme suit :

• 6ème : 12 élèves ;
• 5ème : 12 élèves ;
• 4ème : 13 élèves ;
• 3ème : 8 élèves ;
• FLS : 0 élèves.

8 tuteurs
Les 8 tuteurs ont suivis en 2017, des élèves de la 6ème à la 3ème, dans les locaux de la Maison des
associations de St Roch.
Le collège est sorti des quartiers Politiques de la Ville et n’obtient plus de financement sur ce budget là.
Les financements du Conseil Départemental des Alpes Maritimes et CLAS CAF assurent le
fonctionnement de ce site de tutorat solaire. Ainsi l’action reste préservée.
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Bilan et perspectives :

Collège Jean-Giono : Nice Saint-Roch :

Zoom 2017 :
Rencontre avec la nouvelle Principale du collège Giono afin de présenter l’association et les
actions proposées.
Partenariat entre l’APPESE et le collège Jean-Giono (Principale, Principale adjointe, les CPE)
constructif et de qualité. Le travail de liaison avec toute l’équipe du collège est appréciable, les
élèves sont repérés rapidement et les listes sont ainsi constituées pour un démarrage au retour
des vacances de Toussaint.
Assiduité des élèves : satisfaisante. Les élèves montrent un intérêt certain pour le tutorat et les
absences sont justifiées.
Les contacts avec les CPE permettent une réactivité dans l’orientation des élèves, et les
possibles ajustements. Le contact avec la Principale Adjointe, permet d’organiser les réunions
avec les parents au sein du collège.
Le tutorat se fait au sein de la Maison des Associations. Ce lieu permet aux élèves d’avoir de
bonnes conditions de travail et de pouvoir disposer, selon les besoins, de manuels scolaires. Le
point à améliorer, reste que les élèves les plus petits, qui terminent plus tôt au collège ont
tendance à attendre le tuteur à la Maison des Associations et peuvent se montrer agités (ils
courent, bavardent…comme en récréation).
Des épreuves de brevets blancs ainsi que des séances supplémentaires de révisions pour les
troisièmes ont été organisées en juin 2017 par les tuteurs.
Les financements accordés par le Conseil Départemental et la CAF permettant de faire
perdurer l’action, sont très précieux et le collège, familles, partenaires en sont soulagés.
Dans le cadre du dispositif « devoirs faits », la Principale a sollicité l’APPESE pour initier l’action
au sein du collège.

Perspectives 2018 :
Poursuivre l’amélioration du démarrage du tutorat scolaire par la préparation des groupes en
amont, avec le partenariat efficace mis en place avec le collège.
Proposer des travaux sur le vivre ensemble dans un quartier où bien qu’il ne soit plus situé en
Politique de la Ville, la question de la pensée idéologique, les thématiques Républicaines et la
Laïcité ne sont pas toujours faciles à aborder. Le photolangage créé par l’APPESE avec l’aide
de parents d’élèves pourra être un outil utilisé en ce sens.
Réfléchir à ce qu’un groupe soit prévu plus tôt dans l’après-midi afin de faciliter les élèves qui
terminent les cours avant 17h00 et éviter qu’ils n’attendent sans surveillance des tuteurs dans
les locaux de la Maison des associations.
A noter, la présence de la Vice-présidente de l’APPESE au conseil d’administration du collège
Jean-Giono, au titre de personnalité qualifiée.
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Tutorat scolaire :

Collège Joseph-Vernier : Nice-Centre :
Principal :
M. François Cornu
/ M. Michel MAFFONI (prise de fonction à la rentrée
2017-2018).

Principale adjointe :
Mme Sandrine Guy
/ Mme Rachel NETILLARD (prise de fonction à la
rentrée 2017-2018).

Chiffres :

35 élèves
(20 entre janvier et juin 2017,
15 de septembre à décembre 2017)

Garçons
43%
Filles
57%

Qui se répartissent comme suit :

• 5ème : 11 élèves ;
• 4ème : 13 élèves ;
• FLS : 11 élèves.

6 tuteurs
La dynamique partenariale est positive avec cet établissement et se poursuit avec la nouvelle Direction.
Le repérage et l’orientation des élèves est rapide et de qualité. Ainsi l’assiduité est très bonne sur ce
site. L’information est toujours correctement relayée entre les tuteurs, l’Appese, le collège et les
parents. Les relations avec les enseignants, entre autre des élèves de FLS, sont toujours aussi
constructives.
Les séances de tutorat qui ont lieu exclusivement au CDI du collège, sont bénéfiques pour les
collégiens. En effet, tuteurs et élèves possèdent tous les manuels scolaires et pédagogiques à
disposition, et ont aussi l’autorisation d’utiliser les ordinateurs.
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Bilan et perspectives :

Collège Joseph-Vernier : Nice-Centre :

Zoom 2017 :
Excellent accueil fait par l’équipe éducative du collège.
Les tuteurs ont pu participer à la majorité des conseils de classe de leurs élèves sur toute
l’année. Les plannings nous sont toujours envoyés en amont des conseils par la Direction, et ce
de manière systématique.
L’ambiance de travail dans les séances de tutorat scolaire est globalement studieuse. Les
tuteurs opèrent un important travail d’écoute et de soutien auprès de certains élèves fragiles. Il
est à noter l’investissement des tuteurs envers le collège, les parents et les élèves.
Le partenariat entre l’APPESE et le collège se caractérise par des échanges, une écoute et une
réactivité de la part de toute l’équipe.
L’assiduité est très satisfaisante.
Le Collège nous fait savoir à différentes rencontres être engagé très fortement dans les actions
concernant le vivre ensemble et souhaitant se saisir de toutes propositions faites autour de ces
questions.
Contacts réguliers avec l’enseignante FLS du collège qui a permis un suivi de meilleure qualité.
La demande des élèves FLS est toujours plus importante que le nombre de place.
De manière générale on note une importance augmentation des populations immigrantes sur le
quartier de Nice Centre. Le collège nous fera remonter les difficultés à intégrer les primoarrivants dans les classes ordinaires.

Perspectives 2018 :
Le financement ayant bien baissé, l’association peine en 2017-2018 à maintenir l’action dans
les mêmes conditions que les années précédentes. La Direction de l’APPESE, demandera à ce
que l’action soit raccourcie sur l’année afin d’être cohérente quant aux subventions.
Réfléchir à différentes propositions de rencontres avec les parents. En effet, la barrière de la
langue est un grand problème car l’association a beaucoup de difficultés à mobiliser les
familles, faute de compréhension, ou due a des numéros de téléphones ou adresses erronés.
Proposer des travaux sur le vivre ensemble dans un quartier où bien qu’il soit situé au cœur de
la Ville, les thématiques liées aux valeurs Républicaines et à la Laïcité ne sont pas toujours
faciles à aborder. Le photolangage créé par APPESE avec l’aide de parents d’élèves pourra
être un outil utilisé en ce sens.
La Métropole propose d’inscrire les enfants à des animations qu’elle organise, dans l’objectif de
découvrir le quartier et d’inviter les parents. Ces séances feraient l’objet de sorties, sur le temps
de tutorat scolaire.
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Tutorat scolaire écoles primaires
Liaison CM1 – CM2 – 6ème :

Ecoles primaires: Liaison CM2-6EME/ NiceAriane :
Directeur Marcel Pagnol : Marc Leroy
Directrice René Cassin : Marie-Hélène Gentes

Chiffres :

22 élèves
(11 de janvier à juin 2017 et 11 de septembre à
décembre 2017)
qui se répartissent comme suit :

• 11 : élèves de Marcel Pagnol :
Dont 8 élèves de CM2
et 3 élèves de CM1
• 11 : élèves de René Cassin :
Dont 11 élèves de CM2.

4 tuteurs
La dynamique partenariale avec les directeurs des écoles a été très positive dès le départ. Le repérage
et l’orientation des élèves se fait via les enseignants. Les tuteurs sont accueillis dans les écoles, dans
des salles mises à leur disposition deux fois par semaine de 15h45 à 17h15.
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Bilan et perspectives :

Ecoles primaires: Nice Ariane :

Zoom 2017 :
Les tuteurs trouvent cette expérience enrichissante et sont très bien reçus au sein des écoles,
du matériel et des salles sont mis à leur disposition. Les Direction viennent régulièrement
participer aux séances, constater l’évolution des enfants et discuter et échanger avec le tuteur.
Excellent accueil fait par les équipes des deux écoles. Travail collaboratif dans la construction
de l’action et de ses objectifs ; mais aussi dans le repérage des élèves.
L’ambiance de travail dans les séances de tutorat scolaire est globalement studieuse. Les
tuteurs opèrent un important travail d’écoute et de soutien auprès des élèves. Il est à noter
l’investissement des tuteurs envers les parents.
Les tuteurs ont rencontré les parents à chaque trimestre et ont fait le point autour de rencontres
individuelles. Des réunions d’informations aux parents ont pu se tenir au centre Django
Reinhardt mais aussi au sein des écoles.
Le partenariat entre l’APPESE et les écoles se caractérise par des échanges, une écoute
constructive.
Des séances de tutorat scolaire ont pu être réalisées à la bibliothèque au premier semestre
2017.
Les élèves de CM2 ont rencontré les élèves de 6ème inscrits au tutorat scolaire sur Maurice
Jaubert. Ce tutorat commun a permis aux CM2 de comprendre les enjeux du passage en 6ème
et d’échanger, de poser leurs questions aux collégiens.
L’assiduité est très satisfaisante. Les parents viennent récupérer leurs enfants à l’issue du
tutorat scolaire, ce qui leur permet d’échanger avec les tuteurs sur la séance.
Une réunion d’information a pu être organisée, la dynamique y était très positive.

Perspectives 2018 :
Poursuivre l’action, telle que réalisée cette année en intégrant la notion de cycle 3 : CM1-CM26ème, et donc de travailler sur les apprentissages de ce cycle, sur 3 ans.
Permettre à nouveau aux élèves de CM2 de rencontrer les élèves de 6ème à plusieurs reprises.
Perpétuer le travail sur le vivre ensemble, développer les outils pédagogiques et
méthodologiques permettant l’échange, le débat, la discussion et la production. Aider les élèves
à développer leur esprit critique.
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Tutorat scolaire lycéens :

Lycées concernés en 2017 : Apollinaire, Les
Palmiers, Drap
Jeunes, habitants le quartier de Nice Ariane,
anciennement scolarisés au collège Maurice
Jaubert:

Chiffres :

11 élèves en 2017
(6 de janvier à juin 2017 et 5 septembre à
décembre 2017)

Qui se répartissent comme suit :
Garçons
55%

• 8 : élèves du lycée Apollinaire;

Filles
45%

• 2 : élèves du lycée de Drap;
• 1 : élève du lycée Les palmiers

2 tuteurs
La dynamique partenariale avec le collège Maurice Jaubert a permis un repérage en amont des élèves
de 3ème terminant leur scolarité au collège et ayant besoin d’un accompagnement personnalisé lors de
leur entrée au lycée. D’autres élèves ont été inscrits à la demande des familles. Enfin une dernière
partie des élèves s’est vue inscrite sur demande de préinscription à l’issue du tutorat scolaire de
troisième.
Le tuteur a accompagné ces élèves à raison de 3h00 par semaine, programmées le samedi matin. Les
emplois du temps de chacun et le temps de trajet a conduit à mettre en place le tutorat sur le samedi
matin, seule demi-journée où tous les lycéens étaient disponibles.

Bilan d’activité 2017

29

Pour l’égalité des droits
Bilan et perspectives :

LYCEES:
Jeunes, habitants le quartier de Nice Ariane,
anciennement scolarisés au collège Maurice
Jaubert

Zoom 2017 :
Travail collaboratif dans la construction de l’action et de ses objectifs avec l’équipe sectorielle
politique de la ville ainsi qu’avec le collège et les familles ;
L’ambiance de travail dans les séances de tutorat scolaire est studieuse. Le tuteur opère un
important travail d’écoute et de soutien auprès des élèves
Les tuteurs et l’équipe de l’APPESE, ont rencontré les parents à chaque trimestre et ont fait le
point autour de rencontres individuelles.
Les élèves se sentent rassurés d’être accompagnés dans ce nouvel environnement, de pouvoir
être aidé dans cette nouvelle charge de travail. Le passage au lycée est souvent difficile pour
ces jeunes qui pour la plupart ne sont pas ou peu sortis de leur quartier.
L’assiduité est satisfaisante.

Perspectives 2018 :
Donner ou redonner confiance à l’élève, afin qu’il puisse s’épanouir dans l’établissement, être
plus réceptif ;
Favoriser l’autonomie dans le travail, le tutorat doit rester une action ponctuelle comblant un
besoin momentané ;
Offrir un lieu de travail où règne le calme et où l’adolescent peut bénéficier d’une aide et de
compétences adaptées à ses besoins, dans le respect des règles acceptées ;
Donner des conseils sur l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant ;
Inciter le jeune à prendre une part active dans sa scolarité ;
Envisager et/ou se maintenir dans la préparation de son projet professionnel.
Aider le jeune dans cette transition décisive du passage au collège à celui du lycée.
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Quelques chiffres sur Menton

Collège partenaire sur MENTON :
• André-Maurois.

Principal : M. Pierre Picot
(Prise de fonction à la rentrée 2016/2017)
Année civile 2017 :

Principal adjoint : M. Luc Lombardo

14 TUTEURS :
8 de janvier à juin 2017,
6 de septembre à décembre 2017,
Soit :
de janvier à juin : 6 tuteurs et 2 tutrices ;
de septembre à décembre : 6 tuteurs
soit 12 garçons et 2 filles sur 2017.

ELEVES :
61 élèves ont bénéficié en 2017 du tutorat scolaire de
l’APPESE, soit :
37 filles,
24 garçons.
Répartition :
39 élèves sur le premier semestre 2017, correspondant
aux second et troisième trimestres de l’année scolaire
2016-2017 ;
22 élèves sur le second semestre 2017, correspondant
au premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018.

Une représentation visuelle des effectifs 2017 par niveau scolaire met en évidence :
6ème
5ème
4ème
3ème

:
:
:
:

26 élèves ;
14 élèves ;
12 élèves ;
9 élèves.

Le nombre d’élèves suivis par niveau a été
déterminé en fonction des besoins exprimés par le
collège. Une forte demande se fait connaître chez
les sixièmes reflétant l’inquiétude des parents face à
ce nouvel environnement. Les 14 tuteurs étaient des étudiants de Sciences Politiques de Menton, inscrit
en première et deuxième année.
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Bilan et perspectives :

Collèges André-Maurois :

Zoom 2017 :
Le montant des subventions est insuffisant par rapport à la demande. Nos demandes de
subventions complémentaires à la Mairie de Menton ne sont pas retenues. (Les charges
financières pour chaque groupe de tutorat sont plus élevées sur Menton).
Participation importante des parents aux réunions trimestrielles, avec des entretiens
téléphoniques réguliers. Les tuteurs étaient en contact avec les parents des élèves tutorés et
ont pu les rencontrer à tout moment sur rendez-vous. Les parents ont félicité l’action tout au
long de l’année.
Les tuteurs ont la possibilité d’utiliser avec leurs élèves les ordinateurs en cas de besoin. Ce qui
leur permet de vérifier les comptes AGORA et ainsi les devoirs et appréciations des élèves.
Partenariat entre l’APPESE et le collège Maurois qualitatif et très constructif. Les contacts sont
très réguliers afin d’améliorer la qualité du suivi des élèves et dans un souci constant de veiller
à ce que les locaux mis à notre disposition (convention) par le collège Maurois fassent l’objet de
la plus grande attention.
Des séances spécifiques aux révisions du brevet ont été organisées pour les troisièmes.

Perspectives 2018 :
Poursuite du tutorat scolaire pour l’année 2018/2019 en maintenant la présence d’un nombre
important (6 à 8 environ) de tuteurs, en capacité de s’organiser pour mettre en place un
roulement et que chaque séance soit assurée malgré leur emploi du temps plutôt chargé. Cette
organisation sera à moduler en fonction des financements obtenus.
Obtenir des financements CLAS.
Mettre en place un dispositif d’accompagnement et de soutien à la parentalité pour les parents
du bassin mentonnais avec des psychologues et éducateurs de l’APPESE. Pour se faire, tenter
de monter des dossiers auprès du REAP sur le secteur de Menton.
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Les élèves de 3ème et la préparation
aux brevets blancs de l’Appese :

Nice et Menton :

Comme les années précédentes, les élèves de 3ème inscrits au tutorat ont
bénéficié d’une préparation spécifique à l’épreuve du brevet des collèges.
Le déroulement
Des séances de révisions spécialement pour les troisièmes des collèges
Jean-Henri Fabre, Jean Giono, Maurice Jaubert et André Maurois ont été
mises en place.
23 élèves ont bénéficié des séances de révisions en 2017.
Les brevets blancs ont été préparés par les tuteurs, à l’aide des annales
de brevet.
Les sessions ont eu lieu en juin 2017, les mercredis après-midi (une
demi-journée par matière : français/ mathématiques/ histoire-géographie
et ECJS), sur les lieux de tutorat scolaire réservés à cet effet.

Objectifs
Apprendre à gérer le
temps et le stress,
Se familiariser avec les
sujets de type brevet,
Organiser
révisions.

ses

Evaluer
compétences

ses

Ces séances visent à préparer et gérer les conditions des examens, dans les matières suivantes :
français, mathématiques, histoire-géographie / éducation civique et histoire des Arts (épreuve orale).
Les copies et exercices donnés ne sont pas notés, ils sont simplement annotés et permettent aux
élèves de se rendre compte des points qu’ils maîtrisent et de ceux qu’ils doivent encore travailler. A
l’issue de ces brevets blancs, les élèves procèdent à une autocorrection. Le tuteur propose ensuite une
correction collective et aident les élèves à comprendre leurs erreurs.
Les parents ont été sollicités pour encourager leur enfant à ne pas manquer ces séances.

78.26 % de réussite pour les élèves de Nice et de Menton inscrits au tutorat scolaire en 3ème
pour l’année scolaire 2016-2017

Perspectives 2018 :
Maintenir les séances révisions, le plus tôt dans l’année afin de répondre aux difficultés
individuelles de chacun des élèves de troisièmes.
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Formation des tuteurs :

Nice et Menton :

Les formations de l’APPESE sont assurées par des administrateurs et les conseillers techniques de
l’APPESE, par des éducateurs et des psychologues ayant des compétences pédagogiques, mais aussi
par des intervenants externes (associations, institutionnels…) en fonction des problématiques
rencontrées par les tuteurs. Toutes les formations font également office de supervision du travail des
tuteurs, d’espace libératoire et d’échanges. Elles ont aussi été un lieu de partage des projets sur le Bien
Vivre Ensemble.
En 2017, les formations des tuteurs se sont déroulées le :
Mercredi 29 mars

Réunion de formation des tuteurs. « Laïcité et vivre ensemble ».
Formation proposée par Mme Petitot, ancien proviseur du lycée
professionnel Vauban et M Moreau, ancien Principal du collège
Jaubert. Ils ont soumis aux tuteurs différents exercices de
supervision leur permettant d’échanger sur toutes les difficultés
que ces derniers auraient pu rencontrer autour des questions liées
à la laïcité, la citoyenneté et les valeurs républicaines. Ces deux
professionnels de l’Education Nationale ont pu proposer de
partager leur expérience pour répondre au mieux aux questions
des élèves.

Mercredi 31 mai

Réunion de formation des tuteurs. Supervision de fin d’année et
bilan. Echanger autour de son expérience personnelle, des
difficultés rencontrées et des bénéfices constatés. Discuter des
situations qui auraient pu faire blocage chez certains élèves,
constater ce que les tuteurs ont pu utiliser comme stratégie
éducative. Partagez son ressenti, ses forces, ses faiblesses, mais
aussi ses fiertés et ses déceptions.

Mercredi 11 octobre

: Première formation des tuteurs pour l’année scolaire 2017-2018.
Approche sur le concept de tutorat scolaire, sur l’organisation et la
posture de tuteur.

Samedi 2 décembre

: Réunion de formation des tuteurs. « Mathématrices », cette
formation avait pour objet de former les tuteurs à un outil
favorisant l’apprentissage des mathématiques. Ce programme,
mis au point par M. Ledantec, professeur à l’ESPE de Nice,
permet de sensibiliser les enfants aux mathématiques à partir de
« réglettes », constituant des exercices pratiques et abordables.
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Historique du tutorat scolaire depuis 1997 à 2017, pour NICE et MENTON:
Année

1997

1997
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

Tuteurs
Elèves suivis
au tutorat
Heures
de
tutorat

4
20
200

12
60
1 236

18
88
2 145

21
103
1 717

30
153
2 130

26
165
2 408

7
35
317

15
83
1 592

21
112
1 880

20
102
1 261

33
155
2 336

27
137
2 096

Année

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Total

Tuteurs
Elèves suivis
au tutorat
Heures
de
tutorat

27
141
2 169

27
143
2127

28
138
2 206

25
150
2 078

26
133
2446

26
136
2814

33
191
1577,5

38
207
1420,5

51
283
1502

54
274
1657,5

569
3 009
39 315

Tuteurs : ne sont pas comptabilisés les tuteurs ayant eu quelques semaines d’activité et qui, ensuite, ont dû interrompre leur intervention à l’Appese (cas bien rare).
Heures de tutorat : Elles englobent les séances de tutorat, les réunions trimestrielles parents-tuteurs, la présence des tuteurs aux conseils de classe, les séances de
formation avec les tuteurs et les rencontres avec les parents après le tutorat.
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ACCUEIL DES ELEVES TEMPORAIREMENT EXCLUS
Principes généraux de l’action
Accueil par une éducatrice spécialisée des élèves temporairement exclus pour des périodes de courte durée de 2 jours et
demi ou 2 jours dans un cadre et des locaux extérieurs au collège.
Aide apportée à l’élève en cours de marginalisation du système scolaire à s’intégrer, à éviter une aggravation de son
comportement, à se projeter plus sereinement dans l’avenir
Réflexion de l’élève sur les motifs de son exclusion, sur ses actes et les origines de son comportement
Encadré par un éducateur spécialisé et avec l’aide d’un tuteur de l’APPESE pour réaliser un travail en lien avec la scolarité et
favoriser son retour au collège
Engager un suivi, une relation parentale pendant et après l’exclusion.
Travail partenarial avec le collège et l’équipe éducative

Objectifs de l’action
• Prévenir autant que possible la récidive et l’entrée
dans des conduites de désintérêt scolaire ou de
prédélinquance
• Donner une dimension éducative à la sanction et
engager un travail avec le collégien sur les motifs
de son exclusion temporaire
• Faciliter l’insertion du jeune au sein du collège et
du processus scolaire
• Définir avec les parents un cadre éducatif et lisible
adapté aux besoins de leur enfant et dans lequel il
peut s’épanouir et grandir
• Aider l’adolescent qui vit des situations
personnelles, difficiles ou conflictuelles, à se
(re)construire et à adopter un comportement social
plus adapté et apaisé
• Apaiser les situations de tension

Financeurs – Bassin mentonnais
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Financeurs - Nice
PRE

Lieux d’accueil – Nice
Forum Nice-Nord :
10 boulevard Comte-de-Falicon - 06100 Nice,
Tram arrêt Comte-de-Falicon
Maison des associations Nice Nord :
52 avenue du Ray - 06100 Nice,
Tram arrêt Comte-de-Falicon
Lieu de Vie et d’Ecoute :
23 rue Amédée-VII - 06300 Nice,
Bus 16 arrêt Saint-Joseph
Solimut Mutuelle de France :
27 rue Gioffredo - 06000 Nice,
Pôle Roquebillière :
4 rue Jules Michel – 06300 Nice
Maison des associations Nice Est :
50 bd St Roch – 06300 Nice,
Tram arrêt St Roch
Lieu d’accueil – Menton
La Maison du Département de Menton :
4 boulevard Victor Hugo – 06500 Menton
(à côté de la gare SNCF de Menton)

Partenaires :
Education nationale
Service éducation Ville de Nice
Solimut Mutuelle de France
Centre Régional de Documentation Pédagogique de
l’Académie de Nice
Les familles.
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ACCUEIL DES ELEVES TEMPORAIREMENT EXCLUS DES
COLLEGES
Nice : 6 collèges

Année civile 2017 :
7 accueils de janvier à juin 2017
11 accueils de septembre à décembre 2017
Elèves
Dont
Dont
accueillis
filles garçons
en 2017

Menton : 2 collèges

Niveaux scolaires

Age

6ème 5ème 4ème 3ème 11 ans
18

2

16

4

4

7

3

0

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

7

7

4

0

0

Zoom 2017 :
Les jeunes pris en charge présentent en grande partie des problèmes liés à l’adolescence.
L’environnement scolaire ou familial crée parfois une grande souffrance chez le jeune reçu en prise en
charge. Les problématiques peuvent être liées à la difficulté du rapport à l’autre, aux relations
conflictuelles avec la famille, ou marquées par un désinvestissement ou un désintérêt de leur scolarité.
Les outils toujours mis à jour par les équipes de l’APPESE permettent de s’adapter à l’individualité de la
prise en charge, à la subjectivité du jeune et l’intra-subjectivité familiale.
L’APPESE est sollicitée dans le travail de mise en lien et de collaboration avec les partenaires
intervenants auprès de l’enfant. La grande majorité des collèges ont manifesté leur satisfaction quant au
travail réalisé. La collaboration avec les référents respectifs des établissements scolaires ou autres
partenaires est plus que nécessaire pour réfléchir ensemble à des solutions ou projets adaptés à la
situation de l’enfant.
Des rencontres ultérieures seraient bénéfiques afin de ne pas rompre en totalité le travail de lien
effectué par les intervenants.
Pour des raisons budgétaires, le PRE Nice a financé beaucoup moins de prises en charge en 2017.
Les demandes à Menton existent mais les financements ne permettent d’y répondre à toutes.
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Accueil des élèves temporairement exclus :
Exclus Nice PRE :

Les 6 collèges partenaires sur
NICE / PRE:

•
•
•
•
•
•

Quelques chiffres sur Nice…

Maurice-Jaubert
Jean-Giono
Victor-Duruy
Jean-Henri-Fabre
Louis-Nucéra
Joseph-Vernier

Année civile 2017 :

Accueils :
5 accueils réalisés de janvier à juin 2017, au titre du PRE Nice de 2016 (report des prises en
charge 2016 non réalisées, de janvier à février 2017)
5 accueils de septembre à décembre 2017.
4 accueils de janvier à février 2018 seront réalisés au titre du PRE Nice 2017.

Soit 10 élèves reçus sur l’année civile 2017, sur les 6 établissements partenaires, avec la répartition
suivante :

Collèges

Elèves
Dont
accueillis Dont filles
garçons
en 2017

Niveaux scolaires

6ème

5ème

4ème

3ème

Age
11
ans

12
ans

13
ans

14
ans

15
ans

16
ans

Maurice-Jaubert

2

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

Louis-Nucera

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Victor-Duruy

2

0

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Jean-Giono

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

Jean-Henri-Fabre

2

0

2

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

Joseph-Vernier

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

10

1

9

3

4

1

2

0

6

2

2

0

0

Total
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Soit 10 élèves (1 fille et 9 garçons) sur les 6 établissements partenaires, avec la répartition suivante :

• 6ème : 3 élèves ;
• 5ème : 4 élèves ;
• 4ème : 1 élèves ;
• 3ème : 2 élèves.
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En 2017, prédominance des garçons qui représentent 90% des accueils.
Les filles correspondent à 10 % des accueils.

Motifs de l’exclusion (les 6 collèges confondus) :
13% pour violences verbales envers ses pairs
20% pour violences physiques envers ses pairs
13% pour perturbations de cours
40% pour attitude négative
7% pour manque de travail
0% pour atteintes aux biens
7% autres (cumulation de punitions, agression envers un adulte…)
NB : Plusieurs motifs peuvent sanctionner un élève.
Difficultés rencontrées par le jeune dans sa scolarité (les 6 collèges confondus) :
(plusieurs difficultés peuvent coexister) :
Problème de comportement
Résultats scolaires insuffisants
Manque de méthode et d’organisation
Difficultés d’adaptation à la vie scolaire
Difficultés d’expression orale ou écrite
Motivation insuffisante
Autres et cognitifs

:
:
:
:
:
:
:

36%
18%
4%
21%
4%
10%
7%
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Exclus Nice :

Bilan et perspectives :
Zoom 2017 :
2 psychologues de niveau Bac+5.
1 éducatrice spécialisée de niveau Bac+3.
L’action est une prise en charge éducative construite avec le PRE afin que les jeunes prennent
conscience de la gravité de leurs actes. Il s’agit d’utiliser le temps de l’exclusion comme un temps
de réflexion sur soi et de remise en question. C’est aussi une action permettant de rencontrer la
famille et de comprendre le contexte dans lequel évolue le collégien. Cette action possède donc
plusieurs objectifs auxquels les intervenants de l’APPESE doivent pouvoir répondre.
L’association APPESE, forte de ses expériences depuis 2008, s’est aperçue que les prises en
charge proposées sont de plus en plus complexes. En effet, les problématiques scolaires, sociales
ou familiales des jeunes, dépassent, bien souvent, la simple prise en charge éducative.
Les prises en charges demandées étant de plus en plus problématiques, et le nombre de prises en
charge accordées par établissement étant amoindri, ces derniers ont plutôt tendance à attendre
dans le temps avant de nous solliciter. En effet, ils souhaitent faire bénéficier de l’action, aux
élèves qui selon eux, en auraient le plus besoin. C’est aussi pour ces raisons que nous sommes
confrontés à des situations plus complexes par rapport aux situations que nous avions lors du
démarrage de l’action en 2008.
Les fortes diminutions de financement mettent en danger l’avenir de l’action.
L’annonce tardif des financements (en fin d’année) et du nombre de prises en charge accordées
par établissement, revient à concentrer, sur une période de 2,5 mois, le nombre de prises en
charge, avec un risque de retard dans la réalisation des bilans individuels de prise en charge.

Perspectives 2018 :
La forte diminution des subventions place l’action dans un avenir incertain quant à sa continuité : le
financement 2017 conduit à un important déficit de l’action.
Les cas étant de plus en plus complexes, certaines améliorations du dispositif permettraient de
rendre le travail effectué plus pertinent :
Faire des suivis avec le jeune et/ou sa famille après la prise en charge PRE afin de
travailler les problématiques familiales et liées à l’adolescence.
Faire le lien entre le jeune, sa famille et les partenaires identifiés dans les
préconisations afin de transmettre les informations en notre possession et rassurer les
bénéficiaires sur la transition de leur suivi
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Le temps de suivi Appese permet une première approche sur la parentalité qui
mériterait d’être travaillée plus en profondeur.
Pouvoir participer aux commissions éducatives plus régulièrement afin de rencontrer
l’équipe pédagogique (CPE, professeur principal et AS) avant les prises en charge.
Intervenir sur une dimension collective et préventive devant des classes et des groupes
d’élèves, avec deux intervenantes (binôme psychologue/ éducateur) sur des sujets
comme le harcèlement ou la communication positive.
Hors piqûre de rappel, l’impact est peu connu car les collégiens ne bénéficient pas d’un
suivi postérieur à la prise en charge. Certains collèges sollicitent à nouveau l’APPESE
lorsque les difficultés avec les élèves pris en charge se poursuivent ou s’accentuent.
Certains jeunes peuvent faire remonter un sentiment de rupture à l’issue des prises en
charge. Pour certains élèves, la relation de confiance s’établit difficilement, et le
contenu des jours d’accueil ne permet pas de constat éducatif poussé ; néanmoins
une fois le lien créé, ce qui peut prendre du temps, l’’intervenant à la sensation de
devoir le rompre.
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Accueil des élèves temporairement exclus :

Les 2 collèges partenaires sur
MENTON :

• André-Maurois
• Guillaume-Vento

Quelques chiffres sur le Bassin
Mentonnais…
Année civile 2017 :
Accueils :
2 accueils de janvier à juin 2017
6 accueils de septembre à décembre 2017

Soit 8 élèves (1 fille et 7 garçons) dont 2 sur le collège André-Maurois et 6 sur le collège
Guillaume Vento, avec la répartition suivante :

Collèges

Elèves
accueillis
en 2017

Dont
filles

Dont
garçons

Niveaux scolaires
6ème

5ème

4ème

Age

3ème

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

Vento

6

1

5

0

0

6

0

0

0

5

1

0

0

Maurois

2

0

2

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

Beausoleil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

7

1

0

6

1

0

1

5

2

0

0

Total

Soit 8 élèves (1 fille et 7 garçons) sur les 2 établissements partenaires, avec la répartition suivante :
• 6ème : 1 élève ;
• 5ème : 0 élèves ;
• 4ème : 6 élèves ;
• 3ème : 1 élèves.
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Constats :
Les prises en charge concernent 7 garçons entre 12 ans et 14 ans, avec une concentration
d’élèves de 4ème.
1 fille seulement accueillie en 2017.

Motifs de l’exclusion :
(Plusieurs motifs peuvent sanctionner un élève)
18 % pour violence verbale
18 % pour violence physique
9 % pour perturbations de cours
36 % pour attitude négative
9 % pour manque de travail
9% pour autres (raisons plus complexes : harcèlement, non respect de l’adulte…)
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Bilan et perspectives :

Exclus Menton :

Zoom 2017 :
En 2017, 1 psychologue et 1 éducatrice spécialisée sont intervenues sur le bassin de Menton.
Pas de prise en charge réalisée sur Bellevue (Beausoleil) en 2017. L’établissement scolaire n’a
pas émis de demande.
2 prises en charge sur le collège André Maurois en juin et novembre 2017.
6 prises en charge sur le collège Guillaume Vento entre juin et décembre 2017, avec une forte
demande en fin d’année.
Les accueils se sont essentiellement déroulés au sein de la Maison du Département de
Menton, qui met à notre disposition un espace de travail pour l’accueil des élèves exclus
temporairement. Nous avons aussi quelques rares prises en charge dans les collèges, lorsque
les locaux de la Maison du Département ne sont pas libres, et la décision du collège ayant été
prise (sanction de l’élève), nous ne pouvons reporter la prise en charge.
Pour la première fois en 2017, nous avons conduit sur Menton, des actions individuelles, mais
aussi collectives, lors des prises en charge. Pour la prise en charge collective, il s’agissait
d’élèves acteurs d’un même fait ayant conduit à une exclusion collective.
La population de Menton est hétérogène et tend à se paupériser et/ou à connaître des
problématiques éducatives et/ou familiales. Dès lors, les prises en charge proposées sont de
plus en plus complexes. En effet, les problématiques scolaires, sociales ou familiales des
jeunes, dépassent, bien souvent, la simple prise en charge éducative.
Très peu de moyens, d’accompagnement, et de soutien à la parentalité sont mis en place sur
Menton, les parents qui nous connaissent grâce à l’action de tutorat scolaire nous font
confiance et demandent volontiers eux-mêmes un suivi individualisé de leurs enfants, ou
n’hésitent pas à nous exposer les problématiques qu’ils rencontrent. Les parents sont souvent
favorables à la prise en charge de l’Appese et se rendent disponibles lors des entretiens avec
les professionnelles. Ces moments permettent aussi d’aborder l’histoire familiale et son impact
relationnel qui est régulièrement l’une des causes de l’attitude de l’enfant. Pour certaines
situations, les parents se disent désabusés des retours des établissements scolaires et ne
constatent pas les comportements négatifs de leur enfant au sein du domicile familial. Il est
alors difficile pour eux de réaliser les difficultés de leur enfant.
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Perspectives 2018 :
Les situations rencontrées dans le cadre des accueils sont de plus en plus complexes. On
observe souvent une accumulation de problématiques à la fois familiale, sociale,
psychologique, éducative…Ces situations demanderaient une continuité de l’action.
L’intervention de l’APPESE sur 2,5 jours ne permet pas, ensuite de travailler avec les acteurs
des différents dispositifs mis en place autour du jeune. Par exemple, aider le jeune à
concrétiser un projet (ex : intégration d’internat…) ou encore de l’aider à verbaliser une
demande d’aide (ex : suivi psychologique).
Dans le cadre du Réseau Parents 06 CAF, l’APPESE va se rapprocher des travailleurs sociaux
du territoire du bassin mentonnais, pour construire une action parentalité qui puisse apporter
une réponse aux différentes situations rencontrées lors de nos interventions, ainsi qu’aux
demandes des parents qui est de pouvoir pérenniser des échanges avec l’association (autour
de questions éducatives, scolaires, sociales, familiales, préventives…)
En 2018, l’APPESE a réalisé, à ce jour, 7 prises en charge dont 1 collective. L’équipe APPESE
a été conduite au-delà du cadre de la prise en charge classique, à rencontrer de nombreux
travailleurs sociaux et institutionnels travaillant auprès des mêmes jeunes (psychologues,
éducateurs, assistantes sociales, CMP, PAEJ…) afin de croiser les regards sur les situations.
Maintenir le partenariat avec les collèges et la Maison du Département. Développer le
partenariat avec les dispositifs existants autour du jeune, afin de croiser les regards sur les
situations.
Réfléchir à mettre en place des piqûres de rappel si nécessaire, mais aussi à accompagner le
jeune et sa famille dans les diverses préconisations proposées par l’APPESE.
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PREVENTION DE L’EXCLUSION ET
ALTERNATIVES A L’EXCLUSION
Principes généraux de l’action
Constat de départ : les parents font ce qu’ils peuvent et les jeunes se comportent en consommateurs sans se référer à la Loi
et à l’obligation d’assiduité scolaire.
L’action consiste à :
donner du sens à l’obligation scolaire et donc au fait que l’assiduité est un devoir,
donner du sens à l’école,
travailler sur les exigences du système et sur l’orientation, afin d’éviter les impasses,
repenser le travail scolaire, l’organisation scolaire avec du tutorat,
renforcer les liens famille / école, accompagner les parents.
Ce dispositif est conçu comme une chance à saisir pour l’élève et ses parents : celle de ne pas sortir ou décrocher, même
temporairement du système scolaire.

Objectifs de l’action
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les liens famille/école,
Donner du sens à l’obligation de scolarité et donc
à l’assiduité,
Travailler sur le sens de l’école : travailler sur les
bases et la motivation scolaire ainsi que le sens de
l’école, afin qu’il retrouve une raison d’y être et
viser la réinsertion des élèves dans le système
scolaire pour qu’ils se remettent dans une position
d’élève,
Eviter, autant que possible, l’exclusion temporaire,
Lutter contre l’absentéisme,
Travailler sur les raisons des comportements (en
comprendre la raison ainsi que le sens), afin de les
limiter (= responsabiliser),
Informer et mobiliser les parents quant au vécu de
leur enfant,
Apaiser des situations de tension,
Proposer une action de prévention et des
alternatives à l’exclusion,
Déclencher dans la cellule familiale la capacité
d’écoute et de dialogue dans leur rôle de parents.

Lieux d’accueil – Nice
L’Escale, point d’accueil et d’écoute jeunes de la
Ville de Nice :
4 rue Foncet - 06000 Nice,
L’APPESE, chez Solimut Mutuelle de France :
27 rue Gioffredo - 06000 Nice,

Financeurs
Ville de Nice
Réserve parlementaire
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Prévention de l’exclusion et alternatives à l’exclusion :
Année civile 2017 :
Les collèges partenaires sur NICE :

• Jean-Henri Fabre
• Raoul Dufy

Accueils :
2 de janvier à juin 2017 dont une mesure non menée à terme*.
0 de septembre à décembre 2017
Soit 2 élèves (0 fille et 2 garçons) avec la répartition
suivante :
• 6ème : 1 élève
• 5ème : 0 élève
• 4ème : 0 élève
• 3ème : 1 élève

* Concernant l’élève de troisième, les entretiens préalables ont été réalisés en présence du jeune et de
la famille, et les dates de prises en charge convenues. L’élève ne se présentera à aucune des dates.

100% des accueils réalisés avec des garçons.
Aucun accueil réalisé avec des filles.

Les accueils réalisés par l’APPESE ont concerné des
élèves d’un collège selon la répartition suivante :
collège Raoul-Dufy : 50 %
collège Jean-Henri Fabre : 50%
Motifs de l’alternative à l’exclusion :
(Plusieurs motifs peuvent sanctionner un
élève) :
50% pour violences physiques
50% pour attitude négative
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Bilan et perspectives :

Mesures de responsabilisation et alternative à
l’exclusion :

Zoom 2017 :
Le travail de fond a été réalisé par l’APPESE (son Président, sa Vice-Présidente) et les services
et la responsable du service de l’action sociale de la Ville de Nice.
Lors de nos rencontres et présentation du dossier, les établissements sont tous très partants et
nous disent avoir des orientations à nous faire. Les mesures ne se concrétisent pas par la suite.
Lors de nos rencontres et présentation du dossier, les établissements sont tous très partants et
nous disent avoir des orientations à nous faire. Les mesures ne se concrétisent pas par la suite.
Comme chaque année l’APPESE a embauché un professionnel pour intervenir sur le dossier.
Les rencontres auprès des établissements en 2017 se sont concrétisées par la signature en
2018 de la convention relative aux mesures alternatives au conseil de discipline est adoptée à
l’unanimité des membres présents avec la Ville de Nice et les collèges Maurice Jaubert, Giono
et Nucéra.

Perspectives 2018 :
Trois collèges de Nice ont signé la convention sur les mesures alternatives en 2018.
Volonté de poursuite de l’action.
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Les jardins pédagogiques, solidaires et partagés.
Principes généraux
Les habitants d’un quartier, jardiniers à l’Appese apprennent l’art de cultiver en ville pour et
par les habitants à partir d’objectifs sociaux, de santé, sociétaux, écologiques, culturels,
participatifs, économiques. Il y a ainsi appropriation du territoire, impliquant les habitants
dans la réalisation d’une ville plus durable.
Les élèves des écoles primaires partenaires vont découvrir à partir des jardins pédagogiques
et par l’association de l’éducation de la promotion de la santé et des jardins, des
comportements favorables à la santé en développant l’accès à l’autonomie et à la
responsabilisation des jeunes mais aussi des comportements favorables à l’environnement.
Le déroulement des séances de jardinage avec les écoles repose sur une organisation, un
concept propre à l’Appese et, en particulier, une prise en charge des élèves par un jardinier
de métier et une assistante. Présence aussi de l’enseignante et des parents d’élèves de
chaque classe / école.

Sites
Objectifs de l’action
Développer des liens sociaux de proximité.
Favoriser les relations inter-individus autour
d’échanges, de conseils, de moments
partagés intergénérationnels.
Transmettre et partager des valeurs : estime
de soi, respect, solidarité, partage, vivre
ensemble…
Embellissement, mise en valeur du quartier et
de ses habitants.
Education, éducation à la santé, éducation à
la citoyenneté, au développement durable, à
l’environnement.
Fonction santé du jardin.
Fonction économique du jardin.

Nice Nord, Jardin du Prieuré du Vieux
Logis, Avenue Saint Barthélémy,
Nice Ariane, Parc Christian Lescos,
rue du Sicou,
Maison de l’Environnement
Foyer des Lilas

Financeurs
Conseil Départemental 06
ARS PACA
Conseil Départemental 06
FIPD
PJJ
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L’histoire des jardins Appese :

Le jardin, formidable vecteur de solidarité et de respect, s’est imposé à l’Appese comme une évidence
pour ses capacités de découverte, de partage et d’échange.
Par sa fonction transversale, le jardin concerne plusieurs domaines :
L’éducation à la santé, la citoyenneté et le
développement solidaire,
Il permet aussi et surtout de faire le lien entre les
apprentissages fondamentaux enseignés à l’école,
Il facilite aussi le travail sur le respect des cycles de
la vie, le lien social et la persévérance.
Ce n’est donc pas un hasard si l’Appese, avec le
soutien de la Fédération des Mutuelles de France et
de son directeur, s’est inscrite dans un appel à
projets et a été retenue parmi les trente projets les
plus innovants, au niveau national par le Secrétaire
d’Etat à l’économie sociale, Guy Hascoet, dans les
années 2001-2002.
Depuis- avec le soutien des Mutuelles de France,
aujourd’hui avec le Fonds de dotation Solimut, la
reconnaissance de nos actions et de notre sérieux
par la remise des 6ème et 7ème Trophées, sans
oublier les marques de confiance et de soutien actif
d’élus de la Municipalité, de la Direction des
espaces verts, de ses équipes, de la Direction des
musées de la ville de Nice – les activités de
jardinage, de protection de la nature et de
l’environnement rassemblent les habitants des
différents quartiers où nous menons nos activités
autour de différents projets.
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Les Jardins Pédagogiques, Solidaires et Partagés :

Nice l’Ariane :

Année civile 2017 :
Les intervenants :
o Un responsable animateur du jardin,
o Une assistante du jardinier,
o 7 bénévoles,
o Equipes pédagogiques école Pagnol, Cassin et collège Jaubert, Lycée Vauban,
o 3 éducateurs du SESSAD-APREH.

Chiffres :
o Effectifs accueillis en 2017
Année 2017
Dont filles /
femmes
Nombre

PUBLIC
Nombre
Habitants de l’Ariane
(jardin du Sicou + ex AJFSA)

Jardins des mamans / Les
Manoirs
PJJ
Marcel-Pagnol
(6-11 ans)
SEGPA Jaubert (ULIS)
(11-14 ans)
Lycée Vauban
(16-18 ans)
Sessad (11-14 ans)
Total

23

11

12

3
4

2
1

1
3

23

12

11

4

3

1

2
31

10
3
41

10
5
72

32%

Dont garçons /
hommes
Nombre

32%

14%

Habitants d e
l'Ariane

Jardin des
Maman s / Les
Manoirs

PJJ

7%

5,5%

5,5%

4%

Marcel-Pagnol

SEGPA Ja ubert
(ULIS )

Lycée Vauban

Sessad
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Public
Ecole Marcel-PAGNOL
Ecole René-CASSIN
Collège Maurice-JAUBERT
SESSAD APREH Ariane

Démarrage
janvier 2017 – 31 décembre 2017
1er janvier 2017 – 31 décembre 2017
1er janvier 2017 – 31 décembre 2017
Pendant toute l’année scolaire
1er

Historique du jardin pédagogique depuis 2009 à l’année 2017 :
Année
Intervenants

2009
2

2010
2

2011
2

2012
2

2013
61

2014
52

2015
43

2016
35

2017
26

Habitants

23

PJJ

4

Nb élèves ayant suivis
le jardin (année scolaire)
Enfants du Sessad
Nb de bénévole
Heures travaillées par
les bénévoles

85

76

70

65

3364

425

346

208

75

-

-

5

5

5

15

10

14

5

9

6

4 à 7 en
moyenne
287 H

5

Nb de jours de
bénévolat

19

4 à 7 en 4 à 7 en 4 à 7 en
moyenne moyenne moyenne
323 H 40
186 H
321 H
avec exAJFSA
20

21

27

4 à 7 en 4 à 7 en 4 à 7 en
moyenne moyenne moyenne
471 H

612 H

366 H

732 H

506 H

44

43

29

79

42

NB : Les écarts entre le nombre de jours de bénévolat / les heures réalisées, année par année, s’expliquent par les temps de présence
plus ou moins importants des bénévoles.

6 intervenants : Gérard Marti ; Françoise Bedeschi ; Jérémie Claude, de novembre 2013 à juin 2014 ; Franck Servetti, d’avril 2013 à juillet 2013 ;
Emmanuel Fargier, de mai à juillet 2013 ; diététicienne, de juin à juillet 2013.
2
5 intervenants : Gérard Marti ; Françoise Bedeschi ; Jérémie Claude, Géraldine Vincent (diététicienne-nutritionniste) et Violette Pessi (graines de
fermiers).
3
3 intervenants : Gérard Marti ; Françoise Bedeschi ;Jean-Claude Schneider
4 Jean-Giono (8) ; Maurice-Jaubert (13) ; CLAJ (12) ; René-Cassin (102) ; Marcel-Pagnol (196) = 331 + 5 SESSAD = 336.
5
3 intervenants : Gérard Marti ; Françoise Bedeschi ; Géraldine Vincent (diététicienne-nutritionniste).
6 Intervenants : Gérard Marti ; Françoise Bedeschi
1
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Zoom 2017:
Démarrage du jardin du Sicou avec des parcelles aménagées par le service des espaces verts de la
ville de Nice. 14 habitants du quartier partagent à 2, 7 parcelles de jardin.
Le mardi, journée de référence des jardiniers bénéficient des conseils d’un jardinier de métier :
Découvrir la terre et la nature
Apprendre à jardiner fruits et légumes,
Entretenir la parcelle de terrain qui leur a été mise à disposition.
Les jours de rencontres, formations, échanges permettent aussi à chacun d’échanger sur la vie du
jardin, mais aussi la vie du quartier.
Les samedis et dimanches sont aussi le moment de retrouver le contact avec la nature, leurs
plantations et bien sûr à cuisiner.
En moyenne, sur l’hiver et l’été chaque jardinier passe 10 à 20 heures sur sa parcelle, sans oublier
l’entretien et les plantations sur la parcelle partagée pour une association caritative.
Démarrage du Jardin des apprentissages sur le Jardin du Sicou, sur une parcelle dédiée, aux
adolescents du Foyer des Lilas de la PJJ. Ce jardin permet au public de développer le rapport à la
terre et à l’environnement, d’apprendre le rythme agricole. (semences, plants, soins, récolte, en lien
avec le rythme des saisons et en miroir du rythme biologique des êtres vivants), de fournir un travail
régulier concret et en voir les résultats, d’apprendre à travailler collectivement et à partager.
Jardin pédagogique : chaque Semaine, le mardi, une classe des écoles primaires ou du collège est
présente sur le jardin, encadrée, formée par un homme de la terre et une assistante : de la plantation
à la récolte, les jeunes écoliers, collégiens découvrent cet espace de culture.
Jardin du Sessad : les enfants pris en charge par le SESSAD APREH de l’Ariane viennent eux aussi
partager un moment sur leur parcelle de terre, encadrés par les équipes professionnelles du SESSAD,
sous le regard du jardinier responsable.
Jardin partagé de l’ex-AJFSA : en 2017, la gestion de ces jardins a été confiée à l’APPESE. Ces
jardins concernent 9 personnes (6 hommes – 3 femmes) qui jardinent chacun une parcelle + une
parcelle solidaire.
Excepté l’ARS PACA qui a financé le Jardin pédagogique et le FIPD le Jardin des apprentissages de
la PJJ, aucun autre financeur n’a attribué de subvention au Jardin de l’Ariane.
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Perspectives 2018:
Des personnes à mobilité réduite vont pouvoir jardiner sur le Jardin du Sicou, les travaux
d’aménagement doivent être réalisés en 2018.
Année décisive pour l’obtention de financements pouvant conditionner le devenir des Jardins.
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Jardin pédagogique et solidaire du Prieuré du
Vieux logis :

Nice Nord :

Année civile 2017 :

1 sites de jardinage :
o Le Prieuré du Vieux Logis, avenue Saint Barthélémy
Nice
Les intervenants :
o Un responsable animateur du jardin,
o Une assistante,
o 8 bénévoles,
o Equipes pédagogiques St Barthélémy privé, St
Barthélémy mixte, Von Derwies et Ray-Gorbella,
o Educateur de l’association ISATIS

Les partenaires :
• Ecole mixte St barthélémy II
• Ecole privée St Barthélémy
• Ecole primaire Ray-Gorbella
• Ecole Elementaire Von Derwies
• La direction des espaces verts de
la ville de Nice
• Solimut Mutuelle de France
• Les habitants

ANNEE 2017 DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017
Public

Nombre
total

Dont filles / femmes

Dont garçons / hommes

Habitants

14

5

9

Ecole maternelle
St Barthélémy privé
(3-5 ans)

52

28

28

12

3

9

50

22

28

25

11

14

5

2

3

5

1

4

Classe ULLIS
St Barthélémy mixte 2
(6-11 ans)
Ecole primaire
Ray Gorbella
2 classes
(6-11 ans)
Ecole Elementaire
Von Derwies
(6-11 ans)
ISATIS
Assistantes maternelles
Nice Nord
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Vivre ensemble et faire ensemble sur les jardins
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Zoom 2017 :
4 juillet 2017 : inauguration et journée portes ouvertes du Jardin du Prieuré (voir article ci-après
pages 121 à 124)
Un animateur jardinier est présent tous les jeudis
matins pour conseiller les jardiniers habitants mais
aussi pour organiser la gestion des parcelles du
jardin et travailler la parcelle solidaire.
L’association Isatis, ses publics et son encadrement
participent activement sur le Jardin du Prieuré. Son
investissement temps sur la parcelle est évalué à
960 heures, environ 5 publics d’Isatis sont assidus.
3 groupes scolaires du quartier font participer une
classe par semaine à raison d’une heure de
présence et d’activités sur le jardin tout au long de
l’année.
Il s’agit des écoles :
- Ray Gorbella
- Von Derwies
- Saint Barthélémy Privée
- Saint Barthélémy Mixte II
2017 a permis de créer le jardin des assistantes maternelles : 2 assistantes maternelles de Nice
Nord ont sollicités l’APPESE afin d’éveiller les enfants qu’elles gardent à l’environnement aux
cinq sens et à la découverte des bienfaits de toucher la terre. Les parents des enfants ayant
adhéré à la démarche ont adhéré à l’association APPESE
Le financement des jardins pédagogiques des écoles est assuré par l’ARS PACA.
Le financement du Jardin des habitants a reçu une petite subvention du Conseil Département
06.

Perspectives 2018 :
Réalisation d’une serre pédagogique et
productive pour réaliser des semis, serre
financée en partie par le 9ème trophée de
l’environnement.
Année décisive pour l’obtention de financements
pouvant conditionner le devenir des Jardins.
Remontées des jardiniers et des associations
partenaires constantes :
« Une expérience de pionniers défrichant une terre
nouvelle pour en extraire la substantique moelle ! de
nouveaux liens soudant encore plus l’ambiance de
village de notre quartier… ».
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Vivre ensemble et faire ensemble sur les jardins
pédagogiques, solidaires, partagés
« … Joie de se retrouver, de partager en toute simplicité, de vivre des moments de convivialité,… ».
« C’est un très joli petit coin de jardin ».
« Il est où le bonheur, il est où ?... dans un endroit exceptionnel de l’avenue St Barthélémy ».
« Des liens sincères se sont créés entre tous les acteurs ».
« C’est un endroit où j’ai rencontré des personnes que je n’aurais jamais connues autrement, pour
finalement y trouver des centres d’intérêts dans une sensibilité commune ».
« …Le vivre ensemble est devenu concret ».
« Partages, amitiés, rencontres, convivialité, enseignements, avec une équipe au top, que du
bonheur ».
« Echanges de connaissances inter-générations, un échange de nombreux moments de convivialité,
ainsi que le sentiment de participer à un effort commun par la construction du jardin pédagogique en
lui-même, mais aussi un effort commun de solidarité par la mise en place de la parcelle commune à
but caritatif ».
« Un lieu créateur de lien… Le concept de jardin partagé et solidaire proposé par l’APPESE permet
au public d’Isatis de développer un lien social avec les autres jardiniers qui est d’une grande
richesse pour des personnes pour qui la relation à l’autre est très difficile »
« Le jardin métaphorique : lieu de métaphores de la vie : la naissance, la mort, la métamorphose de
la plante, le soin apporté, la pollinisation… c’est un lieu d’expérience… C’est
un lieu où se mêlent jardinage, transmission, rencontres intergénérationnelles et bien plus encore ».
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Vivre ensemble et faire ensemble sur les jardins
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Eveil artistique / Pause créative :

Nice Nord – Jardin du Prieuré

Les ateliers initiation du dessin à la peinture, mosaïque et poterie sont des espaces d’initiation
artistique, d’expérience artistique et d’enrichissement.
Dans un climat convivial, au sein de l’environnement du Jardin du prieuré à Nice, accompagnés par des
animateurs, bénévoles, passionnés, les ateliers éveils artistiques, pauses créatives offrent un cadre
propice à la découverte des bienfaits et des plaisirs qui apporte l’art dans notre vie. Ces ateliers
dessins, poterie, mosaïque sont des occasions de découvrir une nouvelle discipline ou de renouer avec
sa créativité.

Zoom 2017 :
Sur les 3 ateliers, 15 personnes ont participé à 3 pauses créatives.

Perspectives 2018 :
Communication sur ces ateliers.
Réflexion sur de nouveaux ateliers
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Vivre ensemble et faire ensemble sur les jardins
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Jardin des apprentissages – Foyer des Lilas Nice :
Année civile 2017 :
Nouveau partenariat avec la PJJ pour organiser un espace de jardinage au sein du foyer dans
une perspective :
• de rencontre et de (re)connaissance entre mineurs et voisins,
• de retrouver une place dans la cité,
• d’activité, de besoin de réaliser un travail concret pour avoir une image positive de soi,
• de retrouver ses rythmes,
• de relation positives,
• de retrouver du plaisir à apprendre,
Intervenants :
• Appese 1 jardinier
• Professionnels du foyer
Public : mineurs du Foyer des Lilas

Zoom 2017 :
Aménagement des parcelles par APPESE
Travailler sur le potager à compter d’août 2017
4 jeunes
Utilisation des récoltes en interne

Perspectives 2018 :
Poursuite du partenariat
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Vivre ensemble et faire ensemble sur les jardins
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Jardinothérapie – hortithérapie : (cf bilan 2017 page 72)

La jardinothérapie-hortithérapie désigne un processus par lequel les plantes et le jardinage peuvent
être utilisés au sein de programmes de prévention.
Les égyptiens préconisaient déjà aux patients de marcher dans les jardins. Et les médecins chinois
créaient des serres et des jardins considérant que leur fréquentation était excellente pour la santé.
Les bienfaits attribués à la jardinothérapie sont autant physiques que psychologiques.
Le cadre du jardin se prête à la sérénité, au calme et à l’épanouissement personnel et familial. La
dimension intergénérationnelle est concrète. Il offre aussi à certains la possibilité d’intégrer un groupe
de personnes, de tisser des liens en s’investissant dans un projet commun.
Les ateliers ont lieu les mercredis, de 14h à 17h, deux fois par mois, soit au jardin pédagogique et
partagé du Prieuré du Vieux-Logis (59, avenue Saint-Barthélemy, Nice-Nord), soit au parc ChristianLescos (Rue du Sicou à l’Ariane). Ces ateliers sont réservés aux habitants des quartiers cités.
Ce projet est financé par l’ARS.
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Maison de l’Environnement :
Un partenariat dans la logique des activités de chacun :
Le jardin potager pédagogique de la Maison de l’Environnement accueille les enfants pour les initier au
jardinage avec des ateliers sur des thématiques diverses comme les graines et les semences, la
reconnaissance des plantes odorantes, la saisonnalité des fruits et légumes… mais surtout pour
permettre aux enfants de la ville de prendre contact avec la terre, la nature, travailler la terre,
indispensable à notre société, apprendre à jardiner.
Après remise en état, un élagage de l’espace de jardinage de la Maison de l’Environnement ou sont
aussi installés des composteurs pour les habitants du quartier, un hôtel à insectes et une ruche, les
ateliers « SEANCE AU POTAGER » ont débuté.
Accompagner par un jardinier professionnel de l’Appese, des groupes de 5 à 10 enfants de 5 à 12 ans
ont ainsi pu bénéficier des séances au potager tout au long de l’année 2017 soit une programmation de
20 séances d’1 heure 30.
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Parentalité, Hortithérapie, Ecole du social

PARENTALITE
Principes généraux de l’action
Accompagnement des parents dans leur fonction parentale dans la vie de tous les jours et plus
particulièrement sur les aspects : de la solidarité, de l’éducation, sur les pratiques de l’institution
scolaire, du développement de l’adolescent, de l’écoute de leurs enfants, du rôle de chacun
dans la famille et de la notion de respect de la santé, la prévention.

Objectifs de l’action
Sites
Cette action a pour objectifs :
Apprendre à être parents,
Apprendre à échanger entre parents et
enfants et entre enfants d’une même
famille,
Impliquer les parents dans la scolarité
de leurs enfants,
Consolider la place des parents dans
leur rôle et actions de tous les jours,
Préparer ses enfants à être demain
des parents responsables, respectés
et avertis.

Financeurs

Avec les collèges où se pratique le
tutorat scolaire et / ou avec ceux qui
en font la demande.
Les locaux de Nice Ariane :
23 rue Amédée VII
19 avenue Emile Ripert
Jardin pédagogique et solidaire de
l’Ariane
Jardin pédagogique et partagé du
Prieuré du Vieux-Logis
Dans le cadre de toutes les actions
de tutorat de Nice et Menton
Collège Rabelais de l’Escarène
Ecole Primaire Saint-Exupéry de
l’Escarène

Conseil Départemental 06
REAP06
Métropole au titre de la Politique de la
Ville
L’Etat
Association pour le Développement du
Pays des Paillons
Mairie de l’Escarène

Bilan d’activité 2017

64

Renouer le lien social
Parentalité, Hortithérapie, Ecole du social

Parentalité synthèse 2017
Chiffres significatifs :
Année civile 2017.

Nice :
Ariane
Nord
L’Escarène
Menton

280 parents concernés par les actions de parentalité :
113 parents accueillis au sein de nos actions de Nice.
29 parents accueillis au sein de l’action de l’Escarène.
138 parents touchés par nos actions sur Menton (correspondant à 69 enfants concernés).
Toutes nos actions offrent un volet spécifique à la parentalité.
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PARENTALITE

Quelques chiffres sur Nice…

Année civile 2017 :

Ateliers parents écoles
enfants / adolescents :
App’aise et Parent’Aise –
Nice Ariane
Programme de soutien à la
fonction parentale et à
l’orientation scolaire et
professionnelle de leurs
enfants collégiens – Nice
Nord.
Hortithérapie /
jardinothérapie – Nice
Ariane et Nice Nord.

Intervenants :

Tous à l’école – Nice Ariane

4 psychologues dont une étudiante psychologue
1 éducateur spécialisé
1 tutrice
1 professeur de français à la retraite
1 animatrice diplômée d’HEC et d’une maîtrise en musicologie, inscrite à la réserve Citoyenne
de l’EN.
1 médiatrice santé

Participants :
-

113 parents sur les activités de Nice dont :
106 femmes
7 hommes

-

67 enfants et adolescents dont :
37 filles
32 garçons
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Renouer le lien social
Parentalité, Hortithérapie, Ecole du social
Ateliers parents écoles enfants/adolescents (Nice Ariane)
Groupes de parole « App’aise et Parent’aise » :

23 rue Amédée VII et Jardin Partagé, 06300 Nice
Ariane.

Chiffres significatifs :
31 participants dont :
10 mamans
21 enfants / adolescents (6 garçons et 15 filles) dont :
- 3 enfants ont moins de 6 ans
- 15 enfants ont entre 6 et 13 ans
- 3 enfants ont plus de 13 ans.
Intervenants :
4 psychologues dont une étudiante en psychologie
1 tutrice
1 médiatrice santé
8 ateliers parents / enfants : les ateliers partent des besoins exprimés par les parents et
prennent formes d’un groupe de parole mensuel :
Connaissance de soi : mieux connaître mon enfant, et mieux communiquer avec lui.
Photolangage : Comment accompagner son enfant dans la traversée de l’adolescence
? Faut-il contrôler les fréquentations de ses enfants à l’adolescence ?
Outils de communication positive : avoir confiance en soi et aider nos enfants à avoir
confiance en eux.
La place des hommes et des femmes dans le quotidien ; Comment mieux s’intégrer
dans la culture française lorsque l’on reste dans sa communauté ?
Comment concilier un emploi avec l’éducation des enfants ? Comment aider son enfant
dans ses études ?
Comment transmettre des valeurs éducatives à son enfant sans le brider et l’isoler des
autres? Comment gérer les conflits en famille ?
Comment concilier le port du voile et la vie professionnelle/ la vie en société ?
Comment aider son enfant à s’intégrer dans une nouvelle culture ?
Comment travailler l’attention, et aider son enfant à être attentif ; photolangage des
relations familiales.
1 atelier découverte du numérique au C.C.A.S. Le Village, à l’occasion du Printemps du
Numérique :
Comment surveiller l’activité de son enfant sur internet lorsque l’on n’y connaît rien ?
Quels sont les métiers d’avenir pour nos enfants ?
1 repas partagé de fin d’année, au jardin pédagogique Christian Lescos, rue du Sicou :
L’occasion pour l’équipe de l’Appese de faire un bilan avec les familles de l’année
scolaire 2016-2017 et de clôturer l’année par un temps convivial tout en abordant les questions
liées à l’hygiène alimentaire.
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Zoom 2017 :
Le constat des mamans en 2017 est : « On se rend compte que l’on n’est pas seul à se poser
des questions sur l’éducation des enfants, on se rend compte aussi que les enfants ne sont pas
les seuls à apprendre, que nous apprenons aussi en même temps qu’eux. Venir au groupe
permet d’apprendre à mieux communiquer, de partager nos expériences et d’avoir des conseils
». Toutes les participantes interrogées se disent très satisfaites du contenu et de la qualité des
ateliers. Les thématiques abordées sont définies par les participantes et émergent de leurs
préoccupations quotidiennes.
Les activités les plus appréciées sont le photolangage (outil projectif facilitant la communication
sur des thèmes délicats, tels que l’adolescence) et les exercices de communication positive
(comment valoriser son enfant, comment énoncer des règles, etc), aisément transposables
dans le quotidien.
Au fil des ateliers, de nouvelles thématiques, non citées au départ, émergent et signent la
progression des échanges.
Notre objectif était d'apporter une réponse positive aux demandes constantes des parents ainsi
qu’à celle des différents établissements du quartier, avec lesquels nous travaillons. Nous avons
pris en considération que cette forme de projet, en plus d'être innovante, s’inscrit dans une
démarche de prévention primaire.

Perspectives 2018 :
Poursuite de l’action.
Répondre à une demande des parents = Dans l’idéal un atelier groupe de parole par mois avec
la présence des enfants et un second tous les deux mois, sans la présence des enfants
pourraient être envisagés. Un atelier 1 fois tous les deux mois, en semaine, où les parents
seraient conviés pendant que les enfants sont à l’école, ce qui permettraient avec les parents,
de faire un bilan des avancées de la portée des ateliers, et d’aborder des questions parfois
plus personnelles et intimes.
Certaines mamans émettent le besoin de venir avec les enfants, d’autres souhaiteraient avoir
les deux possibilités : pouvoir aborder des sujets plus complexes, en toute liberté, puis d’autres
sujets en famille, sur des temps différents.
Un atelier spécifique autour du vivre ensemble, des valeurs Républicaines, de la Citoyenneté et
de la Laïcité doit être initié grâce à l’outil photolangage réalisé par l’APPESE. (cf ci-après page
97.)
Permettre aux parents participatifs d’être ambassadeurs de l’action et les amener à être acteurs
lors des ateliers. Les parents pourront ainsi porter l’action auprès d’autres parents du quartier,
et co-animer les ateliers.
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Programme de soutien à la fonction parentale et à l’orientation scolaire et
professionnelle de leurs enfants collégiens (Nice Nord)
Année civile 2017 :

Programme de soutien à la fonction
parentale et à l’orientation :

Lieux de réalisation de l’action :
- Collège Jean Henri FABRE, 26, Boulevard
Henri Sappia, 06100 Nice.
- Locaux du Jardin du Prieuré avenue St
Barthélémy, 06100 Nice.
- Forum Nice Nord, 10, Boulevard Comte de
Falicon, 06100 Nice.
- Logistique : Solimut Mutuelle de France,
27, Rue Gioffredo, 06000 Nice.
- Locaux de la Semeuse (6, rue Trachel,
06000 Nice) et du Valdocco (40 place Don
Bosco, 06000 Nice).

Chiffres significatifs :
Partenaires :

55 participants dont :
26 parents dont :
- 4 papas
- 22 mamans
29 adolescents dont :
- 19 Garçons
- 10 filles.

Collège Jean-Henri Fabre
La Caf, travailleurs sociaux du
territoire Nice Nord
La Métropole, Chef de projet
L’Etat, Déléguée du Préfet
Association le Valdocco
La Semeuse Prévention

Intervenants :
• 3 psychologues dont un Art-thérapeute.
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Zoom 2017 :
Le projet consiste à guider 10 familles sur 3 ans, de la fin de la cinquième à la fin de la
troisième. Ce travail se fait en collaboration avec le collège : la Direction, les CPE, l'assistante
sociale, la Conseillère d’Orientation Psychologue, les professeurs ; mais aussi avec des
associations/institutions de proximité : la Semeuse Prévention, le Valdocco, et la CAF. Les
partenaires contribuent à mettre en place un suivi de ces familles sur 3 ans, les incitent à
participer aux ateliers, proposent des suivis personnalisés, favorisent les interactions de
groupe, permettent aux familles de se saisir des ressources mises à leur disposition sur le
quartier, incitent un questionnement sur la scolarité, l’avenir, et l'orientation de leur enfant.
Accompagnement sur deux ans d’un groupe de parents d’élèves de 4ème et d’un groupe de
parents d’élèves de 3ème (déjà dans le programme en 2016), dans le soutien à la scolarité de
leurs enfants collégiens : les accompagner et les soutenir dans l’orientation scolaire et
professionnelle de leurs enfants. Amener les parents à être acteurs de la scolarité de leurs
enfants.
10 réunions entre partenaires institutionnels et associatifs, hors collège : la CAF, la Semeuse et
le Valdocco.
4 réunions au collège – les instances partenariales : présence des partenaires institutionnelles
et associatifs.
Diverses rencontres avec les familles :
16 entretiens individuels en 2017
3 sorties (dont une annulée pour raison d’intempéries) : Nuit de l’orientation le
10/03/2017 et portes ouvertes des lycées Don Bosco et Vauban le 11/03/2017, visite
du lycée Les Palmiers annulée à cause des intempéries (prévue le 04/03/2017).
2 temps conviviaux : groupe 2 le 14/06/2017 et groupe 1 + 2 le 19/07/2017
13 ateliers d’activités pratiques dont 3 groupes de parole :
Groupe de parole parents
La connaissance de soi (compétence psycho-sociale)
Photolangage des métiers
Découverte du CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse)
Rencontre avec la conseillère d’orientation psychologue, explication des filières post
3ème
Bilan de fin d’année
Savoir se présenter et être attentif à l’autre
Rechercher un secteur professionnel pour un stage (salle informatique du Lycée Don
Bosco).
Groupe de parole parents
Démarcher un lieu de stage.
Déceler et mettre en valeur ses qualités, et celles de son enfant/ parent.
Les codes du monde professionnel- préparation au stage
Groupe de parole parents
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Un réajustement du programme a dû s’opérer, en fonction du financement obtenu en 2017, très
en deçà de ce qui avait été demandé. Aussi, seulement deux entretiens individualisés ont pu
avoir lieu après la rentrée scolaire 2017-2018, et ils n’ont plus été proposés aux familles. Pour
autant les familles sont en demande de cette proposition et regrettent sa suppression.
Aussi, il est important de préciser qu’au vu de la subvention obtenue pour 2017, nous sommes
dans l’obligation d’alterner les ateliers groupe 1 puis groupe 2. Soit un atelier tous les deux
mois pour chaque groupe. De ce fait, les objectifs seront plus difficiles à atteindre car la
fréquence est diminuée de moitié.
Les ambitions du programme ont également dû être réajustées au vu des problématiques
socio-éducatives présentées par certaines familles, très en difficulté et donc difficilement
mobilisables régulièrement. Bien qu’ayant signé un contrat d’engagement, et après nous avoir
assuré leur volonté de participer activement au programme, ces familles ne parviennent pas à
assister à des séances parfois trop espacées (1 tous les 2 mois), et n’en font pas une priorité,
leur quotidien étant ponctué d’urgences matérielles ou de santé (hospitalisations, mesures
éducatives prononcées, déménagements, perte d’emploi, etc.)

Perspectives 2018 :
Déclinaison du programme en cours, jusqu’aux vacances scolaires d’été 2018.
Maintenir les entretiens individuels de présentation du projet qui restent indispensables à la
bonne compréhension du programme par les familles.
Maintien des groupes de parole parents permettant le sentiment de valorisation, et de soutien
perçu.
Renforcement des rôles de chacun dans le partenariat, permettant le déroulé de l’action.
Réfléchir le programme sur une année, car l’engagement et la mobilisation sur deux ans paraît
lourde pour les familles.
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Hortithérapie / Jardinothérapie
Année civile 2017.

Bilan et perspectives :

Nice Ariane, jardins pédagogiques du Sicou et
Nice nord, Jardins pédagogiques du Prieuré du
Vieux Logis.

Chiffres significatifs :
34 participants dont :
17 parents :
- 3 hommes
- 14 femmes

17 enfants :
- 7 garçons
- 10 filles

4 Intervenants dont :
2 jardiniers professionnels (1 sur l’Ariane et 1 sur le Nord)
1 psychologue et 1 étudiante stagiaire en psychologie

Les ateliers de jardinothérapie réunissent parents et enfants autour de la découverte du jardinage et
de ses vertus, tant dans le domaine de la santé que dans le champ relationnel et symbolique.
Encadrées par un jardinier et une psychologue, les familles ont à leur disposition des carrés de
jardinage dans lesquels elles peuvent planter, entretenir et récolter des plantations de saison.

Les ateliers se déroulent une fois par mois sur les sites de l’Ariane (jardin pédagogique du Sicou) et
de Nice Nord (jardin pédagogique du Prieuré du Vieux Logis). Les séances, d’une durée de deux
heures et demie, sont divisées en deux temps :
- un temps de jardinage en famille (une heure et demie) ;
- un temps dédié à une activité artistique ou éducative en relation avec la thématique de la séance (une
heure).
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Zoom 2017 :
6 ateliers (3 par site) se sont tenus d’octobre à décembre 2017.
Les thématiques abordées ont été :
• Séance découverte : le jardin, l’équilibre alimentaire et le respect du cycle des saisons.
• Le bien-être les mains dans la terre ; atelier sculpture sur argile.
• Embellir le vivant : arts décoratifs et jardinage.
Le repérage des familles, prévu en partenariat avec les collèges et écoles primaires des deux
sites, s’est avéré plus difficile que prévu : à l’Ariane, bien que de nombreuses familles soient
venues découvrir l’activité, seules quelques-unes l’ont investie sur la durée. A Nice Nord, le
public, plus engagé dans la dynamique des séances, s’est majoritairement constitué grâce à
l’attractivité des parcelles de jardinage allouées aux habitants.
Sur les deux sites, la richesse du média jardin a permis d’instaurer une dynamique de groupe
constructive et un travail éducatif auprès des familles. L’activité de jardinothérapie a permis
d’atteindre les objectifs suivants :
• Amélioration des relations parents-enfants à travers des activités ludiques : jeux,
répartition des tâches, valorisation mutuelle
• Actions de prévention santé : alimentation saine, réflexion autour des écrans, activités
en extérieur
• Education à la préservation de l’environnement et au cycle des saisons
• Développement de l’éveil sensoriel et de la créativité individuelle
• Mise en valeur du lien intergénérationnel : valorisation du savoir des anciens
• Amélioration de la qualité de vie, lutte contre l’isolement et le communautarisme

Perspectives 2018 :
Maintien des séances mensuelles au premier semestre 2018, sans connaissance des
financements, pour préserver la dynamique de l’activité lancée en fin d’année 2017, et valoriser
l’implication des familles.
Ajout d’une séance supplémentaire entre chaque séance mensuelle, pour permettre aux
familles d’entretenir plus régulièrement leurs carrés, et de profiter davantage des récoltes.
Formalisation des inscriptions par un engagement écrit, et contribution financière annuelle des
familles pour renforcer l’assiduité.
Renforcer la mixité sociale sur les deux sites, en améliorant le partenariat avec les structures
susceptibles d’orienter du public.
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Tous à l’école
Année civile 2017.

Ecole primaire Marcel Pagnol, Nice Ariane.

Tous à l’école :

Chiffres significatifs :
60 participants, parents, habitants du quartier de Nice Ariane.
36 ateliers ont eu lieu à l’école Marcel Pagnol sur l’année 2017.
4 Intervenants sur l’action en 2017:
1 professeur FLE de l’école Marcel Pagnol
1 Professeur, tuteur de l’APPESE spécialisé en FLE
1 animatrice inscrite sur la réserve Citoyenne de l’EN, diplômée de HEC et de
musicologie
1 professeur de français à la retraite.
3 niveaux repérés :

Les débutantes : niveau alpha
Les personnes en cours d’acquisition de la langue et de la lecture : niveaux A0 et A1.1
Niveaux de bases niveau A1 et plus.
Deux ateliers sont proposés par semaine, pendant le temps scolaire :

Atelier 1

Le mardi de 13h30 à 16h30

Ateliers de français sur le thème de
l’école : visite de l’école, les
fournitures scolaires, l’emploi du
temps, le carnet de liaison entre le
maître/la maîtresse et les parents...

Atelier 2

Le jeudi de 8h30 à 11h30

Ateliers sur l’apprentissage du
français : comprendre et parler le
français, le lire et l’écrire.
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Zoom 2017 :
Action non financée en 2017, assurée uniquement sur le bénévolat et les fonds de l’APPESE.
L’école reste un des premiers lieux de socialisation des enfants au sein d’un quartier. Il nous
paraît indispensable de permettre à tous les parents d’en comprendre le fonctionnement.
L’émancipation de chacun passe par une attention spécifique des personnes les plus fragiles et
les plus isolées.
Dès lors, dans une logique d’ouverture, de dialogue et de rencontres, nous proposons donc des
ateliers autour du français à des parents (surtout des mamans) ne parlant pas ou peu le
français. L’ensemble de la démarche repose sur une volonté de construire ce projet en
partenariat avec l’école et les enseignants. C’est pourquoi, les animations se déroulent au sein
de l’établissement, en lien avec la vie de l’école et des enfants.
L’action construite dans une perspective dynamique consiste à proposer au public – mamans
dont les enfants sont scolarisés au sein de l’école Marcel Pagnol ne parlant pas ou peu le
français - de leur donner goût à l’apprentissage, de leur donner confiance en elles pour ensuite
leur permettre d’entrer dans le circuit « classique » des propositions d’alphabétisation.
L’école met deux salles à disposition afin d’y accueillir des mamans du quartier, même si leurs
enfants ne sont pas scolarisés à Pagnol. Action bénévole de l’APPESE entrant dans le cadre
du « projet école » de l’école Marcel Pagnol.
L’action, réalisée dans les locaux de l’école primaire, est innovante car elle se réalise en
parallèle de la démarche pédagogique des enfants et permet d’initier la réflexion sur la place de
ces parents dans le monde solaire. L’action vient ainsi créer un lien entre les parents et
l’institution et changer en profondeur le regard des parents sur celle-ci.
Deux bénévoles de l’APPESE reçoivent essentiellement des femmes, habitantes du quartier,
primo-arrivantes ou ayant de grosses difficultés dans la maitrise de la langue faute de pratique
quotidienne.
La complémentarité avec les cours de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
: Ils permettent de « rattraper » des personnes qui ne sont pas comprises dans le dispositif :
soit parce qu’elles sont arrivées en France avant la mise en place des cours de OFII, soit parce
qu’elles arrivent de l’Italie ou d’Espagne, ayant été leur premier pays d’immigration.
De nombreuses personnes en France depuis 5 ans, 10 ans ou plus ne comprennent ni ne
parlent le français.
Une dizaine de mamans qui ne comprenaient pas un mot de français en septembre 2016
comprennent aujourd’hui des phrases simples énoncées lentement et sont capables de
répondre à des questions simples et de se faire comprendre. Plusieurs d’entre elles, qui
n’avaient jamais été à l’école, ont appris les bases de la lecture (déchiffrage lent avec effort et
compréhension des mots lus) et consolident leur apprentissage au fur et à mesure des
séances.
Un changement de regard sur elles-mêmes et sur ses propres capacités à réussir
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Perspectives 2018 :
Recherche de financement pour cette action qui nécessite du matériel pédagogique et des
outils spécifiques.
Continuer les ateliers à raison de deux fois par semaine, sur des thématiques différentes.
Parvenir à bien cibler les niveaux et travailler en petit groupe.
Faire contribuer les mamans « expertes » à l’apprentissage des mamans novices.
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PARENTALITE
Parentalité Escarène :

Quelques chiffres sur l’Escarène…
Groupes de parole collège l’Escarène

Groupes de parole –
parents à l’école St
Exupéry de l’Escarène

Année civile 2017.

Bilan et perspectives :

Ecole St Exupéry de l’Escarène.

Chiffres significatifs :
Participants dont :
•
29 parents
•
63 enfants

Intervenants :
•
2 psychologues.
•
2 nounous : 1 éducatrice spécialisée, 1 étudiante en neuropsychologie.

Zoom 2017 :
8 ateliers se sont tenus en 2017.
Les thématiques abordées ont été :
• Les parents ont-ils toujours raison ?
• Dire non à son enfant, réagir quand l’enfant ou l’adolescent n’accepte pas la frustration.
• Violence et harcèlement.
• Quand mon enfant part avec sa classe pour la première fois. Comment les préparer, se
préparer, les effets sur les frères et sœurs. Que fait-on à leur retour ?
• Après les vacances d’été, les enfants changeront de classe, d’école, d’enseignant. Ils
passeront du primaire au collège, au lycée… On s’y prépare ? On en parle ?
• Les enfants dorment dans le lit de leurs parents : pourquoi ? Comment justifier et à quel
âge ?
• Comment aider son enfant à s’organiser dans son travail scolaire ?
• Choisir les programmes télévisés et les contenus des jeux vidéo de nos enfants.
• Comment aider nos enfants à trouver des centres d’intérêts.

Bilan d’activité 2017

77

Renouer le lien social
Parentalité, Hortithérapie, Ecole du social

Valorisation du rôle de parent : les parents prennent la parole et expliquent / partagent leur
expérience aux autres.
Valorisation des compétences des parents : mise en évidence des « réussites » y compris
après tâtonnement
5 comités de pilotage de l’action en 2017.

Perspectives 2018 :
Continuité de l’action en 2018.
Organisation de temps collectifs « grand public » autour des questions liées à la parentalité.
Mises en place d’actions parents / enfants.
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PARENTALITE
Quelques chiffres sur Nice et Menton…

Parentalité Nice / Menton :

Actions parents sur
Nice et Menton.

Zoom 2017 :
• La proposition d’actions avec et au profit des parents sont diversifiées. Le point commun étant
que l’information (concernant diverses manifestations, ateliers ou groupes de parole) est
toujours relayée par les établissements scolaires.
• Des rencontres ont lieu avec les parents à chaque trimestre, dans le cadre du tutorat scolaire.
Ces rencontres sont soit individuelles, entre le tuteur et la famille, soit collectives lorsque toutes
les familles d’un même établissement sont réunies.
• Contacts et échanges réguliers avec les Directions, Equipes éducatives, CPE et assistantes
sociales pour échanger à propos des familles dans un cadre confidentiel. Ces échanges
permettent ainsi de proposer aux familles les ressources les plus adaptées à leur situation, ainsi
que des réponses à leurs diverses demandes.
• Nombreux entretiens téléphoniques + nombreux entretiens individualisés avec les parents, plus
de nombreux échanges que ce soit avec les tuteurs, l’adulte-relais santé, la médiatrice en
faveur de l’accès aux droits sociaux, les éducatrices spécialisées ou les psychologues et
administrateurs de l’APPESE.
Les rencontres et entretiens sont possibles :
Dans les locaux de l’APPESE : 19, avenue Emile-Ripert ou 23 rue Amédée VII –
06300 Nice.
Ou en centre-ville dans les locaux de Solimut Mutuelle de France : 27 rue Gioffredo –
06000 Nice.
• L’APPESE contrôle la présence de chacun des enfants inscrits au tutorat scolaire, chaque soir
de la semaine. En cas d’absence le parent est immédiatement averti.
• L’APPESE participe chaque fois qu’elle le peut aux réunions du Réseau Parents 06 Ariane et
Nice nord. Sur l’Ariane le porteur de l’action est le Village (CCAS) Ariane, sur Nice nord,
l’association
Galice.
La
présence
est
assurée
par
René
Fiaschi
et / ou la Médiatrice en faveur de l’accès aux droits sociaux et à la citoyenneté. L’Adulte Relais
– Médiatrice Santé doit aussi participer à ces réunions de quartier pour le quartier de l’Ariane.
Les psychologues de l’Appese peuvent aussi participer à ces réunions sur les 2 quartiers.
• Les dispositifs en faveur des parents sont encore à développer sur le bassin mentonnais. A
notre niveau, nous sommes à même de rencontrer les familles lors des réunions du tutorat
scolaire, mais aussi dans les entretiens spécifiques à la prise en charge des élèves exclus
temporairement. A la demande des familles, un volet parentalité sous forme de groupe de
parole devrait être réfléchi sur ce secteur. Sur Menton, 69 enfants/adolescents sont concernés
par nos actions en 2017.
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L’ECOLE DU SOCIAL
Principes généraux de l’action
Née dans les années 90, de la volonté de la Mutuelle Générale de Nice, devenue Solimut Mutuelle de
France, L’ECOLE DU SOCIAL est animée par des personnes bénévoles, issues du monde mutualiste,
universitaire, des travailleurs sociaux, décidés à faire partager leurs connaissances avec le public le
plus large, dans l’esprit de l’éducation populaire.
Alors que notre société connaît des bouleversements sans précédents, que nombre de repères
s’effondrent, n’est-il pas indispensable, pour qui veut agir en faveur d’une société plus juste et plus
humaine, de les comprendre, de les penser, et ce, à la fois individuellement et collectivement ?
Soucieuse d’encourager l’exercice d’une citoyenneté consciente et responsable, l’Ecole du social
propose son programme annuel de rencontres-débats.

Objectifs de l’action

Apporter un éclairage pour réfléchir sur les
évolutions sociales et sociétales en cours,
et ce, sous forme de rencontres-débat
autour d’un thème.

Site
Espace mutualiste Emile Gente : 9 rue
Alfred Mortier, 06000 Nice

Les perspectives visent à assurer le développement de l’Ecole du
Social, à travers un renforcement de la participation, un
renouvellement des thématiques, en prise avec l’actualité et les
problématiques sanitaires et sociales.
Un thème sur la radicalisation, la laïcité est prévu.
Conférence sur la laïcité et le vivre ensemble : M. Moreau – Mme
Petitot : mercredi 29 mars 2017.
Présentation du livre « L’énigme de Castel plage » par son auteur
Gilbert Autheman lundi 6 février 2017. (cf article de presse en
annexe)
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Médiateur Santé, Médiation en faveur de l’Accès aux Droits
Sociaux, les actions prévention Santé Nice l’Ariane et Carros

INTRODUCTION
Agir en faveur de la santé dans le sens de la définition de l’OMS (« un état de complet bien-être
physique, mental et social, ne consistant pas seulement en l’absence de maladie »), c’est l’une des
préoccupations constantes de l’APPESE, qu’elle partage avec la mutualité qui conduit, de longue
date, des démarches de sensibilisation en direction de la population, de tout âge, sur l’hygiène
alimentaire, les dépistages, le SIDA, les hépatites, la vaccination, le diabète, les risques d’une
exposition prolongée au soleil. Sans oublier la promotion du « bien vieillir » avec les ateliers Mémoire,
les ateliers Equilibre ou la Gymnastique d’entretien et l’Acti’March, l’adaptation aux outils de notre
temps.
Ainsi, elle défend « un droit fondamental de l’être humain » (selon l’O.M.S).
Les nouvelles activités confiées à l’APPESE lui permettent d’affirmer sa mission, tout particulièrement
dans le domaine de la santé, de la promotion de la santé, de la sensibilisation et de
l’accompagnement des populations aux risques encourus, de la parentalité.
En effet, il s’agit pour l’APPESE de :
porter juridiquement et assurer la gestion des actions de prévention santé de la Commission
Santé Ariane auprès des Pouvoirs Publics,
construire et décliner des actions de prévention santé sur la commune de Carros en
partenariat avec le CAM NCA, Pays des Paillons, Moyen et Haut Pays de Solimut Mutuelle
de France,
assurer l’activité de l’adulte-relais en santé afin de permettre aux habitants de l’Ariane de
devenir les acteurs de leur santé,
permettre à cette population de bénéficier d’une aide très concrète en matière de droits
sociaux, de conseils, d’accès aux soins.
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LA MEDIATION SANTE ET EN FAVEUR DE L’ACCES AUX
DROITS SOCIAUX

Principes généraux de l’action
La médiation santé et en faveur de l’accès aux droits sociaux consiste :
Au quotidien d’être l’intermédiaire, un lien, un rouage facilitateur entre les familles habitants le quartier de l’Ariane et le
monde de la cité.
A améliorer les relations entre les structures et services de droit commun et ces populations qui sont exclues de ces
procédures (logement, CAF, CARSAT, MDPH, impôts…)
en une prise en charge, un accompagnement et un soutien aux familles les plus en difficulté, fragilisées, dans le
domaine du sanitaire, du social et du soutien à la parentalité, afin d’agir pour favoriser l’intégration sociale et scolaire
du public,
à informer, sensibiliser, orienter, accompagner et aider les familles dans la constitution de leur dossier santé : droits à
l’assurance maladie, couverture complémentaire santé, CMU… mais aussi dans le cas de dossiers comme
actuellement le Médiator,
en une démarche d’information et de prévention, de médiation entre les personnes et les praticiens de la santé visant
à améliorer l’accès aux soins,

Objectifs de l’action
Accompagner vers l’accès aux droits ouvrant l’accès
aux soins,
Aider à la construction d’un parcours de santé,
Favoriser une culture de santé, de prévention santé et
de promotion de la santé,
Accompagner vers l’accès aux droits sociaux dans la
perspective de favoriser la socialisation et l’intégration
tant sociale qu’économique et sanitaire des familles à
savoir les habitants du quartier de Nice l’Ariane,
assurés sociaux ou non, futurs assurés sociaux,
primo-arrivants,
Apporter un soutien en lien avec les services sociaux
à partir d’un travail d’accompagnement et une aide à
l’autonomie en direction du public visé,
Faciliter la prise en charge par les services publics de
droit commun des populations particulièrement
fragiles, exclues en grande partie à cause de la non
maîtrise de la langue et la non maîtrise de leur
environnement, concernées par les services de droit
commun.

Site
Nice l’Ariane, le Milarka B - 19, avenue
Emile-Ripert -06300 Nice
Quartier de Nice-l’Ariane

Financeurs
CGET
NCA
Conseil Régional PACA
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La Médiation santé et en faveur de l’accès aux droits sociaux

Quelques chiffres
Année civile 2017 :

Public fréquentation :
829 personnes ont participé à l’action :
64 % du public est féminin ;
36 % du public est masculin.

Femmes
64%

Hommes
36%

55%

Age :
de 16 à 17 ans : 1 personne ;
de 18 à 25 ans : 51 personnes ;
de 26 à 49 ans : 460 personnes ;
de 50 à 65 ans : 194 personnes ;
de + de 65 ans : 123 personnes.

23%
15%
6%
1%
de 16 à 17 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 49 ans

de 50 à 65 ans

de + de 65 ans

Statut :
17% du public est retraité ;
24% salariés ;
14% femmes au foyer ;
22% au RSA ;
10% est adulte handicapé ;
2% en invalidité.

Invalidités
Adultes handicapés

2%
10%

RSA
Femmes au foyer

22%
14%

Salariés
Retraités

24%
17%

En 2017, on peut noter une participation plus accrue des :
salariés, souvent, ce sont des hommes. 24 % des bénéficiaires sont salariés, souvent se
sont des hommes. Nous remarquons que de plus en plus de femmes cherchent un emploi,
afin de s’émanciper et d’être autonomes financièrement. Cependant leurs emplois sont
généralement précaires (CDD, temps partiel). Ces personnes peuvent alors bénéficier de la
prime d’activité (5%).
RSA 22% perçoivent le RSA et sont en recherche d’emploi. Actuellement, les suivis RSA se
renforcent, les personnes sont convoquées régulièrement pour mettre en place un plan
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
Adultes handicapés
Jeunes Ces jeunes sont généralement en rupture familiale ou orphelins ou suivis par l’ASE.
Ces jeunes viennent à l’APPESE pour connaître leurs droits, ensuite ils effectuent leurs
démarches seules, ils sont autonomes.
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Dossiers traités :
Retraite : 2.5% (vs 3% en 2016) ;
Autres 0,5%
MDPH : 4% (vs 4% en 2016) ;
Demande de carte… 0,5%
Invalidité : 0.06% (vs 1% en 2016) ;
CMU / AME : 14% (vs 21% en 2016) ;
Naturalisation
1,5%
Crédits / dettes : 1.5% (vs 2% en 2016) ;
Demande de logement
6,5%
CAF : 31% (vs 21% en 2016) ;
Mutuelle 0,3%
CPAM : 8% (vs 10% en 2016) ;
Bourse 0,5%
RSA : 5.5% (vs 7% en 2016) ;
Emploi
3,5%
Prime d’activité : 1.5% (vs 2% en 2016) ;
Prime
d'activité
1,5%
Emploi / A.S.S : 3.5% (vs 2% en 2016) ;
RSA
5,5%
Bourse : 0.5% (vs 3% en 2016) ;
CPAM
8%
Mutuelle : 0.3% (vs 2% en 2016) ;
Demande de logement : 6.5% (vs 8% en
CAF
2016) ;
Crédits / dettes
1,5%
Naturalisation : 1.5% (vs 2% en 2016) ;
CMU / AME
Demande carte de séjour : 0.5% (vs 1% en
Invalidité
0,06%
2016) ;
MDPH
4%
Autres : 0.5% (vs 9% en 2016).
Retraite

31%
14%

2,5%

La proportion de dossier :
CMU /AME (14%) concerne essentiellement l’ouverture des droits ;
CPAM (8%) concerne tant l’aide sur des dossiers que l’orientation du public vers le bilan de santé
de la CPAM 06 pour des bénéficiaires éloignés d’un parcours santé.

Orienté vers :
La personne est orientée vers un service pour les démarches complémentaires qui ne relèvent pas
de la compétence des médiatrices :
Autres
7%
Pôle emploi : 2%
Etablissement scolaire
0,2%
MSD : 3.5%
Professionnels de santé
11%
Centre impôts : 4%
Associations humanitaires
5%
Associations diverses : 9%
Travailleurs sociaux autres établissement
0,5%
Bailleurs sociaux : 4%
Mutuelle
3%
CPAM : 17%
APPESE
0,5%
CARSAT : 8%
Avocat
1,5%
CAF : 10%
CAF
10%
Avocat : 1.5%
CARSAT
8%
APPESE : 0.5%
CPAM
Mutuelle : 3%
Bailleurs
sociaux
4%
Travailleurs sociaux autres établissements :
Associations diverses
9%
0.5%
Centre
impôts
Associations humanitaires : 5%
4%
MSD
3,5%
Professionnels de santé : 11%
Pôle Emploi
2%
Etablissement scolaire : 0.2%
Autres : 7%.

17%
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Thèmes :
Thèmes prépondérants :
CMU/AME : 14%
Santé : 9%
Logement : 10%
Régularisation administrative : 40%
Juridique : 1%
Emploi / formation : 3.5%
Ressources : 19%
Fiscalité : 3%
Autres : 1.5%

Autres

7%

Fiscalité

3,0%

Ressources
Emploi / formation
Juridique

19,0%
3,5%
1%

Régularisation…
Logement
Santé
CMU/AME

40%
10%
9%
14%
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Bilan et perspectives :
La médiation santé et en faveur de l’accès aux droits sociaux :

Zoom 2017 :
Une activité en très forte demande avec 829 personnes accueillies.
Ancrage dans le quartier de l’action et portage par les habitants du quartier.
14 accompagnements physiques soit à la MSD, CAF, Pôle Emploi, CARSAT, médecin, centre
des finances publiques, associations du quartier, clinique, logement Dalo.
La moitié des usagers a la nationalité française y compris ceux qui l’ont obtenue par
naturalisation. Nous recevons de plus en plus de personne avec une nationalité de l’Union
Européene : portugais, roumains, italiens et espagnols. A noter que les italiens et les espagnols
sont principalement des ressortissants du maghreb.
Les actions collectives 2017 :
• 23/01/2017 : Atelier dématérialisation CAF
• 30/01/2017 : Atelier dématérialisation CAF
• 29/03/2017 : L’équilibre budgétaire
• 27/04/2017 : Comment remplir la déclaration de revenus ?
• 30/05/2017 : Classement de papiers
• 21/09/2017 : Atelier dématérialisation CAF
• 17/10/2017 : Personnes âgées : quels sont vos droits ?
• 12/12/2017 : « Attention aux arnaques !».
Actions collectives auxquelles les médiateurs ont eu une contribution active :
• Journée mondiale de la santé : 7 avril 2017
• Journée mondiale du diabète : 14 novembre 2017
• Pauses partenariales : 23 mars 2017 - 18 mai 2017 - 15 juin 2017 - 21 novembre 2017
• Réunions commission santé

Perspectives 2018 :
Poursuite de l’activité.
Renouvellement de la convention d’adulte relais.
Meilleurs suivis des professionnels de santé sur le quartier.
Organisation d’une continuité d’activité pendant les vacances été 2018.
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Action collectives 2018 :
Atelier CMU-C

25 janvier 2018

Atelier Prévention des addictions : cigarettes, alcool, 6 février 2018
drogue, jeux vidéo, écrans, médicaments…
Comment choisir sa mutuelle ? Comment lire un tableau
15 mars 2018
de prestation d’une complémentaire santé ?
Comment se repérer et se diriger à Nice ? Identification
des structures (Mairie, Palais de justice, hôpitaux…)

17 avril 2018

CARSAT : les différentes aides

15 mai 2018

Atelier sur l’équilibre alimentaire

5 juin 2018

L’étiquetage des produits alimentaires

Comment naviguer sur le site de la CPAM ?
Ateliers droits et devoirs de chacun

Atelier Dématérialisation CAF
Les tests de dépistage + bilan de santé

L’activité physique et cérébrale pour les séniors +
orientation vers les activités

10 juillet 2018

7 août 2018
11 septembre 2018

2 octobre 2018
2 octobre 2018

11 décembre 2018
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LES ACTIONS PREVENTION SANTE DE LA COMMISSION
SANTE NICE L’ARIANE
Principes généraux de l’action
La Commission santé de Nice l’Ariane fonctionne comme :
Un espace, un laboratoire où les acteurs et partenaires peuvent échanger (notamment par la
constitution de groupes de travail : Obésité/Surcharge pondérale : hygiène alimentaire ; Santé
psychique ; site Internet) autour des différentes problématiques qui sont récurrentes dans le (les)
diagnostic(s) santé et qui concernent le public du quartier de Nice l’Ariane qu’elle veut
sensibiliser et toucher,
Une force de proposition qui peut faciliter la mise en œuvre et l’orientation des programmes
d’action adaptés à la réalité du terrain,
Un observatoire qui s’articule avec l’Atelier Santé Ville sur Nice dans le cadre du Cucs.

Objectifs de l’action
Sensibilisation et mobilisation des habitants du
quartier sur des projets et des actions de prévention
et promotion de la santé
Favoriser une culture de santé, de prévention et de
promotion de la santé autour de carrefours santé en
synergie avec le médiateur santé portée par
l’Appese (adulte relais en santé).

Portage juridique des actions
prévention santé de Nice l’Ariane
par l’APPESE

Co-Animation
SESSAD – APREH,
APPESE

Dotations d’outils opérationnels permettant le
repérage des problématiques de santé du quartier et
d’y répondre en partie.

Site
Articulation avec l’Atelier Santé Ville sur Nice dans le
cadre du CUCS.

Financeurs
CGET – Etat,
NCA,
Ville de Nice,
Conseil Régional PACA

Le quartier de Nice-l’Ariane soit :
Place du Marché de l’Ariane
pour les actions grand public,
Jardin Lécuyer pour la journée
« l’Ariane fait sa rentrée »,
Locaux associatifs sur le
quartier
comme
DjangoReinhardt, CCAS le Village,
l’Appese, etc.
Parc
Christian
Lescos
(anciennement
Parc
du
Tripode)

Solimut Mutuelle de France
soutien logistique
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Les Actions Prévention Santé Nice l’Ariane

Quelques chiffres
Année civile 2017 :

Intervenant dans l’action :
Une trentaine d’intervenants permettent :
la dynamique de la Commission Santé,
les réunions mensuelles de la Commission Santé,
les actions Grand Public sur le quartier de Nice
l’Ariane,
le programme d’action 2017,
le montage, la mise en forme et le portage des
dossiers de subvention et bilans par financeurs.

Partenaires :
MDS – CCAS le Village – Collège M. Jaubert –
ATE – SESSAD Corniche Fleurie/APREH –
APPESE – Accueil femme solidarité – AIDES –
Un cœur pour l’Ariane – PRE – AMAR ALC –
Mayazur – ADS – Solimut Mutuelle de France
– UMF06 – Ecoles primaires du quartier – ASV
– Médiation Cité – Maison du Diabète – Conseil
Départemental 06 – CUCS – ACSE –
APREMAS – Zen Communication – CIDFF –
CEMEA – Service Prévention Police Municipale
– Education Nationale – Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme – Fédération
Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire – CODES06 – CroixRouge – Unicité – Maison des projets – NCA
Métropole – CPAM

Public :
829 personnes habitant le quartier de Nice l’Ariane ont bénéficié / participé aux actions de la
Commission Santé de Nice l’Ariane soit :
• Journée Mondiale de la Santé
• 1er Rallye Santé Ariane et octobre rose
• Journée Mondiale du Diabète
• Journée santé psychique

: 7 avril 2017 : 395 personnes
: Action non conduite en raison de la connaissance tardive
des financements et du niveau des subventions
: 14 novembre 2017 : 384 personnes
: 28 avril 2017 : 50 personnes dont 5 associations
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Bilan et perspectives :

Commission Santé Nice l’Ariane :

Zoom 2017 :
Résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés :
Associations / mutuelles mobilisées et les institutionnels ;
Temps forts sur l’année en plus des réunions de la Commission Santé : la Journée
Mondiale de la Santé, le 1er Rallye Santé Ariane, l’Ariane fait sa rentrée, la Journée
Mondiale du Diabète, 1iers gestes de secourisme ; Santé Psychique et mentale.
Création d’outils d’intervention auprès des enfants sur la santé psychique et mise en place
d’une continuité d’intervention ;
Formation sur « la dépression et ses manifestations à tous les âges de la vie », groupe
collégiens sur expression des états dépressifs à l’adolescence.
En plus, mobilisation des écoles, du collège et du centre social Le Village sur les actions
autour de la santé psychique ;
Reconnaissance / confiance des habitants et dans les actions prévention santé conduites :
dédramatisation des actions de prévention santé, y compris dans la semaine de la santé
psychique en regard du psychologue changements de comportements, fidélisation des
professionnels et des partenaires après 10 ans de fonctionnement.
Evaluation en rapport avec les indicateurs définis dans le dossier de demande de subvention :
1.

Quantitatifs :
o Mobilisation et fidélisation : nombre constant de participants aux journées santé et
fidélisation des professionnels de la commission santé ;
o Réalisation outils de communication : création d’affiches, de livrets enfants, diffusion
annuaire, réalisation de flyer ;
o Actions de proximité : 2 grosses journées santé et journées au printemps sur la
dimension psychologique de la santé ;
o Reconnaissance / confiance des habitants et dans les actions prévention santé
conduites : dédramatisation des actions de prévention santé, y compris dans la semaine
de la santé psychique en regard du psychologue
changements de comportements,
fidélisation des professionnels et des partenaires après 10 ans de fonctionnement.
o Intervention de 2 professionnels de la Commission Santé Ariane : en réponse à des
demandes qui s’expriment dans les écoles : groupe de paroles pour pacifier le climat.

2.

Qualitatifs :
o Identification de la commission santé : attente et fidélisation des habitants + orientation
et conseils pour les habitants et professionnels du quartier.
Demande d’aide psychologique adressée suite aux attentats du 14 juillet.
o Pertinence : les choix d’actions proposées correspondent exactement au diagnostic
effectué par les ARS et l’Atelier Santé Ville. L’Education Nationale (écoles et collèges) se
mobilise sur les actions de la santé psychique.
o Développement des compétences : prévention et éducation en santé des habitants et
aussi formation des professionnels au repérage de certaines conduites à risque,
identification et repérage par les enfants des professionnels de l’écoute sur le quartier.
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Mise en œuvre de l’action :
7 avril 2017

395 personnes

Journée Mondiale de la Santé
1er Rallye Santé Ariane et octobre rose
Journée Mondiale du Diabète
Journée santé psychique

Action non conduite en raison de la connaissance
tardive des financements
384 personnes
14 novembre 2017
50 personnes dont 5
28 avril 2017
associations

Perspectives 2018 :
Développement d’un nouvel axe avec les cafés écoute réseau psy :
L’action consiste à offrir un lieu d’écoute et d’orientation auprès des populations rencontrant
des difficultés psychologiques nécessitant un accompagnement spécifique. Il ne s’agira pas de
faire une thérapie dans ce lieu d’écoute mais de pouvoir écouter, conseiller et orienter vers des
lieux adaptés en fonction des problèmes évoqués : association, médecins spécialisés, hôpital,
CMP, PMI, MSD, etc…
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LES ACTIONS PREVENTION SANTE CARROS
Principes généraux de l’action
Mobilisation et fidélisation : présence des habitants dans les diverses actions proposées.
Réalisation d’outils de communication.
Actions de proximité menées à l’échelle du territoire sur les thématiques de santé ciblées.
Efficacité : notamment d’une mise en réseau.
Pertinence : des actions menées au regard des problématiques de santé du territoire.
Développement des compétences en matière de santé chez les habitants.
Prévenir – Améliorer.
Créer une dynamique santé.
Les actions préventions santé pour la commune de Carros s’inscrivent :
• pleinement dans la dynamique santé impulsée sur la commune depuis mars 2014 ;
• dans une première déclinaison pour une évaluation des besoins et réflexions à une
évolution de l’action l’année suivante avec une cible qui est celle de l’année 2017 et
l’ouverture du centre de santé mutualiste / maison régionale de santé pour un
déploiement plus conséquent dans le cadre du projet santé.

Objectifs de l’action
•

Mobilisation des habitants sur des projets et
des actions de prévention et de promotion
de la santé.

•

Favoriser une culture de santé, de
prévention et de promotion de la santé.

•

Repérage des problématiques de santé du
territoire et y répondre en partie.

•

Articulation avec l’Atelier Santé Ville qui
sera initié dans le cadre du contrat ville de
NCA.

Site
Salle du Conseil Municipal
Boulevard de la Colle de Belle
(Carros Centre-Ville)
Salle Forestière
CCAS La Passerelle

Financeurs
NCA
CGET – Etat
Conseil Régional PACA
Ville de Carros
Conseil Départemental des
Alpes Maritimes

Les actions prévention santé de Carros sont co-portée par le
CAM Nice Côte d’Azur – Pays des Paillons – Moyen et Haut
Pays de Solimut Mutuelle de France
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Foires de Printemps et d’Automne :

Quelques chiffres
Année civile 2017 :

Principes :

Carros :

Partenaires
• Solimut Mutuelle de France
• IDE du territoire
• Maison du Diabète
• FFEPGV
• APREMAS
• CODES 06
• Nutistudio
• Mairie de Carros
• UMF06

Conçues sous l’angle de l’accès à la santé, ces journées sont
portées dans la dynamique d’information, de sensibilisation, de
prévention avec des actions de dépistage / contrôle :
• diabète ;
• tension artérielle ;
• souffle ;
• hygiène et équilibre alimentaire (avec présence d’une
diététicienne pour des conseils, échanges sur l’équilibre alimentaire, le diabète, la surcharge
pondérale) ;
• vue : opticiens mutualistes ;
• prévention des chutes – équilibre ;
• cancers du sein et colorectal ;
• diffusion d’information ;
• dépistage du sida / sensibilisation / information / vaccination ;
• etc.
Il est important de permettre aux personnes, notamment les plus éloignées des questions de santé, de
s’informer, d’échanger avec des professionnels de santé et de mieux connaître les dispositifs de
dépistage.

Participants aux foires :
Le 8 avril 2017, 232 personnes ont bénéficié des actions de dépistage / contrôles mises
en place à l’occasion de la foire de printemps.
La foire d’automne a été annulée par la Mairie pour raison de sécurité.
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Carros :

Soirée à thème professions de santé :

Quelques chiffres

Partenaires
• Mairie de Carros
• Professionnels de santé

Année civile 2017 :

Principes :
Cycle de conférences thématiques avec intervenants mais aussi pour échanger. Ces conférences avec
des professionnels de santé seront aussi proposées aux habitants de Carros et plus généralement à
toute personne intéressée afin de mieux connaître les dispositifs de dépistage.

Participants aux conférences :
Le 1er mars 2017, 24 personnes ont participé à la conférence animée par le Docteur
Corinne ROEHRIG sur les pratiques parentales efficaces pour renforcer la confiance en
soi des parents, soit :
22 femmes ;
2 hommes.

Hommes
10%

Femmes
90%

Le 14 juin 2017, 10 personnes ont participé à la conférence animée par le Docteur JeanYves GIORDANA, sur la dépression à tous les âges de la vie, comment la soigner ? soit :
9 femmes ;
1 homme.
Hommes
10%

Femmes
90%

Bilan d’activité 2017

94

Santé, Prévention, Droits sociaux

Ateliers Mémoire, Gym et Cuisine :

Carros :

Cf. rubrique « Promouvoir le bien-être ».

Bilan et perspectives :
Les actions prévention santé Carros :

Zoom 2017 :
Mobilisation et sensibilisation : implication des habitants aux journées santé et sensibilisation
des professionnels santé.
Actions de proximité : 1 atelier mémoire, 1 atelier « le bonheur est dans l’assiette », 2
conférences, 1 foire.
Confiance des habitants dans les actions prévention santé conduites : dédramatisation des
actions de prévention santé.
Pertinence : le choix des actions proposées qui correspondent au diagnostic effectué par le
CRES et l’ORS PACA.
Développement des compétences : prévention et éducation en santé des habitants.
Identification d’une dynamique santé sur le territoire avec APPESE / Solimut Mutuelle de
France – CAM Nice Côte d’Azur – Pays des Paillons – Moyen et Haut Pays.

Perspectives 2018 :
Reconduction des actions.
Réflexion à la mise en place d’action pendant la semaine de la santé psychique.
Pour les conférences santé, ouverture à l’ensemble de la population et des professionnels de
santé.
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Les actions de Bien Vivre Ensemble
Principes généraux de l’action
Prévenir : Prévention – Renforcement des compétences familiales / parentales. Vise à offrir aux familles un soutien
en vue d’améliorer les habiletés parentales et la communication intrafamiliale. Vise également à présenter et à
faciliter l’accès aux ressources existantes auxquelles les personnes peuvent s’adresser
Détecter / Diagnostiquer : Réorienter vers les services appropriés et donc favoriser un meilleur accès aux
ressources d’aide, d’accueil, de prévention. Il s’agit aussi de travailler, avec les professionnels reconnus, et auprès
des acteurs de territoires.
Vivre ensemble : Influencer positivement les jeunes grâce au partage et à l’échange d’expérience plurigénérationnel. Contribuer à renforcer l’estime de soi et à déconstruire les préjugés, accroître le sentiment
d’appartenance à la société.

Objectifs de l’action
•
•

•
•
•

Apporter les savoirs nécessaires à la compréhension du monde et instaurer un dialogue qui permet
de réfléchir et d’échanger ; Faire découvrir des parcours de vie riche de multiculturalisme.
Mieux connaître non seulement la culture de l’autre, mais aussi la sienne propre ; car ce n’est qu’en
comprenant d’où il vient, qui il est, ce qui l’a constitué, que l’individu peut prendre le recul
nécessaire pour élargir sa vision et sa pensée, se défaire de ses entraves intérieures et donner le
meilleur de soi, afin de participer pleinement à la construction d’une société interculturelle ;
Développer des ressources appropriées dans la thématique du vivre-ensemble pouvant aller
jusqu’à une confrontation constructive avec l’autre ;
Alimenter la réflexion, encourager la remise en question, développer l’esprit critique et la créativité,
et, plus concrètement, aider à cerner ses forces et faiblesses, acquérir de nouveaux repères et
développer son potentiel.
Partager les compétences entre les différents acteurs territoriaux grâce à la formation à des outils
pédagogiques et éducatifs.

Sites
Avec les collèges où se pratique le tutorat scolaire et / ou avec ceux qui en font la
demande.
Les locaux de Nice Ariane :
23 rue Amédée VII
19 avenue Emile Ripert
Jardin pédagogique et solidaire de l’Ariane
Locaux et Jardin pédagogique et partagé du Prieuré du Vieux-Logis
Dans le cadre de toutes les actions de tutorat de Nice et Menton
Au sein des groupes de parole de Nice
Auprès des partenaires, acteurs sociaux des divers territoires
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Construction d’un outil de Photolangage sur les valeurs du bien vivre ensemble
Année civile 2017

Chiffres significatifs :

-

Nombre de participants : 29,
dont :
3 grands-parents,
11 parents,
3 jeunes adultes,
10 adolescents,
2 enfants.

Participants par tranche d’âge et par sexe :

Participants :
Habitants du quartier de Nice Nord.
23 parents accueillis au sein des ateliers.
10 adolescents ont également participé à la réalisation des photos.
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Zoom 2017 :
Des groupes de parole destinés aux parents ont été initiés, et proposés dans l’objectif de coconstruire avec ces derniers un outil « photolangage » (photos chargées symboliquement et
favorisant l’expression) autour des questions liées au mieux vivre ensemble, à la citoyenneté et
à la laïcité.
Encadrants :
Une chargée de projet, psychologue / Art thérapeute
Une psychologue
Une éducatrice spécialisée
Une tutrice, étudiante en psychologie.
9 ateliers :
5 ateliers groupes de parole parents sur thématique du vivre ensemble.
1 atelier adolescents groupe de parole.
3 ateliers en familles : réalisation des photographies.
Thématiques ateliers, sous forme de groupe de parole parents :
Discriminations
Citoyenneté
Liberté
Respect
Le don.
Thématique atelier, groupe de parole adolescents :
Citoyenneté.
Ateliers de mise en forme de l’outil :
Trois ateliers photographies ont permis aux familles de co-construire ensemble l’outil
« photolangage »
Proposer aux parents du territoire Nice Nord un lieu ressource d’expression et d’échanges sur
des sujets liés au vivre ensemble, notamment à la Citoyenneté et à la Laicité. Leur permettre de
se sentir libre d’exprimer leur ressenti autour des attentats de Nice et de la montée de la
radicalisation.
Permettre aux adolescents de s’informer et de développer leur esprit critique. De dépasser
leurs préjugés et de se mobiliser autour d’un projet Citoyen.
Recueil d’un besoin exprimé par les parents d’être soutenus dans leurs rôles éducatifs.

Perspectives 2018 :
.
Tester l’outil sur d’autres publics, dans d’autres actions : tutorat scolaire, groupes de parole…
Formation des acteurs associatifs de Nice Nord et de l’Ariane à l’utilisation de cet outil auprès
de leurs groupes d’usagers.
Le résultat de cette action nous amène à poursuivre avec un développement sur l’Ariane et un
public enfants.
En attente d’une subvention Caf et Politique de ville 2018.
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« APPRENDRE A APPRENDRE », programme pédagogique et ludique pour
améliorer ses capacités cognitives.

Principes généraux de l’action
Création d'un outil "ateliers mémoire pour enfants/adolescents/parents", en vue de favoriser les
apprentissages, à partir d'un programme expérimental de plasticité cérébrale construit sur 3 pôles : Santé,
Art-thérapie-Culture, Cognition.
Ajuster l’environnement de l’enfant pour assurer sa sécurité et promouvoir les interactions, l’apprentissage et
la participation. Développement psychomoteur, socio-affectif, développement cognitif et intellectuel.

Objectifs de l’action
Le projet a pour objectif général de
développer les fonctions cérébrales
notamment d'apprentissage, grâce au
mécanisme de plasticité. A partir d'un
programme expérimental construit sur 3
pôles complémentaires et accompagnant
l'évolution parents et 20 enfants de Cycle II
et III, des quartiers Nice Ariane, Nice Nord
et Nice Centre.

Sites
Nice Ariane :
23 rue Amédée VII
Jardins pédagogiques
partagés

et

Nice Nord et Centre :
Locaux
et
Jardin
pédagogique et partagé du
Prieuré du Vieux-Logis

Créer un outil "atelier mémoire" reposant
sur le développement cognitif, social et
l’enrichissement culturel, permettant aux
participants d'augmenter leur estime d’eux
même, de favoriser le lien social et leurs
savoirs.
Mise en place d’ateliers parents/enfants,
construit
autour
de
3
grandes
thématiques :

Financeurs
Fond de dotation
Mutuelles de France.

SOLIMUT,

La santé : accès aux soins
La Culture : ateliers d’art-thérapie
La Cognition : ateliers favorisant les
apprentissages
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Programme de Plasticité Cérébrale « apprendre à
apprendre ».
Année civile 2017

Chiffres significatifs :
10 Ateliers sur la thématique santé
20 Ateliers sur la thématique culture et art-thérapie

Participants
santé :

aux

ateliers

En partenariat avec les
écoles de Nice Ariane :
- René Cassin
- Marcel Pagnol.
En partenariat avec les
écoles de Nice Nord et
Centre :
- Clément Roassal
- Les Oliviers
- Thérèse Roméo
- le Ray
- St Barthélémy

Participants aux ateliers culture
et art-thérapie :

Parents : 26 dont,

Parents : 26 dont,

-

24 femmes

-

7 femmes

-

2 hommes

-

2 hommes

Enfants : 46 dont,

Enfants : 12 dont,

-

18 filles

-

3 filles

-

28 garçons

-

9 garçons

Ateliers COGNITION = en cours de réalisation (sur l’année 2018)
Encadrants :
Président de l’Association APPESE
Vice-Présidente de l’Association APPESE
Une chargée de projet, psychologue / Art thérapeute
Une psychologue
Une éducatrice spécialisée
Une tutrice, étudiante en neuropsychologie
Une mosaïste
Une Diététicienne / Nutritionniste
Une Infirmière / Professeur de Yoga
Deux Sapeurs – Pompiers du SDIS 06
Un Photographe
Deux danseurs professionnels
Un Potier
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Zoom 2017 :
Deux pôles ont été réalisés en 2017 : la santé et la Culture
Thématiques ateliers :
Ateliers santé : bien dormir, bien manger, bien réagir, accès aux soins
Ateliers Culture : Partageons le monde au travers de l’Art (USA, Japon, Egypte,
Antiquité Romaine/ Byzantine, Ukraine, Afrique, Mélanésie – Océanie, Amérique
Latine).
Objectifs réalisés :
Apprentissage de nouveaux comportements
Développement d’habitudes positives
Connaissance des ressources permettant l’accès aux soins
Développement personnel et des habiletés
Prévention des troubles de l’apprentissage scolaire
Insertion professionnelle et sociale
Lutter contre l’isolement et l’exclusion
Approche artistiques et interculturalité
Favoriser le lien social, les liens impersonnels et intergénérationnels
Renforcer l’accompagnement parental
De nombreuses écoles partenaires ayant relayé le projet sur le quartier de Nice centre/nord,
mais peu de mobilisation des familles sur ce secteur pour raison professionnelle, sportive…
Entretiens individuels d’explication du projet aux familles et engagement demandé auprès de
ces dernières afin d’assurer une évaluation cohérente. Ces entretiens ont permis aux parents
de comprendre l’intérêt du programme.
Bonne mobilisation des familles sur l’Ariane.
Les parents ayant participé se disent tout à fait satisfait de ce qui leur a été proposé. Une
maman a pu être orientée grâce à la dynamique du groupe vers des professionnels pour
intégrer une formation.
Par la dynamique du groupe une entraide et un lien de confiance se sont installés.
Les parents sont en demande d’outils adaptés à leur enfant.
On note un intérêt particulier des parents qui se renforce autour du développement des
apprentissages de leur enfant.
Les parents ont été en demande pour davantage d’ateliers, notamment autour de la sécurité
domestique, de l’enfant et des gestes de premiers secours.
Les enfants de cycle I sont vite déconcentrés. Certains ateliers peuvent s’avérer trop longs pour
eux et leur demande un effort trop important.
Les enfants de cycle II et III sont tout à fait satisfaits. Les enfants ont apprécié le cadre posé à
chaque activité. Une implication grandissante a été constatée.
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Les enfants ont bien compris le sens du programme et sont parvenus à se projeter d’une
activité à l’autre. Chaque activité a permis à chacun de mettre en avant ses potentiels, et de
constater ses difficultés. Prendre conscience de ses difficultés c’est apprendre à les gérer, à se
dépasser. Les activités artistiques ont travaillé la confiance en soi, le dépassement des
préjugés, et ont appris à se décomplexer. L’art-thérapie a aussi permis de relever un besoin
d’exprimer ses émotions, de se raconter.
L’espacement temporel entre certains ateliers (dû aux plannings des familles ou des équipes
encadrantes) peut avoir un effet négatif sur la dynamique du groupe et la mobilisation des
familles (absentéisme, progrès constatés qui retombent...). Ce qui nous amène davantage à
avancer qu’un tel programme ne pourra être bénéfique que si l’assiduité en atelier est bonne et
que les ateliers se succèdent. La notion d’engagement sera à travailler.

Perspectives 2018 :
.
Le dernier pôle est en cours de réalisation. Il s’agit de travailler la cognition, siège des
apprentissages : attention, mémorisation, concentration, raisonnement, enrichir et structurer
ses connaissances, meilleure coordination corps/esprit…
Pour les enfants ayant suivi la totalité du programme l’évaluation se portera sur les résultats
attendus suivants : développement de l’esprit critique, développement de la motricité fine,
développement de l’esprit créatif, augmentation des compétences psycho-sociales, renfort des
facultés cognitives, développement et renfort des capacités d’élasticité psychique en prévention
des troubles de l’apprentissage…
Autre résultat attendu et à ce jour constaté positivement : le renfort du lien et du soutien
parental.
Les questionnaires remis (au cours du pôle santé) concernent l’élève dans son contexte
scolaire. Un questionnaire en fin de programme constituera l’évolution de l’élève dans ce même
contexte.
Il n’y a pas eu de rencontre avec les professionnels des écoles, comme prévu au départ. En
revanche les écoles se sont mobilisées dans le repérage des familles et la participation au
remplissage des questionnaires.
Appese sollicite les partenaires pour consolider la participation des familles.
Afin de réaliser l’évaluation globale et finale, il serait intéressant de proposer des entretiens
systémiques.
Organiser un temps convivial de fin de programme : fixer une date d’exposition pour les œuvres
du pôle Culture Art Thérapie et y convier les deux parents des enfants concernés, afin que ceux
qui n’ont pu être présents, puissent porter un intérêt concret à ce qui a été réalisés par leur
enfant.
Les participants devront répéter ce qu’ils auront appris, que cela puisse aller vers de
l’automatisme. Nous tentons de veiller à ce que cela soit fait via des évaluations formatives tout
au long du programme.
Le dernier atelier du pôle cognition fera l’objet d’une évaluation, mais surtout il viendra fournir
aux familles, un certain nombre d’outils concrets, leur permettant de réaliser à la maison, en
famille, un certain nombre d’exercices et de jeux appris en ateliers.
Déclinaison des exercices proposés à chaque atelier, et ayant eu un impact positif sous forme
d’exercices pratiques constituant l’outil : « programme pédagogique et ludique pour améliorer
ses capacités cognitives ».
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Ateliers mémoire, ateliers d’initiation à l’informatique et
Internet, ateliers gymnastique : prévention des chutes

INTRODUCTION
La France va connaître, de 2005 à 2050, une profonde transformation de la structure de sa
population par âge due à la conjonction de deux facteurs ; l’allongement de la durée de la
vie due aux progrès sanitaires et à l’élévation du niveau de vie et l’arrivée à l’âge de la
retraite des “ baby-boomers” c’est-à-dire les personnes nées dans les années 1946-1960,
alors que, dans le même temps, les personnes nées dans les années 1975-1990 seront
moins nombreuses.
Le poids relatif dans notre société des personnes âgées de plus de 60 ans va donc
augmenter considérablement. Les enjeux du vieillissement démographique constituent donc
un formidable défi. Le “bien vieillir” résulte tant de la prise de conscience individuelle du
cycle de vie de chaque citoyen que des choix solidaires que nous ferons collectivement
pour “bien vivre ensemble”.
Les responsables de l’APPESE n’ont jamais perdu de vue qu’ils pilotaient une création
volontaire de la Mutualité et de ses élus.
D’où leur souci constant :
• De contribuer à informer et à éduquer les mutualistes en tant que citoyen/nes,
• De prévenir les risques sanitaires et sociaux,
• D’agir en faveur de la bonne santé conformément aux principes mutualistes et
selon la définition large proposée par l’Organisation mondiale de la Santé.
En conséquence, l’ensemble des actions que mène l’APPESE, seule ou en partenariat, n’a
d’autre but que d’améliorer les conditions d’existence au quotidien, notamment dans les
quartiers en difficulté, en direction des plus jeunes (avec, par exemple, le tutorat scolaire)
comme vers les anciens (avec les ateliers Mémoire).
Fidèle au principe de solidarité, l’APPESE entend bien le décliner avec son temps, d’où, par
exemple, son intervention auprès des collégiens temporairement exclus de leur
établissement, ou les ateliers d’initiation à l’informatique et à internet pour les seniors,
toujours dans le souci de rendre la « cité » vivable.
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Alpes-Maritimes :

Les ateliers mémoire :
Principes généraux de l’action
•

L’atelier Mémomut propose de faire travailler sa mémoire en se distrayant et en s’instruisant
à travers le dialogue, l’échange. Ces moments de convivialité contribuent à restaurer
l’autonomie, à retrouver confiance et estime de soi, à renouer ou maintenir le lien social chez
des personnes âgées souvent isolées. Ce n’est pas une prestation de nature médicale, mais
préventive, permettant à chacun de jouir de ses facultés le plus longtemps possible.

•

Ouverts à tout public, âgé de 55 ans et au-delà, les Ateliers Mémoire ont pour objectif de
stimuler et renforcer les mécanismes de mémorisation par des exercices à caractère ludique,
dans un cadre convivial.

•

Après une séance de présentation, l’atelier comporte dix séances à raison d’une séance
hebdomadaire de deux heures, soit l’équivalent de près d’un trimestre civil. Trois mois après
la dixième séance, une séance « bilan » permet de faire le point : assurer les acquis et
cerner les manques éventuels.

Objectifs de l’action
Faire le point sur l’état de sa
mémoire.
Proposer des exercices de
stimulation destinés à redynamiser
les capacités mnésiques, à
dédramatiser les troubles « bénins »
de la mémoire.
Redonner confiance en soi.
Resocialiser les personnes souffrant
de solitude.

Site
Espace mutualiste Emile Gente : 9,
rue Alfred-Mortier, Nice.
Salle des associations, Le Broc
Salle du Parc Forestier, Carros

Partenaires
APPESE
Solimut Mutuelle de France,
Centre
de
Ressources
en
Prévention de la Fédération des
Mutuelles de France
Association pour le Développement
du Pays des Paillons
CMCAS 06
CCAS de communes
Mairie
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Alpes-Maritimes :

Les ateliers mémoire :

Quelques chiffres

Partenaires

Année civile 2017 : en coportage avec le CAM NCA Pays
des Paillon, Moyen et Haut Pays de Solimut
Mutuelle de France.

Animateurs :
o

de janvier à décembre 2017 : 8 animateurs et
animatrices sont intervenus sur trois sites :

• APPESE
• Solimut Mutuelle de France
• Centre
de
Ressources
en
Prévention de la Fédération des
Mutuelles de France
• Association pour le Développement
du Pays des Paillons
• CMCAS 06
• CCAS de communes
• Mairie

Soit 8 animateurs étant intervenus sur :
Nice-Centre, Espace Emile Gente : 67 participants.
Carros, Salle du Parc Forestier : 10 participants.
Le Broc, Salle des Associations : 16 participants
(Remarque : Sur les 8 animateurs, 5 sont administrateurs ou conseillers techniques de l’APPESE)

Nombre d’ateliers de MEMOMUT :
o

Memomut 1 : 5 ateliers comptant 44 participants.

o

Memomut 2 : 2 ateliers comptant 23 participants.

o

Memomut 3 : 3 ateliers comptant 26 participants.

Participants aux ateliers :
En 2017, 93 participants ont bénéficié des 10 ateliers mémoire sur les Alpes-Maritimes, soit :
16 hommes,
77 femmes.
Moyenne d’âge : 76 ans.
Ainsi :

Hommes
17%

Femmes
83%

Heures de bénévolat :
1248 heures de bénévolat des animateurs des ateliers mémoire.
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Les ateliers gymnastiques : Prévention des chutes :

Alpes-Maritimes :

Principes généraux de l’action
La Gym-Equilibre ou Gym d’Entretien est proposée en partenariat par la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire. C’est le résultat de quinze années de recherche sur la stimulation
des fonctions d’équilibration. Pour des situations variées, des animateurs diplômés travaillent avec les
intéressés sur de nombreux paramètres de l’équilibre : tonus musculaire, oreille interne, vue, centre de
gravité…
Dix séances d’activités physiques et sportives adaptées, à raison d’une séance d’une heure par semaine
permettent de :
Stimuler les mécanismes de l’équilibration,
Favoriser l’approche au sol : savoir descendre et se relever, avant ou après la chute, le ramassage
d’objets, les bonnes positions pour faire le ménage ou jardiner…,
Favoriser le maintien du lien social par la convivialité.

Objectifs de l’action
Avec le vieillissement, les personnes éprouvent des
troubles de l’équilibre et il leur arrive de chuter.
Une activité physique et sportive, adaptée à leur
âge, ainsi qu’un accompagnement individualisé, est
de nature à les aider à conserver leur autonomie et à
rendre plus sûrs leurs déplacements.

Site
Nice-Centre : espace mutualiste
Emile
Gente,
9,
rue
Alfred-Mortier – 06000 Nice
Nice le Château
Promenade des Anglais
Tourrette-Levens

Partenaires
Fédération Française d’Education Physique &
de Gymnastique Volontaire
Solimut Mutuelle de France
APPESE
CCAS et Mairie de Tourrette-Levens
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Les ateliers gymnastique – prévention des chutes :

Partenaires
Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique
Volontaire
Solimut Mutuelle de France
APPESE
CCAS et Mairie de Carros
CCAS et Mairie de Tourrette-Levens

Quelques chiffres
Année civile 2017 :

Animateur :
o

Alpes-Maritimes :

De janvier à décembre 2017 : 2 animatrices sont intervenues sur deux sites :
Nice-Centre, Espace Emile Gente ;
Tourrette-Levens, salle d’audition.

Nombre d’ateliers de Gymnastique – Prévention des Chutes :
o

Nice-Centre : 6 ateliers comptant 76 participants.

o

Tourrette-Levens : 1 atelier sur l’année 2017 comptant 11 participants.

Participants aux ateliers :
En 2017, 87 participants ont bénéficié des 7 ateliers gymnastique –prévention des chutes
sur les Alpes-Maritimes, soit :
7 hommes,
80 femmes.
Moyenne d’âge : 77 ans.
Ainsi :
Hommes
8%

Femmes
92%
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Bilan et perspectives :

Ateliers gymnastique – prévention des chutes
Alpes-Maritimes :

Zoom 2017 :
Les participants apprécient la diversité des exercices proposés, la possibilité d’adapter ceux-ci
à chacun, grâce au nombre limité de personnes dans chaque groupe, les progrès ressentis, la
convivialité entre les participants et l’accueil de la mutuelle.
Presque tous veulent continuer une activité physique, voire deux pour certains, et tous
souhaitent revenir aux ateliers gym d’entretien ou d’Acti’March’, même si ce n’est pas dans
l’immédiat.
Pendant les séances, différents sujets sont abordés : les risques de chutes et ce qui peut les
provoquer, tel le mauvais éclairage, les tapis, les chaussures mal adaptées, les équipements
sanitaires glissants, etc.
Si conserver une activité physique est la meilleure façon de prévenir, voire diminuer la perte
d’autonomie, les ateliers équilibre, la gym d’entretien, la gym douce, l’Acti’March’ mettent aussi
en avant le côté convivial, la sociabilité, la rencontre avec d’autres personnes qui rencontrent,
ou pas, les mêmes problèmes dans leur vie quotidienne. Des liens se nouent et c’est une façon
de vaincre l’isolement.
En deux années, une véritable synergie est née, dans le cadre de la promotion du « bien
vieillir », entre les ateliers de Gym-Equilibre et les ateliers Mémoire. Il est ainsi fréquent de voir
les participants aux ateliers Mémoire s’inscrire en même temps, ou le trimestre suivant, aux
ateliers de Gym-Equilibre ou à l’Acti’March’.
Partenariat très constructif avec l’antenne Fédération Française d’Education Physique & de
Gymnastique Volontaire (convention).

Perspectives 2018 :
Développement des ateliers existants, et proposition de nouveaux ateliers en 2018 (CCAS de
Tourette-Levens, CCAS de Levens, vallée des Paillons).
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Bilan et perspectives :
Nice-Centre :

Zoom 2017 :
76 participants sur 1 site pour 6 ateliers :

Période
Du 16 janvier au 27 mars 2017
Du 3 avril au 3 juillet 2017
Du 2 octobre au 11 décembre
Total

Groupe

Hommes

Femmes

1
2
1
2
1
2

2
0
3
/
2
/

6

7

9
15
9
13
10
13

Moyenne
d’Age (ans)
76,63
76
73,85
77,07
76,58
77,92

Taux
d’assiduité (%)
81,82
86
80,7
81,54
78,03
74,6

69

77

81,2

Soit une moyenne d’âge de 77 ans avec un taux d’assiduité de
81,2%.
Hommes
9%

Femmes
91%

Bilan et perspectives :
Tourrette-Levens :

Zoom 2017 :
11 participants sur 1 site pour 1 atelier :
Période
Du

1er

mars 2017 au 22
novembre 2017
Total

Groupe

Hommes

Femmes

1

/

11

77,5

1

0

11

77,5

Moyenne d’Age (ans)

Soit une moyenne d’âge de 77,5 ans.
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Les ateliers gymnastiques : Acti’March’ :

Nice-Centre :

Année civile 2017 :
Acti’March’ est un programme individualisé, encadré par une animatrice diplômée, qui permet
d’améliorer sa condition physique en douceur, sans fatigue excessive, d’affiner sa silhouette de prévenir
les risques cardio-vasculaires. Chacun pourra progresser à son rythme dans une ambiance conviviale
en retrouvant la forme et le plaisir de s’activer. C’est une bonne manière d’entretenir forme, santé et
bien-être psychologique… pour tous, quels que soient l’âge et la motivation.
En 2017, trois groupes d’Acti’March’ se sont déroulés sur la Promenade des Anglais ou le site du
Château, sur 10 séances, le jeudi matin de 10h00 à 11h00.

Animateur : 1
Accueil :

De 12 janvier au 30 mars 2017, soit 10 séances, tous les jeudis de 10h00 à 11h00, en
alternant les sites du « Château » et de la «la Promenade des Anglais ».
• 8 participants.
De 6 avril au 22 juin 2017, soit 10 séances, tous les jeudis de 10h00 à 11h00, en
alternant les sites du « Château » et de la «la Promenade des Anglais ».
• 10 participants.
Du 5 octobre au 14 décembre 2017, soit 10 séances, tous les jeudis de 10h00 à 11h00,
sur le site du « Château ».
7 participants

Participants aux ateliers :
23 participants ont bénéficié des ateliers d’Acti’March’ sur Nice-Centre, soit :
3 hommes,
20 femmes.
Hommes
13%

Femmes
87%
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Période

Taux
d’assiduité
(%)

Groupe

Hommes

Femmes

Moyenne
d’Age (ans)

1

1

7

65,87

72,5

1

7

65,87

61,6

1

6

76,14

66,54

3

20

69,29

66,88

Du 21
janvier au 24
Du mars
21 Avril
au 30 Juin
Du 6
octobre au
15
Total

1
1
3

Soit une moyenne d’âge de 69,29 ans avec un taux d’assiduité de 66,88%.

Bilan et perspectives :
Nice-Centre :

Zoom 2017 :
Les participants apprécient l’activité, même si, pour certains, c’est une découverte. Une
remarque a été faite sur la différence de niveau entre les marcheurs, mais il est parfois difficile
de trouver un groupe de 12 personnes vraiment homogène, à moins de scinder en deux
ateliers, et ce n’est possible qu’à partir d’un certain nombre (2 fois 8 par exemple).
Pendant ces séances, on insiste sur la façon de pratiquer l’activité convenablement, soit : les
mouvements de bras, le déroulé du pied, ainsi que le fait d’avoir des chaussures adaptées, ce
qui facilite la marche et évite les risques de traumatismes au niveau des genoux et du dos.
Des liens se nouent entre les participants, de plus certains ont même décidé de continuer
ensemble la marche en attendant la reprise éventuelle d’une nouvelle session (chaque
trimestre civil).

Perspectives 2018 :
L’Appese réfléchit à la construction de nouveaux ateliers pour les seniors. L’ensemble de ces
ateliers s’inscrit dans un projet global pour « promouvoir le bien-vieillir ».
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Les ateliers cuisine : « le bonheur est dans l’assiette » :

Carros :

Principes généraux de l’action
Chaque séance se déroule en trois temps :
1ère partie consacrée à l’information nutritionnelle sur le thème retenu. Un thème par semaine :
légumes de saison et fruits ;
repas équilibré à moins de 5 euros ;
cuisiner équilibré moins gras et plus de goût ;
décryptage des étiquettes alimentaires d’emballage ;
repas de fêtes collectifs.
2ème partie consacrée à l’élaboration de repas équilibrés en rapport avec la thématique choisie. A
chaque séance, il y aura un côté :
nutrition,
cuisine avec réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert répondant aux objectifs
nutrition.
3ème partie : un côté cuisine partagé à l’issue de la séance peut être l’occasion aussi de tisser du lien
social et pour certains de rompre un isolement et de bénéficier d’un vrai repas. De plus, la prise de
déjeuner, « ensemble » a pour objet de continuer la séance, de faire le bilan de la séance/du repas.

Objectifs de l’action
Les ateliers cuisine « le bonheur est dans
l’assiette » ont pour objectif de prévenir les
pathologies liées à l’âge et leurs conséquences
en aidant les seniors à conserver un équilibre
alimentaire et un lien social par la réalisation
d’ateliers d’informations nutritionnelles et de
cuisine.

Site
Centre social, la Passerelle, 15 bis
rue du Bosquet, 06510 Carros

Partenaires
Solimut Mutuelle de France
APPESE
Mairie et CCAS de Carros
Centre Social la Passerelle
La Maison du Diabète
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Les ateliers cuisine : « Le bonheur est dans l’assiette »

Carros :
Partenaires
Solimut Mutuelle de France
APPESE
Mairie et CCAS de Carros
Centre social la Passerelle
La Maison du Diabète

Quelques chiffres
Année civile 2017:

Diététicienne - nutritionniste : 1
Accueil :

Les mardis 21, 28 novembre et 19 décembre 2017, à partir de 9h30, au centre social, la
Passerelle, sur Carros.
• 6 participants.

Participants aux ateliers :
6 participants ont bénéficié des ateliers cuisine, soit :
6 femmes,

Bilan et perspectives :

Carros :

Zoom 2017 :
Réalisation d’un livret de recettes de cuisine à partir des recettes des participants.
Satisfaction des participants

Perspectives 2018 :
Poursuivre de nouveaux ateliers dès que les financements de la Politique de la Ville seront
octroyés.
Partenariat avec le CCAS ; le centre social, la Passerelle ; de la Mairie de Carros +
Diététicienne sur la localité.
Ouverture aussi vers le service sport de la ville de Carros à destination des jeunes et leurs
parents.
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Les projets travaillés en :

2017 :

Sur l’année 2017, l’APPESE a travaillé à la conceptualisation de nouveaux projets, dont certains ont été
déposés auprès des financeurs :

•

L’ouverture et l’organisation de nouveaux :
jardins pédagogiques et partagés sur Nice.

•

Concept d’hortithérapie sur les jardins.

•

Création d’un outil « ateliers mémoire pour
enfants / adolescents / Parents », en vue de
favoriser les apprentissages, à partir d’un
programme expérimental de plasticité
cérébrale construit sur 3 volets : santé, artthérapie – culture, cognition.

•

Création d’un outil de photolangage pour
les parents sur la thématique de la
citoyenneté, la laïcité et le vivre ensemble.
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Le bénévolat :

2017 :

3 508 heures de bénévolat en 2017 au sein de l’APPESE pour 30 bénévoles.

Impact Social

Contribution des activités à l’économie de proximité ;
Accueil de proximité ;
Accueil de stagiaires / collégiens ;
Investissement sur le potentiel des bénéficiaires (collégiens, seniors, parents, …), des
jeunes publics pour permettre leur réussite, leur confiance en eux et la cohésion sociale ;
Valorisation des bénéficiaires pour en faire des acteurs du projet sociétal.
Activités et présence qui jouent un rôle de réconciliation nationale en œuvrant à la mixité
sociale des habitants et des publics accueillis.
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Les Partenaires
Les partenaires Education Nationale
de Nice, de Menton, l’Escarène
Collège Maurice-Jaubert et
Segpa, Nice-Ariane
Collège Victor Duruy, Nice
Collège Jean-Henri-Fabre et
Segpa, Nice-Nord
Collège Joseph-Vernier, NiceCentre
Collège Jean-Giono, Nice-Est
Collège
Guillaume
Vento,
Menton
Collège André-Maurois, Menton
Collège Port-Lympia, Nice
Collège Louis Nucéra (Bon
Voyage), Nice
Collège François
l’Escarène
Ecole
Primaire
Nice-Ariane

Rabelais,

René-Cassin,

Ecole Primaire Marcel-Pagnol, NiceAriane
Lycée Professionnel Vauban
Lycée Thierry Maulnier
IUT et Sciences-Po de Menton
Education Nationale
Réseau Eclair

Les Financeurs :

ETAT(CGET) – ARS PACA –
Métropole Nice Cote d’Azur –
Conseil Régional PACA –
Conseil Départemental Alpes Maritimes
Réseau parents 06 – CAF
Association de Développement du Pays des Paillons
– CCAS Le Broc – CCAS Tourrette-Levens – Réserve
Parlementaire – Ville de Nice – Fond de dotation
Solimut Mutuelle de France

Solimut Mutuelle de France
Union des Mutuelles de France
06
CCAS Le Village (l’Ariane)
CCAS Levens
CCAS Tourette-Levens
CCAS Nice
CCAS Carros
CCAS Le Broc
SESSAD Ariane - APREH
Forum Nice Nord
Commission santé (Nice-Est et
Ariane)
CODES 06
Fédération
Française
d’Education Physique et de
Gymnastique
Volontaire
(FFEPGV / Comité Côte d’Azur)
La direction des espaces verts
de la ville de Nice - Les services
de la Mairie annexe de l’Ariane
et Nice Gorbella
La Maison du Département de
Menton, Conseil Départemental
06
Solidarsport
MAYAZUR
Maison du Diabète
APED
APF
Conseil de Développement du
Pays des Paillons
Association ADS
Les jardins ouvriers de la ST2N
+ Comité d’entreprise
CLAJ / Ariane
CPAM 06
CAF
Unis’ Cités
Mosaïcités
ATE
Médiation Cité
AIDES
APREMAS
Nutri Studio
Mairie de Carros + services
Caisse du Crédit Mutuel Nice
Nord et Nice Trinité
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Annexes
4 janvier 2016
4 juillet 2017 :
Après dix-huit
mois de
« rodage », le
Jardin
pédagogique et
partagé du
Prieuré du VieuxLogis est inauguré.
René Fiaschi
pendant son allocution

C’est le 4 juillet 2017, devant une nombreuse
assistance, réunie pour l’inauguration du
Jardin pédagogique et partagé du Prieuré du
Vieux-Logis, que M. René Fiaschi, président de
l’Appese, fit l’historique de cet espace confié à
son association.
Adressant ses remerciements chaleureux à
Mme Catherine Moreau, adjointe au Maire de
Nice, et Marie-Josée Petitchou, directrice des
espaces verts de la ville de Nice, pour l’aide et
la confiance témoignées à l’Appese.
Il y associa également M. Franck Vinesse,
sous-préfet délégué à la Politique de la Ville,
et Mme Isabelle Lorenzi, vice-présidente de
l’Appese et administratrice de Solimut
Mutuelle de France, ainsi que M. Paul Smith,
vice-président de la mutuelle et Secrétaire du
Conseil d’Administration du Fonds de dotation
Solimut Mutuelle de France, représentant M.
Serge Jacquet, Président de Solimut, et les
caisses de Crédit Mutuel Nice Nord et la
Trinite pour leur soutien.
C’est avec émotion que René Fiaschi retraça
l’historique de ce jardin, créé le 4 janvier
2016, sur lequel douze habitants du quartier
(5 femmes et 7 hommes) y cultivent fruits et
légumes dans le respect de la nature et de
l’environnement.
Ces jardinières-jardiniers bénéficient des
conseils de Gérard Marti, jardinier

professionnel, assisté de Françoise Bedeschi,
auxquels vient de se joindre Olivier
Giordano.
Le jardin est aussi ouvert aux membres de
l’association Isatis, ainsi qu'aux élèves
(maternelles et primaires) des écoles de
Nice-Nord.
A noter qu’une parcelle partagée est
entretenue par tous les acteurs du jardin au
bénéfice d’associations œuvrant en faveur
des plus démunis.
Au cours de son allocution, le président de
l’Appese rappela que son association gère
également deux jardins similaires à l’Ariane,
dont l’un est aménagé pour permettre de
jardiner à des personnes à mobilité réduite.
Tout en rappelant le soutien, dès l'an 2000,
du recteur Saint-Giron et de Mme la
sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, M.
Fiaschi souligna les difficultés rencontrées
dues au manque de financements ayant
abouti à l’arrêt des jardins pédagogiques
pendant le temps scolaire ces deux dernières
années.
Cependant, se voulant optimiste, il conclut
en fondant l’espoir que des solutions
émergeront pour une activité qui, dans les
premières années de la vie, essaye
d'apporter des réponses pour rétablir un
équilibre de chance.
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La municipalité soutient le jardin
Adjointe au maire
de Nice, Chargée
du territoire
Nice-Centre-Nord,
Mme Catherine
Moreau
apporte le soutien
de la mairie à
l’Appese dans la
réalisation du
projet de jardin du
prieuré.
Mme Catherine Moreau
Pendant son intervention
A la suite de l’intervention de M. Fiaschi, Mme
Catherine Moreau – adjointe au Maire de Nice,
chargée
du
Territoire
Nice-Centre-Nord,
subdéléguée à l’animation des quartiers et
conseiller métropolitain et départemental – prit la
parole pour dire tout le bien qu’elle pensait de
cette belle aventure que constitue la création du
Jardin du Prieuré du Vieux Logis.
Remerciant les personnalités présentes, elle fit
l’historique de cette création, qui répond à la
volonté du Maire de Nice de transformer Nice en
une ville verte.
Elle rappela que ce site, au pied de la villa Arson et
dominé par l’église St-Barthélemy, voué à la
construction d’un lieu à caractère social par
l’association ALC, a pu trouver sa vocation grâce à
l’attachement des riverains, réunis au sein de
l’association Colline St-Barthélemy, qui trouvèrent
un écho favorable auprès de la municipalité.
Démarche qui amena le Maire à charger M. Alain
Philippe, alors élu aux côtés de Mme Moreau,
d’entreprendre des discussions avec ALC afin que
la ville puisse redevenir propriétaire de cet espace
englobant aussi la Villa Marianne.
Le renoncement au projet d’ALC obtenu, un travail
de proximité fut entrepris avec les habitants du
quartier pour répondre au mieux à leurs
aspirations.
C’est ainsi que naquit l’idée des jardins partagés et
se posa alors la question : avec qui réaliser ce
projet. La solution vint de Mme Dominique EstrosiSassone, Adjointe au Maire de Nice et sénatrice,
qui proposa à
Mme Moreau de rencontrer l’Appese.

Et, selon l’adjointe au territoire, ce fut « une belle
rencontre » qui permit de révéler de nombreux
points communs permettant d’aboutir à un beau
projet : un jardin partagé et solidaire, lieu de
découverte, de culture, mais surtout un
engagement de tous à partager.
C’est alors que M. Olivier Sambucchi, directeur
général adjoint de la culture, facilita ce projet en
tenant compte de la réglementation, en particulier
celle des musées ; le Prieuré étant un musée
rattaché au musée Masséna, dirigé par M. JeanPierre Barbero.
Ainsi, à l’arrière du musée, un espace de 1050 m2 a
fait l’objet de travaux d’aménagement, permettant
la création de ce jardin sur lequel chaque
bénéficiaire d’une parcelle s’engage à donner de
son temps pour ne autre parcelle dont la récolte
sera offerte à une association venant en aide aux
plus démunis.
Ce jardin permet la rencontre entre les générations
en découvrant un patrimoine où chaque
participant entre dans une démarche de solidarité
et personne n’est oublié : les habitant de la Colline,
les résidents du foyer-logements, ceux de la
pension de famille de l’avenue Lorenzi avec
l’association Isatis, ainsi que les élèves des écoles
St-Barthélemy publique et privée et Ray-Gorbella.
Mme Moreau conclut sur ces mots : « S’il a fallu
au Père Lemerre patience et effort pour réussir, il a
transmis à l’association Appese et à ses
bénéficiaires, petits et grands, les mêmes qualités
pour que ce lieu soit avant tout un lieu de
rencontre où culture et patrimoine riment avec
nature et environnement. »
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Le sous-préfet conquis par les trois jardins
Se souvenant qu’il fut
un temps jardinier,
M. Vinesse se
montra conquis par
cette réalisation et
l’esprit qui s’en
dégage.

M. Franck Vinesse
exprimant sa satisfaction
Accompagnant les représentants de la municipalité, le président et la vice-présidente de l'Appese,
plusieurs visites de jardins étaient au programme de M. Franck Vinesse, sous-préfet, délégué à la
politique de la ville.
Ce fut d'abord la découverte du Jardin pédagogique et solidaire du Parc Christian-Lescos qui abrite
également le Jardin des mamans qui leur offre, outre le plaisir de jardiner, une ouverture sur le monde
extérieur en sortant de leur cadre habituel tout en facilitant une meilleure intégration.
Puis ce fut celui du Sicou où les personnes à mobilité réduite, grâce à un accès spécialement réalisé par les
Espaces verts de la ville de Nice et à des tables de jardinage, peuvent jardiner au contact des autres
acteurs du jardin.
Il conclut ces visites par les installations du Jardin du Prieuré du Vieux-Logis et leur inauguration au cours
de laquelle, dans une brève allocution, rappelant qu'il fut un temps jardinier, il fit part de sa grande
satisfaction devant cette réalisation et l'esprit qui l'anime.
Il conclut en assurant qu'il reviendra faire de nouvelles visites.

Extrait de l'exposition sur la
laïcité : panneau réalisé par un
élève du collège de l'Ariane
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Le guide du jardinier en herbe

Juin 2015 à Décembre 2016 (remis en 2017)
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La jardinothérapie/hortithérapie
La jardinothérapie-hortithérapie désigne un processus par lequel les plantes et le jardinage
peuvent être utilisés au sein de programmes de prévention.
Les égyptiens préconisaient déjà aux patients de marcher dans les jardins. Et les médecins
chinois créaient des serres et des jardins considérant que leur fréquentation était excellente
pour la santé.
Les bienfaits attribués à la jardinothérapie sont autant physiques que psychologiques.
Le cadre du jardin se prête à la sérénité, au calme et à l’épanouissement personnel et familial.
La dimension intergénérationnelle est concrète. Il offre aussi à certains la possibilité
d’intégrer un groupe de personnes, de tisser des liens en s’investissant dans un projet
commun.
Les ateliers ont lieu les mercredis, de 14h à 17h, deux fois par mois, soit au jardin
pédagogique et partagé du Prieuré du Vieux-Logis (59, avenue Saint-Barthélemy, Nice-Nord),
soit au parc Christian-Lescos (Rue du Sicou à l’Ariane). Ces ateliers sont réservés aux
habitants des quartiers cités.
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Le présent bilan d’activité 2017 de l’APPESE a été présenté et adopté par l’Assemblée Générale
Annuelle du 25 juin 2018.

Certifié conforme
Le Président de l’APPESE

René Fiaschi
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Association loi 1901
SIREN n° 410 198 006 000 26
SIRET n° 410 198 006
•

Centre de formation agréé DRTEFP sous
le n° 93 06 03748 06

•

Agrément Jeunesse et Sport – Education
Populaire n° 06 – 474

•

Agrément de l’Education Nationale pour
l’exercice d’activités complémentaires de
l’enseignement public : interventions
pendant le temps scolaire, en appui aux
activités d’enseignement conduites par les
établissements et activités éducatives
complémentaires en dehors du temps
scolaire

•

Convention CAF service d’accès à
l’information

•

Convention avec la CPAM pour la

*

pour la

de la

PFIDASS
•

Agrément
DDCS
complémentaire CMU

/

Protection

SIEGE SOCIAL :
« LE MILARKA B »
19, AVENUE EMILE-RIPERT
06300 NICE

et de l’

ADRESSE POSTALE :
APPESE C/O SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
27, RUE GIOFFREDO
06000 NICE
TEL : 04 93 92 88 98 – FAX : 04 93 13 84 10
appese@solimut.fr

* Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé
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