
L’A.P.A.P.E.D ?

La déclaration de la création de l’Association a été effectuée le 4 Décembre 2001 sous
le titre  de  A.P.A.P.E.D (Association  pour la  Prévention et  l’Accompagnement des
Publics en Difficultés). Régie par la Loi du 01 Juillet 1901 et le décret du 16 Août
1901, elle a pour objet de recréer le lien social avec des publics jeunes en voie de
désocialisation  ou en situation de marginalisation  et  de  les  accompagner dans  une
démarche  d’insertion  par  toute  forme  d’aide,  notamment,  la  création  et  la  gestion
d’organisme en faveur de ces publics. Le siège est fixé au 26 Rue de la République,
97118 Saint-François.

L’A.P.A.P.E.D, (Association pour la Prévention et l’Accompagnement des Publics en
Difficultés a pour objet de recréer un lien social avec les jeunes âgés de 18 à 30 ans, en
voie  de  désocialisation  ou  en  situation  de  marginalisation.  L’association  les
accompagne dans les démarches d’insertions et leur apporte toute forme d’aide, et ce
dans de nombreux domaines (emploi, logement, santé ; administratif, soutien et écoute
…). Nous assurons actuellement le suivi de 200 jeunes de la commune.
L’équipe est composée d’une éducatrice spécialisée, responsable de deux équipiers de
rue et d’une secrétaire.
L’association  collabore  avec  les  principaux   partenaires  sociaux  (C.A.F,  Sécurité
Sociale, C.L.A.S.S, C.C.A.S, DICS...)

Parallèlement  à  l’accompagnement  socio-éducatif  des  jeunes  de  Saint-François,
l’association propose également des activités et sorties à son public.
L’association fondatrice de l’A.P.A.P.E.D est le Club Soroptimist de Riviéra Sud du
Gosier,  il  s’agit  d’une  Union  Inter  Professionnelles.  La  présidente,  Mme MELON
membre actif de cette union, est un cadre supérieur en retraite du secteur privé 
engagé dans la vie publique locale.
Cette  association  a  pu  se  créer  grâce  au  soutien  financier  et  logistique  de  la
Municipalité de Saint –François, soucieuse d’appuyer des projets d’actions envers les
personnes désocialisées de la commune.

Nous rappelons que c’est avec la mobilisation de tous, partenaires, acteurs de terrain,
citoyens, que l’A.P.A.P.E.D pourra mener à bien sa mission, à savoir accompagner les
plus démunis vers des accessions à un mieux – être, et à une situation stabilisée.

Pour nous contacter :

A.P.A.P.E.D
26, rue de la République
97118 Saint- François
TEL : 05 90 20 70 45
FAX : 0590 22 74 86 
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