DE NOMBREUX PROJETS SOUTENUS

L’ECOLE CAMINANDO,

une école primaire privée sous contrat qui
éveille les enfants au bonheur d’apprendre en
reliant l’apprentissage à la réalité de la nature.
Initiative menée par l’Ecole de la Nature et des
Savoirs, soutenue par un salarié de La France
Mutualiste.
www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/

DE LA RETIRADA
AUX SENTIERS DES MAQUISARDS,

une randonnée-histoire destinée à transmettre
l’histoire du 20e siècle à 18 jeunes français,
allemands et espagnols, et favoriser leur
éducation à la citoyenneté et aux droits de
l’homme.

Initiative de l’Association pour la Promotion des
Echanges Culturels Internationaux en Moyenne
Montagne (APECIMM)
www.apecimm.org

SOUMETTRE

UN PROJET
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Vous devez être une association, une ONG, une Fondation ou
toute autre structure ou personne morale à but non lucratif.
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Votre projet doit s’inscrire dans la mission de la Fondation
d’entreprise La France Mutualiste, notamment de transmission
vers les jeunes générations, et correspondre à l’un des 3 axes
fondateurs.
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Télécharger le dossier de demande sur le site internet de la
Fondation d’entreprise :

FAIRE FACE ET RÉSILIENCE,

forme, prépare et accompagne les populations militaires
et civiles susceptibles d’être confrontées à un événement
traumatique, pour augmenter leur potentiel de résilience.
Association créée par le 1er RPIMa de Bayonne et des médecins.

www.fairefaceetresilience.com

LA MOSELLE DURANT 39-45,

un espace-mémoire ouvert au public et

aux chercheurs grâce à des bénévoles
qui sauvent des milliers de documents et
d’objets, tiennent des conférences, publient
des ouvrages et assurent les visites.

Association pour la Conservation de la
Mémoire de la Moselle (ASCOMEMO 39-45)
www.facebook.com/ASCOMEMO

FILM DOCUMENTAIRE
CONVOI 74,

à partir du témoignage exceptionnel de
Jacqueline Bitton-Teyssier, déportée en
1944 à Auschwitz puis Bergen-Belsen, et
toujours en vie.

Projet porté par Michel Teyssier, fils de
Jacqueline Teyssier

michelbitton.wixsite.com/mb-production/
medias

EXPOSITION DU CENTENAIRE
A CHARTRETTES,

avec une partie sur le Chemin des Dames et
l’offensive Nivelle, et une autre sur la libération
des pays africains du joug allemand.
mairie-chartrettes.fr/evenement/expositioncentenaire-1ere-guerre-mondiale/

ÉCLATS DE BOHÊME,

projet pédagogique pluridisciplinaire et
artistique mené par 30 élèves de 3e sur
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale,
qui s’est achevé par un voyage mémoriel en
République Tchèque.
Initiative du Collège Jean Moulin de Lyon.
http://jean-moulin-lyon5.etab.ac-lyon.fr/spip/
IMG/pdf/projetedbphotosipr.pdf

PRIX LITTÉRAIRE

VOYAGE PÉDAGOGIQUE
SUR LE CHEMIN DES DAMES

pour des collégiens de 3 , en lien avec leur
programme d’histoire.

www.fondationentrepriselafrancemutualiste.fr

e

Soutenu par l’UDAC des Vosges (Union des
Associations de Combattants).
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Remplissez-le soigneusement, joignez les pièces justificatives
demandées et renvoyez-le à :
Fondation d’entreprise La France Mutualiste,
44 avenue de Villiers, 75854 Paris cedex 17

Pour toute précision, envoyer un mail à
fondation@la-france-mutualiste.fr

« RACONTE-MOI L’HISTOIRE »,
créé pour réconcilier les élèves de la
4 e à la 2de avec la lecture à caractère
historique.

Organisé par le Centre Mondial de la Paix
(Verdun) depuis 2008

Le conseil d’administration de la Fondation étudie régulièrement les projets
qui lui sont soumis.
Vous serez avertis de sa décision par courrier ou par e-mail.

www.cmpaix.fr/blog/

www.fondationentrepriselafrancemutualiste.fr

