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Nous contacter 

Nos missions 

Agir pour l’inclusion des 
personnes en situation de 
vulnérabilité liée à l’état de 
santé et la maladie. 

Agir pour l’inclusion des 
personnes en situation de 
précarité. 

Agir pour l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap. 

Favoriser l’inclusion des 
publics fragiles grâce à 
l’innovation sociale. 

Avec deux fonds sociaux 
distincts :   

• APICIL Mutuelle 

Par e-mail : 
actionsociale.santeprevoyance@apicil.com

Par téléphone : 
04 72 27 72 72 

• APICIL Prévoyance 

Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie. 

Agir pour lutter contre la 
douleur avec la Fondation 
APICIL.  

La Fondation APICIL : 04 78 38 44 70          

La Fondation APICIL : contact@fondation-apicil.com



ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Amélioration de la vie quotidienne 
des personnes en situation de han-
dicap. Accès à l’emploi, aux soins, 
au sport, etc. 

PRÉVENTION SANTÉ
Bilans de santé personnalisés à la 
demande, ainsi que des dépistages 
diabète et cholestérol à 33, 39 et 42 
ans et sténoses carotidiennes à 55, 
61 et 68 ans. 

COMMISSION GRACIEUSE
Aide aux dépenses de santé dont le 
reste à charge ne peut être absor-
bé par le foyer. (Sous conditions de 
ressources).

SOLIDARITÉ
Aide ponctuelle à la suite d’une 
fragilité financière et sociale, aide à 
l’assurance santé, accompagnement 
et suivi de budget (sous conditions de 
ressources). 

AIDE AUX AIDANTS ACTIFS
APICIL s’engage à vos côtés et 
propose à tous ses bénéficiaires en 
situation d’aidant familial, une aide 
financière individuelle pour la mise 
en place de solutions de répit (aides 
et services à la personne, soutien 
psychologique, formation, etc. ). 
Sous conditions de ressources.  

RETOUR À L’EMPLOI
Nous accompagnons, en accord 
avec les entreprises, le retour à la 
vie active des salariés reprenant leur 
activité à la suite d’un arrêt de travail 
de plus de 30 jours, grâce à un pro-
gramme de réadaptation.

1. Agir pour l’inclusion des 
personnes vulnérables, à 
cause de l’état de santé et 
la maladie 

3. Agir pour l’inclusion des 
personnes en 
situation de handicap 

2. Agir pour l’inclusion des 
personnes en 
situation de précarité 

4. Favoriser l’inclusion des 
publics fragiles grâce à 
l’innovation sociale 

UP’ICIL 
Avec ce pré-incubateur, la mission 
est de rendre possible les initiatives 
sociétales innovantes au bénéfice 
de l’humain. L’objectif est d’accom-
pagner des porteurs de projets 
novateurs mais qui ne disposent 
pas encore des moyens nécessaires 
pour développer un prototype.

5. Agir pour lutter contre la 
douleur 
LA FONDATION APICIL 
Reconnue d’utilité publique et 
indépendante, la Fondation APICIL 
est entièrement dédiée à la prise en 
charge de la douleur, de tout type et 
à tout âge. 



L’action sociale, levier fondateur de notre engagement sociétal 

Nous œuvrons chaque jour en faveur 
d’un cercle vertueux basé sur la 
solidarité, la redistribution dans 
l’économie réelle et l’action sociale. 

Nos aides sont conçues pour satisfaire 
les intérêts communs de nos entre-
prises clientes, de nos assurés et de la 
société dans son ensemble. 

https://www.groupe-apicil.com/action-sociale/

APICIL Mutuelle, Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 302 927 553 dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE. 
APICIL Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, enregistrée au 
répertoire SIRENE n° 321 862 500 dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE. 
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GROUPE APICIL 

38 rue François Peissel 

69300 Caluire et Cuire

youtube.com/user/groupeAPICIL

twitter.com/GroupeAPICIL

instagram.com/groupeapicilsports

facebook.com/groupeapicil

Combattre la vulnérabilité grâce à une action sociale 
significative et prospective. 

Une démarche inscrite sur le long terme...


