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Madame, Monsieur,

Pour la 4e année consécutive, le Conseil Local de Santé Mentale de  
Mulhouse (CLSM) organise deux journées de portes ouvertes des  
associations et institutions œuvrant pour la promotion de la santé  
mentale et du lien social. 

45 structures mulhousiennes y participent cette année dans le but de  
favoriser la connaissance mutuelle de l’action de chacun. 

La promotion de la santé mentale, la prévention du mal-être et de la 
souffrance psychique, le bien-être des mulhousiens et l’inclusion des  
personnes ayant des troubles psychiques sont de grandes priorités de la 
politique de promotion de la santé mulhousienne.  

Grâce à notre engagement commun, grâce à ces temps d’échange et  
d’information,  nous favorisons ensemble le décloisonnement mais 
aussi la connaissance de tous, et en particulier des usagers, des actions  
accomplies à Mulhouse.  

Ainsi, la Ville de Mulhouse et les partenaires du CLSM remercient  
chaleureusement les structures qui ouvrent leurs portes mais aussi vous, 
citoyens et partenaires qui irez à leur découverte ! 

Henri METZGER

Conseiller Municipal délégué                                                             
à la promotion de la santé

Président du CLSM de Mulhouse



Pour tout étudiant, futur professionnel, professionnel, nouvel arrivé sur 
le territoire, bénévoles associatifs ou citoyens souhaitant enrichir son  
réseau, découvrir une structure, une équipe, un dispositif, développer le  
partenariat, …

Un RALLYE / PoRTES oUvERTES

Ces portes ouvertes sont une belle opportunité pour :
•  Faire connaître les structures et mettre en lumière les dispositifs et les

actions en santé mentale
•  Partir à la découverte des structures mulhousiennes, se rencontrer et

échanger, dans de bonnes conditions, avec des professionnels du  
social, du sanitaire, du médico-social, …

Elles constituent un temps fort d’information, de sensibilisation et de  
décloisonnement des professionnels et usagers sur les questions de  
« santé mentale et lien social », à travers une mobilisation des réseaux.

Dans quel but ?

Pour qui ?

3



RéPERToiRE dES STRUCTURES

Résidence Autonomie
 « Violette SCHOEN »

STRUCTURE MARdi  
23 AvRiL

JEUdi  
25 AvRiL

PLUS  
d’inFoS

PLAn 
(page 20)

10h à 16h

10h à 16h

10h à 12h

10h à 12h10h à 12h

9h à 12h30

9h à 12h

9h à 12h
14h à 17h30

Service d’Insertion des 
Réfugiés

Association Le Cap

Association Marguerite Sinclair

Association APALiB’

Association APPUiS

Résidence Autonomie « Hansi »

Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile (C.A.D.A)
Hébergement d’Urgence pour 
Demandeurs d’Asile (HUDA)

Pôle d’Aide aux Victimes

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
CAPUCINE (L.A.E.P.) 9h à 12h

Service d’Accompagenment 
Vers l’Emploi (SAVE 68) 9h à 12h

Service d’Accompagnement 
et de Soutien à la Parentalité 
(SASP) 
Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS)

9h à 12h
13h30 à 16h30
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9h à 12h 14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h

14h à 17h

STRUCTURE MARdi  
23 AvRiL

JEUdi  
25 AvRiL

PLUS  
d’inFoS

Association Santé Mentale Alsace 

Centre Hospitalier de Rouffach 

« Résidence Les Tulipiers »  
Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) 
Foyer d’Accueil pour 
Travailleurs Handicapés (FATH)

Centre REssources Handicap 
PSYchique 
(CREHPSY GRAND EST)

Association Sépia

Base Association

Café Solidaire 
« douceurs du partage »

Centre Socio-Culturel 
Jean Wagner

Centre Français de 
Secourisme

14h à 17h

9h à 12h

14h à 17h 14h à 17h

9h à 16h

13h30 à 16h30
Centre Ressources pour 
Auteurs de Violences 
Sexuelles (CRAVS)

Centre Médico-Psychologique 
(CMP) « Les Terrasses du Miroir »

Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité (EMPP)

Centre Médico-Psychologique 
(CMP) « Quai d’Isly »

13h30 à 16h30

13h30 à 16h30

13h30 à 16h30
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9h30 à 12h30

9h à 12h

STRUCTURE MARdi  
23 AvRiL

JEUdi  
25 AvRiL

PLUS  
d’inFoS

Point RE-PAIRS 13h30 à 16h30

Hôpital de Jour « Quai d'Isly » 13h30 à 16h30

Centre Psychothérapeutique 
de Jour (CPJ) « Le Tival »

Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)

Centre Médico-Psychologique 
du Pôle d’Accueil et de 
Consultations des Coteaux 
(PACCO)        
Equipe de Thérapie 
Communautaire Intégrative 
(TCI)
Dispositif Extra-Hospitalier 
Ambulatoire du Pôle de 
Psychiatrie (DEHAPP)

Centre Hospitalier de Rouffach et Groupe Hospitalier de la Région de  
Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)

Centre de Santé Mentale de 
l’Agglomération Mulhousienne 
(CESAME)

9h30 à 12h
14h à 16h30

9h30 à 12h
14h à 16h30

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)

La Maison de l’Autisme de 
Mulhouse (MAM) 9h à 17h 9h à 17h

La Navette 10h à 17h

Les Ailes de l’Espoir 10h à 17h
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13h30 à 16h30

13h30 à 16h30

Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
(CSAPA) ALTER - NATIVE

Dispositif de Baux Glissants en 
Psychiatrie (DIBAGPSY)

Handicap Services Alister

Service d’Accompagnement à 
la Vie Autonome (SAVA) 
Maison Pour La Vie Autonome 
(MaVA)

9h30 à 12h
14h à 16h30

STRUCTURE MARdi  
23 AvRiL

JEUdi  
25 AvRiL

PLUS  
d’inFoS

Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) 
Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH)

9h30 à 12h
13h30 à 17h

Service d’Accueil de Jour et 
Foyer d’Accueil Médicalisé de 
Jour EVASION

9h30 à 12h
13h30 à 17h

infirmiers Pour vous 15h à 18h 15h à 18h

Ligue contre le Cancer 
du Haut-Rhin

9h à 12h30
13h30 à 16h30

9h à 12h30
13h30 à 16h30

Maison de la citoyenneté mondiale

Cyber Projets 10h à 16h
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9h15 à 12h
14h à 17h

9h à 17h 9h à 17h

Mouvement du nid

Mouvement national des 
Chômeurs et Précaires

STRUCTURE MARdi 
23 AvRiL

JEUdi 
25 AvRiL

PLUS 
d’inFoS

Planning Familial 68 14h à 17h

13h30 à 17h 8h30 à 12h
13h30 à 17h

14h à 17h

Sémaphore Mulhouse 
Sud Alsace

Jardin de la Garance 14h à 17h 14h à 17h

Maison départementale 
des Personnes 
Handicapées (MdPH)

8h30 à 12h
13h30 à 17h

Maison des Familles 13h à 17h

Maison des Adolescents 
du Haut-Rhin

9h à 12h

Migrations Santé Alsace 9h à 12h
14h à 17h
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PLUS d’inFoRMATionS

• Portes ouvertes le mardi :

• Portes ouvertes le jeudi :

• Échanges autour d’un café :

Association APALiB’

Résidence Autonomie «violette SCHoEn»

Association APPUiS

Centre d’Accueil pour demandeurs d’Asile (C.A.d.A)
Hébergement d’Urgence pour demandeurs d’Asile (HUdA)

9

Résidence Autonomie «Hansi»

14 rue Hansi, Mulhouse
03 89 52 45 32
www.apalib.fr

Résidence pour seniors off rant un cadre de vie 
sécurisant, des services permettant de préserver 
l’autonomie et de rompre l’isolement.

4 rue Noisy Le Sec, Mulhouse
03 89 44 21 75
www.apalib.fr

Résidence pour séniors off rant un cadre de vie 
sécurisant, des services permettant de préserver 
l’autonomie et de rompre l’isolement.

Inscription auprès de Mme De VALLIERE au 03 89 44 21 75 ou pdevalliere@apa.asso.fr 

22 rue Zuber, Mulhouse                
03 89 51 03 83
cada@association-appuis.fr
www.association-appuis.fr

Accueil et hébergement de personnes en demande 
d’asile pendant la durée de leur procédure. 
Accompagnement administratif, social et sanitaire. Aide 
à la scolarisation des enfants et à la mise en relation 
avec les services et activités off ertes sur le territoire.



Pôle d’Aide aux victimes

Service d’insertion des Réfugiés

Association Le Cap

4 rue Schlumberger, Mulhouse         
03 89 33 17 99
mulhouse@le-cap.org
www.le-cap.org
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12 rue du Chêne, Mulhouse         
03 89 56 28 88
pole.prevention@
association-appuis.fr
www.association-appuis.fr

Composé d’un service d’Aide aux Victimes 
(accompagnement des victimes d’infractions pénales), 
d’un service de médiation pénale (mesures ordonnées 
par le Procureur de la République - une alternative aux 
poursuites) et d’un service en direction des auteurs (lieu 
d’écoute pour les auteurs de violences, programme de 
prise en charge des personnes soumises à des dérives 
radicales et sectaires…).

Inscription auprès de Mme FIDAN au 03 89 56 28 88 ou kezban.fi dan@association-appuis.fr

17 place de la liberté, 
Mulhouse         
03 89 51 03 83
paf.secretariat@
associationappuis.fr
www.association-appuis.fr

Accompagnement global de personnes réfugiées (santé , 
logement, emploi , démarches administratives, etc) avec 
hébergement ou en logement autonome.

Equipe pluridisciplinaire dont les deux missions 
principales sont la prévention et les soins aux addictions. 
Composée d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA), de sept 
Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), d’un service 
de prévention primaire, d’un dispositif Travail Alternatif 
Payé A la Journée (TAPAJ) et d’une Unité Santé Justice.

Inscription auprès de Mme RUETSCH au 06 20 18 16 05 ou i.ruetsch@le-cap.org



Association Marguerite Sinclair

Lieu d’Accueil Enfants Parents CAPUCinE (L.A.E.P.)

Service d’Accompagnement vers l’Emploi (SAvE 68)

Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité (SASP) 
Service d’Accompagnement à la vie Sociale (SAvS)

11

17 rue d’Illzach, Mulhouse         
03 89 32 81 50 
savs@sinclair.asso.fr
www.sinclair.asso.fr

Lieu de paroles, de rencontres, d’échanges, 
d’apprentissages et de jeux dans un cadre convivial et 
adapté aux petits, de la grossesse de la maman aux 6 ans 
de l’enfant. Des séances sont adaptées aux personnes en 
situation de handicap ou de grande précarité sociale.

Inscription auprès de Mme LEMEUNIER au 03 89 32 81 50 ou savs@sinclair.asso.fr

17 rue d’Illzach, Mulhouse         
03 89 46 51 91
s.danvin@sinclair.asso.fr

Accompagnement vers et dans l’emploi en milieu 
ordinaire de travail de personnes porteuses d’un 
handicap psychique ou d’un trouble du spectre 
autistique. Accompagnement par un référent de 
parcours unique, de personnes ayant une maladie 
psychique, dans leurs projets de vie.

25 rue de Dornach, Pfastatt   
03 89 32 81 50
savs@sinclair.asso.fr
www.sinclair.asso.fr

Le SASP est une plateforme ressource et d’appui 
technique à destination des professionnels. Il 
accompagne des parents ou futurs parents en situation 
de handicap dans le soutien à la parentalité.
Le SAVS propose un accompagnement social adapté 
aux personnes en situation de handicap, reconnues par 
la MDPH et ayant une orientation vers ce service. Des 
travailleurs sociaux réalisent cet accompagnement lors 
d’entretiens individuels au bureau ou au domicile afi n 
de favoriser l’autonomie des personnes. 

Inscription auprès de Mme LEMEUNIER au 03 89 32 81 50 ou savs@sinclair.asso.fr



« Résidence Les Tulipiers »  
Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) 
Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH)

Association Santé Mentale Alsace 

Centre REssources Handicap PSYchique (CREHPSY GRAnd EST)

8 avenue Robert Schuman, 
Mulhouse
03 89 35 46 66
sepia.asso@gmail.com

Association Sépia

12

68 rue de Kingersheim, 
Wittenheim
03 89 52 67 58
accueil.foyer@sma-asso.fr
www.sante-mentale-alsace.fr

Lieu d’hébergement associant l’accompagnement à 
la vie quotidienne, à la santé, à la participation aux 
activités socioéducatives dans une démarche 
d‘épanouissement personnel, de développement des 
compétences et d’inclusion sociale.

56 Grand’Rue , Mulhouse
03 89 51 39 08
contact68@crehpsy-grandest.fr 
www.crehpsy-grandest.fr 

Faciliter la vie des personnes rencontrant des diffi  cultés 
psychiques afi n de prévenir les ruptures de parcours. 
Accueillir, informer, conseiller et orienter les personnes 
concernées par les troubles psychiques et leurs proches 
mais aussi les professionnels en recherche de solutions 
individualisées. Mener des actions de diff usion sur les 
ressources existantes et les pratiques repérées en santé 
mentale.

Accueil et prise en charge de jeunes (11-24 ans) en 
situation de crise suicidaire, de mal-être. Accueil de 
parents, formation des professionnels, intervention suite 
à un décès. Disponibilité d’une équipe mobile et d’un 
point accueil écoute jeunes.

Inscription auprès de Mme NETZER  au 03 89 35 46 66 ou sepia.asso@gmail.com



8 rue du 15 août , Mulhouse
03 89 34 48 10 
contact@base-asso.fr
https://base-asso.wixsite.com/
base-association 

Base Association

Le fi l, 20 rue Thenard, 
Mulhouse

06 46 12 47 37
douceursdupartage@gmail.fr

Café Solidaire «douceurs du partage»

47 rue d’Agen, Mulhouse
03 89 46 25 16
contact@cscjeanwagner.fr
www.cscjeanwagner.org

Centre Socio-Culturel Jean Wagner

Centre Français de Secourisme

100 avenue de Colmar, 
Mulhouse

06 63 85 95 98
CFS68
contact@cfs68.org

13

Service d’information, d’aide administrative, 
logistique, sociale et professionnelle aux habitants 
du quartier de Bourtzwiller.

Lieu d’accueil et de convivialité.

Lieu d’accueil des habitants des quartiers Wolf, 
Wagner, Vauban, Neppert, Sellier, Waldner proposant 
des activités pour tous les âges (multi-accueil, accueil 
périscolaire et de loisirs, activités adultes et familles).

Inscription au 03 89 46 25 16 ou cscwagner.accueil@wanadoo.fr

Association de secourisme agréée par le ministère de 
l’intérieur assurant des initiations et des formations en 
secourisme (PSC1, ...) ainsi que la tenue de postes de 
secours lors de manifestations.

Places limitées

Présentation des ateliers de menuiserie et de couture



Centre Ressources pour Auteurs de violences Sexuelles (CRAvS) 

Centre Médico-Psychologique (CMP) « Les Terrasses du Miroir »

Centre Hospitalier de Rouff ach     

Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

Centre Médico-Psychologique (CMP) « Quai d’isly »

14

2 rue de la Sinne, Mulhouse
03 89 78 78 38
cravs68alsace@ch-rouff ach.fr
www.ff criavs.org

Lieu de soutien et de recours clinique pour les 
professionnels. Action de formation, enseignement et 
sensibilisation. Recherche, expertise, documentation et 
actions de prévention. Evaluation et prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles.

2 rue de la Sinne, Mulhouse
03 89 56 55 89
www.ch-rouff ach.fr

Structure de soins de proximité, pour toute personne 
en souff rance psychique, proposant un accueil infi rmier, 
des consultations médicales et psychologiques, des 
actions de prévention, une coordination des soins 
psychiatriques, un accompagnement social. 

2 rue de la Sinne, Mulhouse
06 83 70 12 73
equipe.mobile.mulhouse@
ch-rouff ach.fr
www.ch-rouff ach.fr

Dispositif mobile complémentaire des équipes de 
secteur psychiatrique prenant en charge la souff rance 
psychique et la maladie mentale liées à l’exclusion 
sociale avec une orientation, si besoin, des patients 
vers le dispositif de droit commun.

6 Quai d’Isly, Mulhouse
03 89 78 78 35
www.ch-rouff ach.fr

Structure de soins de proximité, pour toute personne 
en souff rance psychique, proposant un accueil infi rmier, 
des consultations médicales et psychologiques, des 
actions de prévention, une coordination des soins 
psychiatriques, un accompagnement social. 

Places limitées à 4 personnes par visite

Places limitées à 4 personnes par visite

Places limitées à 4 personnes par visite

Places limitées à 4 personnes par visite



Point RE-PAiRS

Hôpital de Jour « Quai d’isly »

Centre Psychothérapeutique de Jour (CPJ) « Le Tival »

Centre Hospitalier de Rouff ach et Groupe Hospitalier 
de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)    

Centre de Santé Mentale de l’Agglomération Mulhousienne (CESAME)

15

6 Quai d’Isly, Mulhouse
03 89 78 78 34
www.ch-rouff ach.fr

Accompagnement individualisé dans le cadre d’une 
situation de souff rance psychique liée à un vécu 
diffi  cile (deuils, violences, ruptures…).

7 Quai d’Isly, Mulhouse
03 89 78 78 32
hopjour.mulhouse.s9@
ch-rouff ach.fr
www.ch-rouff ach.fr

Dispositif alternatif à l’hospitalisation complète. 
Mission de diagnostic, de soins, d’évaluation, de projet 
de réadaptation personnalisé et de réinsertion familiale 
et/ou socio-professionnelle pour tout patient 
adressé par un médecin. 

6 rue de Bruxelles, Kingersheim
03 89 57 34 91
www.ch-rouff ach.fr

Lieu de soins, d’accueil, d’écoute, d’échanges et 
d’expression favorisant l’autonomie et l’intégration 
dans le tissu social pour toute personne en 
souff rance psychique. 

Pavillon 3 du Hasenrain - 1er 
étage -  87 Avenue d’Altkirch, 
Mulhouse
03 89 64 77 00
psy-cesame@ghrmsa.fr
www.ch-rouff ach.fr
www.ghrmsa.fr  

Unique et nouveau dans le Haut-Rhin, le CESAME est 
un guichet unique d’accès aux soins psychiatriques  
permettant d’éviter les ruptures de parcours, les 
hospitalisations inadéquates et d’assurer une meilleure 
visibilité de l’accessibilité aux soins, aussi bien aux 
patients, aux proches et aux professionnels. Il propose 
un numéro de téléphone unique accessible 24h/24. 

Places limitées à 4 personnes par visite



La Maison de l’Autisme de Mulhouse (MAM)

Les Ailes de l’Espoir

La navette

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)        

Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)

Centre Médico-Psychologique du Pôle d’Accueil et de Consultations des Coteaux (PACCo)        
Equipe de Thérapie Communautaire intégrative (TCi)
dispositif Extra-Hospitalier Ambulatoire du Pôle de Psychiatrie (dEHAPP)

16

120 rue d’Illzach, Mulhouse
09 54 04 05 56
maisonautisme.mulhouse@
gmail.com
www.maisonautisme
mulhouse.fr

Organisation d’activités pour les personnes autistes afi n 
de favoriser leur socialisation, leur accès à l’autonomie 
et leur insertion professionnelle. 

34 avenue du Pdt Kennedy, 
Mulhouse

03 69 58 28 02
gemlanavette.mulhouse@
gmail.com

AssociationGEMLaNavette 

Lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité et d’entraide 
destiné à rompre l’isolement de personnes en situation 
de fragilité, de mal-être ou en souff rance psychique.

4 avenue Robert Schuman, 
Mulhouse

03 89 32 81 27
gemade68@outlook.com 
https://gem.ailesdeslespoir
.free.fr

Lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité et d’entraide 
destiné à rompre l’isolement de personnes en situation 
de fragilité, de mal-être ou en souff rance psychique.

6 rue Pierre Loti, Mulhouse
03 89 64 84 44 
ou 06 23 85 06 34 (TCI)
ferrei@ghrmsa.fr
www.ghrmsa.fr 

Lieu d’accueil, d’écoute, de soins et de consultations 
en psychiatrie ouvert à tous, gratuit avec ou sans 
rendez-vous.

Découverte de la Thérapie Communautaire Intégrative (TCI) 



Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
ALTER - nATivE

dispositif de Baux Glissants en Psychiatrie (diBAGPSY) 

Handicap Services Alister

Service d’Accompagnement à la vie Autonome (SAvA)  
Maison Pour La vie Autonome (MavA) 

17

68 rue Huguenin, Mulhouse
03 89 64 74 44
secr-csapa@ghrmsa.fr
www.ghrmsa.fr 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’évaluation et d’orientation de 
toute personne souff rant d’addiction (toutes addictions) 
proposant une prise en charge globale médico-
psycho-sociale ainsi qu’un soutien et de l’information 
aux familles d’usagers.

Inscription auprès de Mme LAEMLIN au 06 12 82 01 80 ou laemlinr@ghrmsa.fr  

Locaux de l’association ALSA
39 rue Thierstein, Mulhouse
03 89 32 13 62 
ou 06 23 85 06 34
dibagpsy@gmail.com
www.ghrmsa.fr 

Dispositif intersectoriel d’accompagnement médical 
et social permettant d’accéder à un logement 
autonome afi n de favoriser l’insertion dans la cité 
et limiter les ré-hospitalisations. Il est question de 
se sentir bien chez soi…

52 rue de la Potasse, Pfastatt
03 89 55 69 30
buechern@savalister.com
www.handicap-services-alister
.com

Structure innovante et au fonctionnement unique en 
France permettant à des personnes adultes devenues 
handicapées de retrouver une vie autonome et 
d’accéder à un logement indépendant.

Places limitées à 15 personnes par visite



Service d’Accompagnement à la vie Sociale (SAvS)  
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

Service d’Accueil de Jour et Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour EvASion

42 rue Ste Geneviève, 
Mulhouse
06 89 02 16 46
infi rmierspourvous@gmail.com
www.infi rmierspourvous.com

infi rmiers Pour vous

Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin

53 rue de la Sinne, Mulhouse
03 89 53 70 20
el68.mulhouse@ligue-cancer
.net
www.liguecancer-cd68.fr

18

115 avenue de la 1ère Division 
Blindée, Mulhouse
03 89 44 27 44
accueil@ajevasion.com
www.handicap-services-alister
.com

Soutien aux personnes en situation de handicap dans 
l’élaboration et la réalisation de leur projet de vie par un 
accompagnement adapté et personnalisé. 

Inscription auprès du secrétariat au 03 89 44 27 44 ou accueil@ajevasion.com

Accueil de personnes adultes (20 à 59 ans) victimes de 
cérébrolésion suite à un accident de vie (traumatisme 
crânien, AVC) ou de maladies neurodégénératives 
(sclérose en plaque, ...). 

115 avenue de la 1ère Division 
Blindée, Mulhouse
03 89 44 27 44
accueil@ajevasion.com
www.handicap-services-alister
.com

Inscription auprès du secrétariat au 03 89 44 27 44 ou accueil@ajevasion.com

Prise en charge infi rmière de patients en 
chimiothérapie, en dyalise et distribution de 
traitements médicamenteux.

Lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement 
des personnes souff rants d’un cancer proposant un 
soutien psychologique, des ateliers de bien-être, des 
temps de rencontres et d’échanges entre patients 
mais aussi des actions de prévention. 

Inscription auprès de Mme HUSSER  au 03 89 53 70 20 ou viviane.husser@ligue-cancer.net     



Maison de la citoyenneté mondiale

Cyber Projets

Jardin de la Garance

51a rue d’Agen, Mulhouse
03 89 30 68 10
mdph@haut-rhin.fr
www.haut-rhin.fr

Maison départementale des Personnes Handicapées (MdPH)
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101 rue Vauban, Mulhouse
03 67 26 21 57
mcm.arso@wanadoo.fr
www.mcm-etrecitoyendu
monde.com

Lieu d’accueil gratuit et libre pour avoir accès à Internet, 
bénéfi cier de conseils et de formations relatives à l’outil 
informatique.

Inscription auprès de M. FAIVRE au 06 33 61 70 80 

10 rue de Chemnitz , Mulhouse
03 89 39 89 16
jardingarance@netcourrier.com
www.mcm-etrecitoyendu
monde.com

Jardin partagé ouvert à tous favorisant l’accès à un 
public défavorisé au maraîchage bio et à une
alimentation saine et de qualité tout en développant 
la mixité (intergénérationnelle, culturelle et sociale).

Inscription auprès de M. BOHRER au 03 89 39 89 16 ou valery.bohrer@yahoo.fr

Lieu d’accueil, d’information, d’accompagnement et 
de conseil aux personnes en situation de handicap 
(physique, sensoriel, mental, cognitif, psychologique, 
polyhandicap, troubles de santé invalidants) et à leurs 
proches. Attribution des droits. Actions de 
sensibilisation sur le handicap.

Inscription auprès de Mme WEISS au 03 89 30 68 99 ou au 03 89 30 68 10 ou 
weiss@haut-rhin.fr         

Places limitées à 5 ou 6 personnes par visite

Places limitées à 15 personnes par visite

Places limitées



11 rue du Puits, Mulhouse
03 67 61 00 33 
ou 06 46 90 15 27
ac.schneider@maisondes
familles-alsace.org
www.maisondesfamilles.fr

8 rue des Pins, Mulhouse
03 89 32 01 15
resoado@mda68.fr
www.haut-rhin.fr

8 avenue Robert Schuman, 
Mulhouse
06 40 38 02 29
contact@migrationssante.org
www.migrationssante.org

31 avenue Clémenceau, 
Mulhouse

03 89 56 63 25
alsace-68@mouvementdunid
.org
www.mouvementdunid.org

Maison des Familles

Maison des Adolescents du Haut-Rhin

Migrations Santé Alsace

Mouvement du nid
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Lieu d’accueil des familles fragilisées sur diff érents 
temps, tout au long de la semaine, organisés et construits 
avec ces familles dans le but de soutenir leur parentalité 
tout en permettant de développer leur pouvoir d’agir.

Lieu d’écoute, de conseil, d’information et 
d’accompagnement (mal-être, santé, scolarité, 
relations familiales, sexualité...) ouvert aux jeunes 
de12 à 25 ans et à leurs familles ainsi qu’aux 
professionnels qui les soutiennent. Organisation 
d’ateliers, de conférences et d’animations. Accueil 
individuel, gratuit et confi dentiel.

Promotion de la santé des migrants avec plusieurs 
axes d’intervention : accès aux droits et aux soins et 
barrières linguistiques, éducation pour la santé et 
barrières linguistiques, sensibilisation et formation des 
professionnels, lutte contre les discriminations. 

Agir sur les causes et conséquences de la prostitution. 
Rencontrer, accueillir et accompagner les personnes en 
risque, en situation ou ayant quitté la prostitution. 
Prévenir et sensibiliser à la thématique prostitutionnelle.

Présentation du projet « Le soin avec interprète dans la relation médecin-patient »   

Places limitées à 10 personnes par visite



101 rue Vauban, Mulhouse
06 20 33 37 77 
ou 03 67 26 21 57
mncp.mulhouse@gmail.com

20 avenue Kennedy, Mulhouse
03 89 42 42 12
planningfamilial68@wanadoo.fr
www.haut-rhin.planning-
familial.org

9 rue du Moulin, Mulhouse
03 89 66 33 13
www.semaphore.asso.fr

Mouvement national des Chômeurs et Précaires

Planning Familial 68

Sémaphore Mulhouse Sud Alsace
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Défense des chômeurs et précaires, demandeurs 
d’emploi indemnisés ou non, allocataires du RSA.

Association féministe et d’éducation populaire 
qui lutte contre les discriminations liées au genre 
ou à l’orientation sexuelle et défense du droit des 
femmes à disposer librement de leur corps. 

Information (orientation, emploi, santé, logement, 
séjours à l’étranger, vie quotidienne…) au travers de 
permanences d’accueil ou d’animations spécifi ques, 
espace multimédia (accès Internet et animateur pour la 
recherche d’emploi, CV, dématérialisation, impression 
3D, photo à 360°) et  accompagnement socio-
professionnel via la Mission Locale pour les 16-25 ans 
et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

Inscription auprès de M. MINOT au 03 89 66 97 58 ou jminot@semaphore.asso.fr
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Merci pour votre participation !


