
LE TEMPS DE L’INSPIRATION 

4 et 5 mai 2022
À la SIM (Société industrielle de Mulhouse) 

10-12 rue de la Bourse
Gratuit. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Mulhouse  
Solidaire  
LE COLLOQUE



Mercredi 4 mai  
de 14h à 20h30 
A L L E R  V E R S

14h Accueil des participants

14h30 - 15h 
P1 ∙  SESSION PLÉNIÈRE d’ouverture  
Ouverture du colloque par Madame Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

Hémicycle Dollfus : 180 places   INSCRIPTION 

15h15 - 16h45  
A1 ∙ ATELIER « Comment prévenir le non-
recours à l’ère du numérique ? » 
Transformer l’essai : l’inclusion numérique au service  
de l’inclusion sociale.

Espace Zuber : 50 places    INSCRIPTION  

A2 ∙ ATELIER « Santé et universalisme 
proportionné : agir de façon ciblée et adaptée 
pour réduire les inégalités sociales de santé » 

Comment faire pour toucher les publics des quartiers prioritaires ? 

Hémicycle Dollfus : 50 places    INSCRIPTION 

A3 ∙ ATELIER « Parent(s)/ enfant(s) :  
quand ça craque à la maison… » 

Comment aider les parents d’enfants de 7 à 12 ans ? Répondre à leurs 
questions, les aider à surmonter leurs difficultés, à sortir de leur isolement.

Salle Engelmann : 50 places    INSCRIPTION 

17h15 - 18h30 
P2 ∙ TABLE RONDE « Logement : et si la 
confiance était un levier de changement ? » 
Quels outils pour rassurer les bailleurs et les locataires ?

Hémicycle Dollfus : 180 places    INSCRIPTION 

18h30 - 20h30 Déambulation gourmande 
Poursuivre les échanges, partager un moment convivial avec des 
associations investies à Mulhouse lors d’un buffet dinatoire et d’une 
exposition.

Allée Schlumberger : 200 places   INSCRIPTION 

Jeudi 5 mai  
de 9h à 12h30 
PA R TAG E R  /  M U T UA L I S E R

8h30 Accueil des participants

9h - 10h30 

A4 ∙ ATELIER « Aide alimentaire : comment 
les synergies permettent de mieux répondre 
aux besoins ? » 

La coordination, un outil pour organiser les services d’aide alimentaire 

de manière cohérente et efficace sur un territoire.

Hémicycle Dollfus : 50 places    INSCRIPTION 

A5 ∙ ATELIER « La parentalité dans tous ses 
états : comment mieux travailler en réseau ? » 

L’offre en matière de parentalité est plurielle, comment alors articuler les 

interventions des différents acteurs sur le territoire pour optimiser l’offre 

à destination des parents ?

Espace Zuber : 50 places    INSCRIPTION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB56y_sqGfNusZiWLTx9-Djq9SvYb6GPrKEp9uVjMOCXkuzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXyrXWQrRW9MxMEYozKiy3Na9koGslQPdCsSYhK6HLFI_Xnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRF9YBYJXu3EVFoyNsuBcYtUqoSwiJoc05XYE4YloN1Ojyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsE76eHtZAjrsYzdNW_KHiTve10sZcD3tZ_W4J9lQL7x27FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWuqyS1IMd9ULt-54a2qRNG8IByDbE_kk4iRqpqOqdECkv6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec258kpoD4NrsT39RMT8HA5Yz0na0p9vKd_sxkk2V07N3ASQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I93D_UFy-B2TO1-rCkYXfwLNx_w67RU-IbSp83y5oCdfKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPMvTaErlegCgAo-Q9vUWi5N-fe3LPa9Zrv33gNkeyiyX6w/viewform


11h -  12h30 

P3 ∙ TABLE RONDE  « Avancée en âge, 
dépendance, handicap : quels rôles pour les 
collectivités publiques et les associations dans 
le soutien aux aidants familiaux ? »  

Comment reconnaître leur rôle et améliorer leur qualité de vie ?

Hémicycle Dollfus : 180 places (jusqu’à 12h)  INSCRIPTION 

A6 ∙ ATELIER « Dépistage et prise en charge 
des troubles du développement de l’enfant : 
école, parents et professionnels de santé,  
comment faire alliance ? » 

Et si les parents et l’école pouvaient jouer un rôle ?

Espace Zuber : 50 places    INSCRIPTION 

12h30 - 13h45 
Déjeuner libre 

Jeudi 5 mai  
de 14h à 17h30 
D É V E LO P P E R  /  I N N OV E R

14h - 15h30 

A7 ∙ ATELIER « Exposition aux écrans :  
comment aider les parents ? » 
Les parents sont souvent démunis face aux nouvelles 

technologies. Pourtant ils sont un maillon essentiel de la prévention. 

Espace Zuber : 50 places    INSCRIPTION 

A8 ∙ ATELIER « Démographie médicale et 
accès aux soins de proximité : en ville aussi, 
ça coince ! » 

Quels leviers pour permettre l’accès aux soins de tous ? 

Hémicycle Dollfus : 50 places     INSCRIPTION 

A9 ∙ ATELIER « Pair-aidance : l’expérience 
comme liant social » 
Le rôle de l’expérience commune et des pairs dans 

l’accompagnement des parcours d’inclusion. 

Salle Engelmann : 50 places    INSCRIPTION 

15h45 - 16h30  
P4 ∙ TABLE RONDE « Quel lien social à l’ère  
du numérique ? » 

Nouvel espace d’échanges, nouvelles règles.

Hémicycle Dollfus : 180 places     INSCRIPTION 

16h30 - 17h15 

P5 ∙ CONFÉRENCE «  Prévention, diagnostic, 
parcours, accès aux droits…   

L’Aller-Vers au cœur de la transformation de toutes les pratiques.

Hémicycle Dollfus : 180 places    INSCRIPTION 

17h15-17h30   
Clôture du colloque  
Par Madame Marie Corneille, adjointe au Maire de Mulhouse.

Hémicycle Dollfus : 180 places

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdciKCd0Nwe3ZIN2VybGUHOb5TTICdzM2sy8hiRHS6cX-ZdNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7BhIp-PNlMQNLhD_JH5wiQ8VMtWMo0qDjCH2FHUxR8pEq7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu7RSdF7rmws3HUCQoWwOXnhzZcJfqMXkabiTOhoSDH38DPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjwYN-st2SGI-AyvPvoZ3R57JYL8RUOR9zK1PwU1mh1S_lDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeomoS8s6P2u5MfsjcFxIWAnzP3gRHEADfXFUv8fuWjFcjqFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ME_dIZJ42kRcltDVSSg7PUBCoQ_6P5vgdYcs4fCgH1ZgZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfPTOXjqUqLJI8CFrO5-r4KFgMUGqe0CAO7LkPFcu7CUU6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfPTOXjqUqLJI8CFrO5-r4KFgMUGqe0CAO7LkPFcu7CUU6w/viewform  

