
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 

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.

Avec Nicolas BEUQUE, directeur adjoint de la CAF du Haut-Rhin, Helena 
REVIL, chercheuse au laboratoire PACTE, responsable scientifique 
de l’observatoire du non recours de l’université de Grenoble, Clément 
LE RESTE, docteur en sciences politiques - IEP Grenoble.

Espace Zuber

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 ?

Avec Henri METZGER, conseiller municipal de la Ville de Mulhouse 
délégué à la Santé, Pr Claire MOUNIER-VEHIER, Cardiologue et 
professeure des universités en Médecine vasculaire à l’Université 
de Lille, Co-fondatrice du dispositif « Agir pour le cœur des femmes », 



Karen BURBAN-EVAIN, directrice du département Prévention 
et Solidarités au CCAS de Nantes. 

Hémicycle Dollfus

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.

Avec Alfred OBERLIN, adjoint au maire de la Ville de Mulhouse délégué 
à la Famille, pédiatre, Bertrand VIALATTE, directeur de l’UDAF de la Loire, 
dispositif Unité Mobile Maison De la Famille, Dr Chantal PACCALIN, cheffe 
du service Adosphère au Centre Hospitalier de Rouffach, Jean-Philippe 
VALLAT, directeur en charge des Politiques et Actions familiales et des 
Etudes, Union Nationale des Associations Familiales.

Salle Engelmann

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

Avec Alain COUCHOT, adjoint au maire de la Ville de Mulhouse 
délégué au Renouvellement Urbain et au Logement, Alexandre HUET, 
conseiller en stratégies territoriales à l’ANAH, Franck BILLEAU, directeur 
du Réseau Eco Habitat.

Hémicycle Dollfus

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



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.

Avec Marie CORNEILLE, adjointe au maire de la Ville de Mulhouse 
en charge des Solidarités et vice-présidente du CCAS, Christelle 
LARDEUX-COIFFARD, adjointe au maire déléguée aux Solidarités 
actives et au Droit des femmes, vice-présidente du CCAS d’Angers, 
Zoé LEHUGER, chargée de mission, réseau accès digne à l’alimentation 
du programme Ensemble, bien vivre , bien manger - Secours 
Catholique, Sarah SOLCHANY, responsable de projet dans l’équipe 
Alimentation de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives.

Hémicycle Dollfus

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 ?

Avec Alfred OBERLIN, adjoint au maire de la Ville de Mulhouse délégué 
à la Famille, pédiatre, Magalie LOPEZ-BURG, chargée de développement 
local, CAF 68 , Anne WEREY, directrice régionale adjointe Apprentis 
d’Auteuil région Grand-Est, Dr Rémy GATARD, pédiatre, responsable 
du groupe Parentalité à l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire.

Espace Zuber



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 ?

Avec Karine PAGLIARULO, vice-présidente de la Collectivité européenne 
d’Alsace, en charge de la Santé et de l’Accompagnement des 
personnes âgées et des personnes handicapées, Nathalie QUAEYBEUR, 
directrice de la Maison des aidants de Lille, Jean RUCH, président 
de l’association Familles Solidaires.

Hémicycle Dollfus

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 ?

Avec Sabine DREXLER, sénatrice du Haut-Rhin, Dr Lodi ISSA-BRUNET, 
neuropédiatre et directrice médicale du CMPP de Mulhouse, Marie 
BOISHU, responsable du service Santé Enfance de la Ville de Rennes.

Espace Zuber

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.

Avec Gérald COHEN, enseignant-chercheur à l’UHA, président d’e-nov 
campus, Olga KOKSHAGINA, enseignante-chercheuse en management 
de l’innovation, membre du Conseil National du Numérique, 
Dr François-Marie CARON, cardiopédiatre, Axelle DESAINT, directrice 
du pôle éducation au numérique, directrice d’Internet Sans Crainte 
à Tralalère.com - Application Fami Num.

Espace Zuber

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 ?

Avec Nadège HORNBECK, Vice-Présidente déléguée à la Solidarité, 
la Santé et la Famille, Région Grand Est, Dr Sophie AUGROS,  conseillère 
médicale auprès de la Direction Générale de l’Offre de Soins, Ministère 
des Solidarités et de la Santé (sous réserve), Pierre LESPINASSE, 
délégué territorial de l’ARS Grand Est, Delphine PICAUD, Directrice 
Générale Adjointe Cohésion Sociale à Châteauroux Métropole.

Hémicycle Dollfus

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.



Avec François COURTOT, directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, 
Doriane MARTIN-BELLANGER et Samuel NEDEY, chargés de mission, 
Plateforme pour la promotion et le développement du travail pair, 
accompagnés d’un travailleur pair.

Salle Engelmann

15h45 - 16h30
P4 ∙ TABLE RONDE  
« Quel lien social à l’ère du numérique ? » 
Nouvel espace d’échanges, nouvelles règles.

Avec Marie HOTTINGER, adjointe au maire de la Ville de Mulhouse 
déléguée à l’Innovation, au Numérique et à la Ville intelligente, 
Caroline POROT, école 42 Mulhouse, Olga  KOKSHAGINA, enseignante-
chercheuse en management de l’innovation, membre du Conseil 
National du Numérique, Salvatore STELLA, président du CNAEMO, 
Vice-Président de la CNAPE, membre du Conseil National de la 
Protection de l’Enfance.

Hémicycle Dollfus

16h30 - 17h15
P5 ∙ CONFÉRENCE « Prévention, 
diagnostic, parcours, accès aux droits…   
L’Aller-Vers au cœur de la transformation 

de toutes les pratiques.»
Avec Cyprien AVENEL, sociologue à la Mission Analyse Stratégique, 
Synthèses et Prospective de la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, Ministère des Solidarités et de la Santé (sous réserve).

Hémicycle Dollfus

17h15-17h30  
Clôture du colloque  
Par Marie CORNEILLE, adjointe au maire de la Ville de Mulhouse 
en charge des Solidarités et vice-présidente du CCAS.

Hémicycle Dollfus



Plus d’info
 mulhouse.fr


