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PREAMBULE  
 
L’annuaire santé-social répond à une demande forte, de la part des professionnels de Mulhouse et des 
habitants. Il s’agit de mieux s’orienter parmi les structures et dispositifs existants, en fonction de ses besoins ou 
de ceux de la personne que l’on accompagne. Sa réalisation a été possible par la mise en synergie de plusieurs 
projets :  
 
- l’Atelier Santé Ville, dans le cadre du volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale  
- Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins de Mulhouse (PRAPS)  
- Le volet santé du Plan Pour l’Insertion, piloté par le Conseil Général du Haut-Rhin  
- Le Plan pour l’Insertion (PPI) du Conseil général du Haut-Rhin  
 
- La démarche « Droits et pauvreté », initiée par le Conseil de l’Europe, coordonnée par la Ville de Mulhouse et 
mise en œuvre par les habitants, bénévoles et professionnels volontaires.  
Un annuaire n’a de sens que s’il est en prise avec la réalité mouvante du territoire qu’il couvre. Aussi, la 
présente version est vouée à évoluer, à être alimentée régulièrement, mise à jour, en fonction des informations 
transmises par les acteurs concernés. Chacun doit jouer le jeu de la transmission de l’information pour 
permettre à cet outil de s’améliorer d’année en année.  
 
 

Comment fonctionne l’annuaire ?  
 
Territoire concerné :  
 
Mulhouse et sa couronne.  
 

- Des fiches par structure  
 
Les structures ou service sont présentés par fiche. Les numéros sont des numéros de fiche (et pas des numéros 
de page). Les fiches sont classées par ordre de numéro croissant.  
Si vous souhaitez la mise à jour des données vous concernant, ajouter votre structure ou revoir sa classification 
par mots clés : coordination.sante@mulhouse-alsace.fr ou 03.69.77.67.52  
 

- Une entrée par mots clés : l’index  
 
Pour trouver, en fonction de ses besoins, la ou les structures appropriées, l’annuaire est présenté par « mots 
clés ». Cherchez directement, dans le sommaire, les mots correspondants à votre recherche. Cliquez sur les 
numéros associés, vous tomberez directement dur les fiches correspondantes.  
 
Les mots clés en bas de chaque fiche correspondent au classement de la structure dans le sommaire.  
 

- Une entrée alphabétique : le sommaire  
 
Si vous recherchez une structure en particulier, vous pourrez retrouver son numéro de fiche à partir du 

sommaire alphabétique.



INDEX 

A  
Accès aux soins 

  -CPAM 68 Caisse primaire d’assurance maladie, 40 

  -interprètes 137 

  -précarité 20, 36, 65 

 

Accès aux droits 41 

Activité physique 

 -pour malades du cœur  149 

 -pour personnes âgées 152 

 -pour tous 150, 151 

 -coaching sportif 151, 176 

Accompagnement individuels anonymes 180, 31 

Addictions (voir. drogues, tabagisme, prévention et 

informations) 

Adolescent (voir. jeunes, enfance, étudiants) 

Aide alimentaire (voir. précarité) 

Aide à domicile (voir. personnes âgées, personnes 

handicapées) 

Aide à la parentalité 130, 132, 133,  48,  175, 159 

Aide locale 45  

Allocations familiales (voir. prestations sociales) 

Alcool 

  -centre de soin   62 

  -écoute et soutien 14,18 

  -prévention et informations 14,15,18, 181 

  -coordination services hospitaliers 63 

Autisme 185 

AVC Accident Vasculaire Cérébrale 

(voir. écoute et soutien, risque cardio-vasculaire) 

 

B 

Bailleur social 121 

Banque alimentaire  

Bien être 151, 178 

Bilan de santé gratuit  

Brevet de secourisme (voir. Formation) 

Bourses d’étude 171, 174 

 

C 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 37 

(voir. allocations familiales) 

Cancer(voir. écoute et soutien, dépistage, prévention 

et informations) 

Cardiovasculaire 173 

Centre hospitalier  54 

Centre maternel 122, 111 

Centre médico-social 48, 50 

 

Centre médico-psychologique  54, 71,  

  -centre thérapeutique de jour 69,  

  -centre pour enfants et adolescents 77, 187 

 

Centre de soins infirmiers 51 

Centre de soins spécialisé  

  -alcoologie 62  

  -cyberdépendances 62 

  -dépendance aux jeux 62 

  -insuffisances rénales 52 

  -pharmacodépendances 62 

  - réadaptation 65 

  - toxicomanies 60, 61,62 

 

Centre socioculturel 154, 155,156, 157, 159,  

Chômage (voir. insertion)  

CHRS (voir. hébergement) 

Clinique  

Contraception (voir. prévention et informations, 

sexualité) 

Contrat Jeunes Majeurs 180 

Cours de langue 28, 159 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance maladie, 40 

Créateur d’entreprise, accès au crédit 138 

Cuisine 175 

Cyberdépendance (voir. centre de soins spécialisé) 

 

D 

Défense des droits 

  -à la santé  36 

  -droits fondamentaux 28 

  -des personnes handicapées 46, 81 

  -des victimes d’infractions pénales 135 

  -des femmes 43 

  -des consommateurs 28, 38 

  -droit de visite 42, 47 
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  -des familles 28 

  -sur le logement 38, 99, 101 

Défibrillateur  173 

Demandeur d’asile 

  -accompagnement 137 

  -logement/ hébergement  88, 92, 96, 102, 116, 117 

Dépistage  

  -du cancer 146 

  -cancer du sein 1 

  -cancer du col de l’utérus 9 

  -Sida. CDAG 64, 179 

Dépendances (voir. drogue, tabagisme, centre de soin 

spécialisé) 

Diabète (voir. écoute et soutien, 

 prévention et informations) 

Dialyse 52, 167 

Don d’organe (voir. prévention et information) 

Drogue  

  -coordination des services hospitaliers 63 

  -prévention et informations 14, 64,179 ,181 

  -centre de soins (voir. centre de soins spécialisé, 

toxicomanies) 

E 

Ecoute et soutien 

  -souffrances psychiques 69, 74, 75, 76 

  -des personnes handicapées et de leurs proches 46, 

82 

  -des malades du SIDA, VIH, Hépatite 64, 127 

  -des malades d’insuffisances rénales 124 

  -des opérés cardio-vasculaires 4  

  -des malades du cancer 125, 129, 146 

  -des malades d’insuffisances respiratoires 

  -des malades du diabète 2, 126 

  -des familles de victimes d’AVC  

(Accidents vasculaires cérébraux)   

  -des malades du cancer du sein 129 

  -des personnes en situation ou en danger de 

prostitution 31 

  -des personnes dépendantes de drogues 14, 18, 60, 

61 

  -des personnes dépendantes d’alcool 14,18 

  -des femmes enceintes 17 

 -des jeunes parents 130, 133 

  -des jeunes 33, 83 

  -des sans abri  

  -des familles 83 

  -des familles monoparentales et recomposées 141,  

  -décès d’un conjoint 142 

  -des auteurs de violences en famille 135, 143 

Ecrivain public  28,  

Emploi 

  -jeunes  33, 136 

  -chômeurs (voir. Insertion) 

 

Enfance 

  -puériculture 3 

  -Maison d’enfants 85, 159 

  -Mal- être , suicide78 

Entreprise adaptée 182 

Epicerie sociale (voir. précarité) 

Esat 183 

Etudiants 

  -logements 136 

  -insertion 33, 136 

  -service social étudiants 134 

  -accompagnements des étudiants 136, 134 

Exclusion (voir. précarité)  

 

F 

Foyer d’action éducative (voir. jeune) 

Foyer de vie (voir. personnes âgées) 

Formation 

  -brevet de secourisme 5,  

  -des médecins et personnels paramédicaux 127 

  -des professionnels de l’enfance 132 

  -réadaptation 65 

  -du personnel hospitalier auprès des usagers de 

drogue  63 

  -prise en charge des auteurs de violences sexuelles 

123 

   -utilisation de défibrillateur cardiaque 5 

G 

Gardiennage d’enfants à domicile 144 

Gestes d’urgence 4 

Groupe d’entraide mutuelle 161,  

Groupe de paroles  4 

H 

Handicap (voir. personnes handicapées) 
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Hébergement 

  -collectif non touristique 103 

  - CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale 89, 93, 111, 118, 168 

 -demandeur d’asile 88, 92, 96, 102, 117 

- de parents 42 

  -d’urgence 95, 98, 100, 111  

  -foyer et résidence sociale 104, 

105,106,107,108,109,110, 113, 114 , 112 

  -jeunes (voir. maison d’enfants) 

  -jeunes enfants (voir. pouponnière) 

  -primo-arrivant 92 

   -sans abri  (voir. sans abri) 

Hépatite (voir. écoute et soutien) 

Hôpital (voir. centre hospitalier) 

 

I 

Informations (voir. prévention et informations) 

Insertion  

   -chômeurs  22, 23, 93,  41 

   -personnes handicapées  

   -par l’activité économique 21, 22, 24, 67, 175, 41 

   -sans abri 

   -nomades  

Institut médico pédagogique pour jeunes enfants 

184, 185 

Insuffisances rénales (voir. écoute et soutien, dialyse, 

prévention et information) 

Interprètes  137 

 

J 

Jeunes 

   -accompagnements des étudiants 136 

   -centre thérapeutique (voir. centre medico-

psychologique) 

   -éducation de prévention 13 

   -écoute et soutien  33, 83 , 13 

   -emploi (voir. emploi)  

 -foyer d’action éducative 24, 86, 87 

 -lien avec parents incarcérés 132 

 -maison d’enfants (voir. enfance) 

  -maison des adolescents 83 

  -mal-être suicide 78 

 -promotion de la santé 16 

  -service social étudiants 134 

 - maison des adolescents 83 

 

L 

Logement  

   -demandeur d’asile 85, 116 

   -droits et conseils 38, 99, 101 

   -étudiants 136 

   -jeunes travailleurs  97,  112 

   -mineurs isolés  

   -relogement (réhabilitation, démolition) 120 

  -sans abri 90 

  -social 115 

 

Loisirs (voir. personnes âgées, personnes handicapées) 

 

M 

Maison d’enfants (voir. enfance) 

Maison des adolescents (cf. jeunes) 

Mal-être, Suicide 78 

Médiation familiale 132, 141 

Médiation sociale (en matière d’énergie)  

Médiation pénale 135 

Migrants (voir. demandeur d’asile) 

N 

Nomades (accompagnement)  

Néphrologie 167 

Nutrition 176, 178 

1. P 

Parents (voir. aide à la parentalité) 

Personnes âgées 

  -accueil de jour 51  

  -animation 163 

  -aide à domicile 51, 68, 144, 163 

  - droits (voir. défense des droits)  

   -prévention et informations 19 , 174 

   -loisirs créatifs 147, 148 

 

Personnes handicapées 

  -accueil de jour  

  -accompagnement médico-social   81, 82 

  -aide à domicile 66, 67, 68, 81, 144,  

  -droits (voir. défense des droits) 

  -foyer de vie 84 

  -hébergement 84,  185 

  -insertion 82,  

   -loisirs 161 

   -loisirs créatifs 147, 148 



   -réadaptation 65 

 

Pharmacodépendance (voir. centre de soins 

spécialisé) 

Pharmacie (médicaments)164, 165, 

Planning familial (voir. sexualité) 

Postes de secours 5,  

Pouponnière 122,  

Portage de repas 51, 163 

Précarité (prise en charge de la) 

   -accès aux soins 20, 36,  

   -accès au logement 48,  50, 119 

   -aide alimentaire 25 , 26, 90, 114,  

   -épicerie sociale 

   - exclusion 20, 48,  79 

   -hébergement 90, 112,  

  -souffrances psychiques 79 

  -suivi à domicile 

 

Prévention et informations  

  -auteurs de violences sexuelles  

  -autour de la sexualité 12, 13, 83, 123 

  -don d’organe et transplantation 7 

  -des jeunes parents 17, 130,  

  -risques cardio-vasculaire 4, 145 

  -femmes enceintes 17 

 -orientation du public sénior 19 

 -ressources documentaires 10 

-risques de cancer du sein 1 

 -risques de diabète 2, 164 

 -risques liés aux addictions 62, 83 

 -risques liés à l’alcool 15 

 -risques liés au tabac 164 

-sur le SIDA, les MST (maladies sexuellement 

transmissibles) et les Hépatites 64, 179, 83 

 -sur la contraception 12, 13, 83 

 -sur la démarche IVG 12, 13 

 -sur le cancer 146 

 Prestations sociales 

  -allocations familiales 37 

  -assurance maladie 40 

  -aide financière précarité  

   -aide locale 45 

  -RSA 41, 111 

Projet professionnel 33 

 

Promotion de la santé 16, 36, 175, 176, 177 

    - documentations 10, 179,  

Prostitution (voir. écoute et soutien)  

Protection de l’enfance 48,  50, 87,180  

Protection Maternelle et Infantile 17, 48, 49,  111 

Psychiatrie (voir. centre médico-psychologique) 

Psychosociale (prise en charge) 65 

Puériculture 3,48 

R 

Réadaptation/Réinsertion 65, 89, 93, 114, 118 

-des personnes en situation de prostitution 31 

-des personnes handicapées 65 

 

Repas (voir. portage de repas) 

Restaurant social  

Résidence sociale (voir. hébergement) 

RSA (voir. prestations sociales) 

Retraites 36 

 

S 

Sans abri  

    -logement 90 

    -services d’urgences  

 

Santé scolaire 16 

 

SAMU 59 

Santé (voir. promotion de la santé) 

Secourisme (voir. postes de secours) 

Seniors (voir. personnes âgées) 

Services à domicile 144 , 166 

Sexualité  

  -planning familial 13, 179 

  - CPEF centre de planification et d’éducation 

familiale 12 

  -contraception/IVG 12,13 

Solidarité 15 

 

SIDA 

 -accompagnement médico-social 127 

- écoute et soutien des malades 64 

  -prévention et informations 64, 179, 181, 83 

 Soins infirmiers, hygiène 166 

Soutien aux malades  4 

Sport voir. activité physique) 

Suicide (voir. mal-être, écoute et soutien) 

Surendettement 139² 
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Surcharge pondérale 170, 178 

T 

Tabagisme (voir. prévention et informations) 

Toxicomanie (voir. drogue) 

Transplantation (voir. prévention et informations) 

Travail protégé 183 

 

U 

Urgences 59 

 

V 

Vêtement à bas prix  

VIH (voir. SIDA) 
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1- ADEMAS ALSACE 
 

 

Adresse : 14 rue Gustave Hirn 

Téléphone : 03 89 32 72 50  

Fax : 03 89 32 72 51 

Site internet : http://ademas-alsace.com 

Courriel : ademas.alsace@wanadoo.fr 

 

Missions : Organisation du dépistage organisé du cancer du sein dans le Haut-Rhin 

 

Composition de l’équipe : Professionnels. Médecin coordinateur, 5 secrétaires 

Horaires : lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

MOTS CLES : Dépistage (cancer du sein), Prévention et informations (cancer du sein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 
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2-      AFD68 - Association Française des diabétiques 

du Haut-Rhin 
 

 

 Adresse : 20 avenue du docteur Laennec 68100 MULHOUSE  

 Téléphone : 07 78 13 26 06 

 Fax : / 

 Site internet :  

 Courriel : assoc.afd68@gmail.com 
 
 
Missions :  
- s’occuper des intérêts des malades diabétiques  
- réaliser des actions de prévention en direction du public diabétique et tout 
public 
 
 

 Composition de l’équipe : Bénévoles. 5 personnes du conseil administration et  
420 adhérents 
 

 Horaires :  Sur rendez-vous 33 Grand’Rue à Mulhouse 3ème étage 
                   Le mardi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 
 

 

MOTS CLES : Prévention et informations (risques de diabète), Ecoute et soutien (des 

malades du diabète) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:assoc.afd68@gmail.com


3- PUERICULTRICE RESEAU   

 

                                        
 Adresse : Service des Urgences Pédiatriques - 87 avenue d’Altkirch – 68100 

MULHOUSE  
 Téléphone : 06 29 30 02 86 

 Courriel : vannieuwenhuysee@ch-mulhouse.fr 

 

Missions :  
- Développer et promouvoir les liens entre le service des urgences pédiatriques et 
les dispositifs d’aide d’urgence (maison médicale, SOS médecins) ainsi que les 
consultations de PMI, les centres socioculturels, les réseaux santé de quartier. 
- Coordonner les relations entre les partenaires oeuvrant dans le champs de la 
périnatalité. 
- Répondre aux demandes d’informations et d’échanges des parents 
- Aller à la rencontre des parents dans les quartiers principalement dans les groupes 
de paroles et les aider à répondre aux questions qu’ils se posent en matière de santé 
de l’enfant. 

 

 
 Composition de l’équipe :  Professionnelle. Une infirmière – puéricultrice réseau 
 
 
 
MOTS CLES : puériculture, enfance (puériculture) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:vannieuwenhuysee@ch-mulhouse.fr


4-  ALSACE CARDIO   
 

 

 Adresse : 4 rue des Bouleaux – 68140 MUNSTER 

 Téléphone : 03 89 77 00 47  

 Fax : 03 89 77 00 47 

 Site internet : www.alsace-cardio.org 

 Courriel : president@alsace-cardio.org  

 
 

 Missions : représenter les usagers dans les Hôpitaux et Cliniques de la Région  

(grâce à l’agrément de l’ARS N°2015/962 du 24/07/15 

 Informer et aider les malades ou opérés cardiovasculaires et leur famille 

 Faire la promotion de la santé et de la prévention auprès du grand public 

 

 Composition de l’équipe : des bénévoles répartis sur tout le territoire. M. Pierre 
VIRTEL sur le secteur de Mulhouse et Sundgau (tél : 03 89 65 06 03 – mail : 
pvirtel.alsacecardio@free.fr). 

 

 Horaires : toute la journée 
 

 

MOTS CLES : Santé, promotion de la santé, prévention, aide aux malades et opérés, 

représentant des usagers, soutien aux malades et opérés cardiovasculaires, 

information, gestes d’urgence, groupe de paroles, conférences médicales et ateliers, 

marches adaptées, dépistage glycémie. 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

http://www.alsace-cardio.org/
mailto:president@alsace-cardio.org


5 - COMITE FRANÇAIS DE SECOURISME 68 
 

 

 Adresse : 14 rue Générale de Gaule  68440 DIETWILLER  

 Téléphone : 03 89 81 46 89 

  Fax : 03 89 81 43 07 

 Courriel : cfs68dietwiller@orange.fr 

 
 Missions de la structure :  
 Association de secourisme.  
 Développer le civisme et la solidarité,  
 Apporter sa compétence dans l’éducation populaire,  
 Développer, au service des collectivités, les valeurs de la protection civile,  
 Sécuriser les manifestations sportives, culturelles, fêtes, au service des 

organisateurs 

 

 Composition de l’équipe : bénévoles. 1 staff de 7 formateurs et 31 membres 

 

MOTS CLES : Formations (brevet de secourisme) Formation (utilisation de 

défibrillateur cardiaque), Postes de secours 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:cfs68dietwiller@orange.fr


6 - COORDINATION SANTE – VILLE DE MULHOUSE 
 

 

 Adresse : 100 avenue de Colmar -  68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.69.77.67.52 

 Site internet : mulhouse.fr 

 Courriel : coordination.santé@mulhouse-alsace.fr 

 

Missions de la structure :  

- Service de la Ville de Mulhouse 

- Coordination du Réseau Santé Mulhousien,  

- Soutien aux Réseaux Santé de Quartier, aux structures porteuses de projet de 
promotion de la santé : méthodologie de projet, développement de partenariats.  

- Développement d’actions de promotion de la santé en partenariat avec des 
collectifs d’associations. 

- Espace ressource documentaire  

 

 Composition de l’équipe : Professionnels : 2 coordinatrices et 1 assistante 

 Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Promotion de la santé 

 

 

 

 

Dernière mise à jour janvier 2016 

  

mailto:coordination.santé@mulhouse-alsace.fr


7- COTRAL - Coordination des transplantés d’Alsace 

et de Lorraine 

 

 

 Adresse : 70b rue de Mulhouse 68110 Illzach 

 Téléphone : 06 87 63 05 02  

 Site internet : / www.cotral.org 

 Courriel : don.organe@orange.fr 

 Missions : Promotion du don d’organe et de la transplantation, conférence, 
intervention dans les établissements scolaires (collèges, lycées, instituts de 
Formation en Soin Infirmiers) 

 Composition de l’équipe : Bénévoles   

 Horaires : sur rendez-vous au siège social à Illzach-Permanences d’accueil à 
l’Espace Mulhousien des Associations de Santé et du Secourisme, 33 Grand’ Rue 
à Mulhouse le dernier samedi du mois de 13h00 à 17h00. 

 

 

MOTS CLES : Prévention et informations (don d'organe et la transplantation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:don.organe@orange.fr


8 - CROIX ROUGE 
 

 Adresse : 102, rue Vauban - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 36 81 80 

 Fax : 03 89 56 25 80 

 Site internet : http://www.croix-rouge.fr 

 Courriel : ul.mulhouse@croix-rouge.fr 

 
Missions :  
 
- Postes de secours,  Formation, urgences et autres opérations,  
- Actions auprès des personnes âgées,  
- Actions en milieu carcéral,  
- Formation au soutien psychologique,  
- Soutien psychologique en situation d'exception,   
- Réseau de secours,  
- Equipes mobiles de SAMU Social,  
- Ecrivain public,  
- Français langue étrangère,  
- Vestiboutique,  
- Epicerie sociale 

 
 Horaires :  

o Accueil téléphonique et du public : les lundis de 14h00 à 17h00 

o Ecrivain public : les lundis de 9h00 à 11h00 et mercredis de 17h00 à 

19h00 

o Epicerie sociale : les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 

o Vestiboutique : au 30 rue d’Illzach- 68100 Mulhouse, les mercredis et 

vendredis de 9h00 à 11h45 

                                  
MOTS CLES : Postes de secours, Hébergement (d'urgence), Formation (brevet de 

secourisme)  Ajouter dans : Aide alimentaire, précarité, écrivain public, cours de 

langue 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

http://www.secourisme.info/assos/lien.php3?ID=1386
mailto:ul.mulhouse@croix-rouge.fr


9- Association EVE  
 

 Adresse : 69 rue du Rhin – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

 Téléphone : 03.88.25.77.17 

 Fax : 03.88.25.77.21 

 Site internet : www.eve.asso.fr 

 Courriel : association.eve@association-eve-alsace.fr       
 

 

Missions : Assurer la promotion du dépistage du cancer du col de l’utérus en Alsace 
et l’organiser en collaboration avec les professionnels de santé                    

 

 Composition de l’équipe : Professionnels.  1 médecin, et  5 secrétaires  

 Horaires : du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi jusqu’à 16h00 
 

 

MOTS CLE : Dépistage (cancer du col de l'utérus), Prévention et informations sur le 

cancer 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

 

  



10 - IREPS ALSACE – antenne du Haut-Rhin  
 

 

 Adresse : 8 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 46 59 06 

  Fax : 03 89 46 38 52  

 Site Internet : http://www.irepsalasace.org 

 Courriel: info@ireps alsace.org 

florence.pascolo@irepsalsace.org 

 

Missions de la structure :  

- Conseils méthodologiques pour projet de promotion de la santé,  

- Service documentation sur la promotion de la santé 

 

 Composition de l’équipe : Professionnels : 1 directrice, 2 documentalistes, 2 
chargés de projet, 1 assistante de direction. 

 Horaires : Accueil sur rendez-vous 
 

 

MOTS CLES : Promotion de la santé (documentations), prévention et informations 

(ressources documentaires) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

 

  

http://www.irepsalsace.org/contact


12 - CENTRE DE PLANIFICATION du CENTRE 

HOSPITALIER DE MULHOUSE 
 

 

 Adresse : FEGO Pavillon 43 - CHM - 87 avenue d’Altkirch – 68051 Mulhouse 
Cedex 

 Téléphone : 03.89.64.69.63 

 Fax : 03.89.64.68.76 

 Site internet : www.haut-rhin.fr/solidarite 

 Courriel : FEGO-CPEF@ch-mulhouse.fr 

 

 Missions : Accès à la contraception et au dépistage IST pour les mineurs (e)s 
désirant garder le secret et les femmes non assurées sociales. 

 Démarches de demande d’IVG 
 Accompagnement des femmes en demande d’IVG – entretiens psychosociaux 
 Actions collectives ou entretiens individuels 

 

 Composition de l’équipe : Directeur, assistante sociale, secrétaire, psychologues, 
sages-femmes 

 Horaires :  Lundi-mardi-jeudi : 8h00 à 12h0 et de 13h00 à 17h00,  

 Mercredi-vendredi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Prévention, santé, sexualité, accès à la contraception, démarches de 

demande d’IVG 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 

  

http://www.haut-rhin.fr/solidarite
mailto:FEGO-CPEF@ch-mulhouse.fr


 

13- LE PLANNING FAMILIAL 68 
 

 Adresse : 20 avenue Kennedy, 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.42.42.12 

 Fax : 03.89.42.42.12 

 Site internet : www.planning-familial.org 

 Courriel : planningfamilial68@wanadoo.fr 

 
Missions :  
- Accueil, information, 

- Ecoute concernant les questions de sexualité, amour, contraception, IVG 

(Intervention Volontaire de Grossesse), 

- Relations familiales, conseil conjugal, violences,  

- Groupes de parole. 

 

 Composition de l’équipe : Professionnels et bénévoles : 15 personnes 

 
 Horaires :  Permanences téléphoniques du lundi et jeudi  de 16h30 à 19h30 

                    Permanences d’accueil lundi et jeudi de 18h00 à 19h00 et 

 Mercredi de 14h00 à 16h00 

                   Secrétariat du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 sauf mercredi 

 

MOTS CLES : Prévention et informations (autour de la sexualité sur la contraception, 

sur la démarche IVG), Sexualité (Planning familial, contraception), Ecoute et soutien,  

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:planningfamilial68@wanadoo.fr


14- AFPRA  

 

 

 Adresse : 7bis rue des Franciscains Mulhouse 68100 

 Téléphone : 03.89.56.90.80. 

  Fax : 03.89.46.60.48. 

 Site internet : http://www.afpra.fr/ 

 Courriel : afpra@orange.fr 

 

Missions :  
 
Prévention alcool, drogue, dépendances, insertion et orientation vers le soin et 
formation. 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur 2 personnels administratifs, 4 
psychologues 1 infirmière 

 

 

MOTS CLES : Alcool (prévention et informations, écoute et soutien), Drogue 

(prévention et informations), Ecoute et soutien (des personnes dépendantes 

d'alcool, des personnes dépendantes de drogues)  

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:afpra@orange.fr


 

15 - VIE LIBRE "la soif d'en sortir" 
 

 Adresse : 62, rue de Soultz (Maison des Associations), 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.50.90.77 

  Fax : / 

 Site internet : vielibremulh.blogspot.com 

 Courriel : bmouthon@estvideo.fr 

 

Missions : Association constituée de buveurs guéris, d’abstinents volontaires et 
de sympathisants. Nous accueillons également dans nos permanences les 
proches de malades. 

 

 Composition de l’équipe : bénévoles  47 Membres 

 Horaires : tous les jeudis de 14h00 à 18h00 
 

MOTS CLES : solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour octobre 2015 

 

  

mailto:bmouthon@estvideo.fr


 

16 - CENTRE MEDICO-SCOLAIRE 
 

 Adresse : 24 rue Jules Verne – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 6502037 

 Fax : 03 89 64 98 45 

 Courriel : medico-scolaire-mulhouse@orange.fr 
 

Missions : Mission de promotion de la Santé en faveur des élèves 
- Suivi de l’état de santé des élèves à l’aide de bilans systématiques ou 

d’examens à la demande, dont le bilan de santé de la sixième année. 
- Action d’éducation et de promotion de la santé des les établissements 

scolaires. 

 Composition de l’équipe : Médecin scolaire, infirmières scolaire et secrétaire 

 Horaires :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 12h00 et  13h30 à 16h30 
 Mercredi 8h00 – 11h30 

 

MOTS CLES : Promotion de la santé, santé scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:medico-scolaire-mulhouse@orange.fr


 

17 - PMI Prénatale et planification (Conseil 

Départemental 68) 
 

 

 Adresse : 67 rue du Manège 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.60.81.81. 

  Fax : 03.89.59.59.97. 

 Site Internet : www.haut-rhin/ Solidarité/ Famille Enfance 

 

Missions : Consultations prénatales et postnatales, centre de planification 

 

 Composition de l’équipe : 2 médecins, 1 secrétaire, 5 sages-femmes 
 

 Horaires : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

 

 

MOTS CLES : Protection maternelle et infantile (PMI), prévention et informations 

(des jeunes parents, des femmes enceintes) Ecoute et soutien (des femmes 

enceintes) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 

  

http://www.haut-rhin/


 

18 - ALCOOL ASSISTANCE 68 
 

 Adresse : 4 rue du Rossignol – 68440 HABSHEIM 

 Téléphone : 03.89.44 58 38 

 Fax : 03.89.33.37.73 

 Courriel : ttolvai@hotmail.fr 

 

Missions :  
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et de leur 
entourage. 
 

 

MOTS CLES : Alcool (prévention et informations, écoute et soutien), Ecoute et 

soutien (des personnes dépendantes de drogues), Ecoute et soutien (des personnes 

dépendantes d'alcool) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:ttolvai@hotmail.fr


 

19 - LA CLE DES AINES – Ville de Mulhouse  
 

 

 Adresse : 39, Avenue Kennedy ; 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.33.79.29 

 Fax : 03.89.33.79.39 

 Site internet : mulhouse.fr 

 Courriel : clic@mulhouse-alsace.fr 

 

Missions de la structure : accueil - information - orientation du public seniors et 
actions collectives de prévention.  

 

 Composition de l’équipe : Conseillères gérontologiques 

 Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi  8h30-11h30, 13h30-17h00. fermé le 
jeudi. 

 

MOTS CLES : Personnes âgées (prévention et informations), prévention et 

informations (orientation du public sénior) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

 
  

mailto:clic@mulhouse-alsace.fr


 

20 - PASS (permanence d’accès aux soins de santé) - 

Centre Hospitalier de Mulhouse 

 

 Adresse : 20 rue du Dr Laennec BP 1370 68070 MULHOUSE DEDEX 

 Téléphone : 03.89.64.60.27 ou  03.89.64.66.15 

 Fax : 03.89.64.66.42 

 Site internet : www.ch-mulhouse.fr 

 Courriel : secr.servicesocial@ch-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure :  
 
- Permettre l’accès aux soins des personnes en situation d’exclusion ou de 
précarité  
- Etre un lien de ressource pour les partenaires qui accompagnent ce public.  
- Consultation médicale gratuite en ville,  
- Consultation dentaire au CHM,  
- Accueil des personnes ayant difficultés d’accès aux soins. 

 

 Composition de l’équipe : Assistantes sociales 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Précarité (accès aux soins, exclusion), Accès aux soins (Précarité), 

Centre Hospitalier,  

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:secr.servicesocial@ch-mulhouse.fr


21 – ACCES -  Chantier d'Habsheim 
 

 

 Adresse : 5 rue de Zurich 68440 HABSHEIM 

 Téléphone : 03 89 31 72 63 

 Fax : 03 89 44 04 17 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : chantier.habsheim@acces68.fr 

 
 Missions : proposer une activité pour les personnes les plus éloignées de l’emploi 

 

 Composition de l’équipe : 3 encadrants  technique, 1 assistante sociale, 1 
directeur, 1 secrétaire, 1 animateur technique 

 Horaires : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Insertion (par l'activité économique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:chantier.habsheim@acces68.fr


22 - AMAC 68 - Association Mulhousienne  d’Aide 

aux Chômeurs 

 

 Adresse : 60 boulevard Roosevelt BP 92267 – 68068 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 60 05 60 

 Fax : 03 89 43 71 34 

 Site internet : htpp://www.amac68.fr 

 Courriel : amac68@free.fr 

 

Missions de la structure : insertion sociale et professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi en embauchant celles-ci. 

 

 Composition de l’équipe : directrice, comptable, un chargé d’accompagnement, 
un développeur, un agent d’accueil et une encadrante technique 

 Horaires :  Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00      

  Mardis, jeudis et vendredis de 15h00 à 18h00.  

 

 

MOTS CLES : Insertion (chômeurs), Insertion (par l'activité économique) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:amac68@free.fr


23 – CIAREM – Centre d’Information et d’aide à la 

recherche d’emploi 
 

 

 Nom de la structure : CIAREM (Centre d’Information et d’Aide à la Recherche 
d’Emploi) 

 Adresse : 12 Allée Nathan Katz – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.60.20.00 

 Fax : 03.89.32.11.63 

 Site internet : 

 Courriel : service.emploi@ciarem.fr ; service.social@ciarem.fr 

Missions :  
 
Accompagnement individualisé, 
Aide aux entreprises,  
Bilans de compétence, 
Suivi  des bénéficiaires du RSA, réponse aux demandes d’urgence, interventions 
sociales auprès du public bénéficiaire RSA du service emploi 

 Composition de l’équipe : 10 conseillers emploi et 8 travailleurs sociaux 

 Horaires : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf mercredi et jeudi après-midi 
 

 

MOTS CLES : Insertion (chômeurs) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:service.emploi@ciarem.fr
mailto:social@ciarem.fr


 

24 - ARSEA – Foyer René Cayet  
 

 

 Adresse : 81 rue des Flandres 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 61 78 95 

  Fax : 03 89 61 53 50 

 Site Internet : http://www.arsea.fr 

 Courriel : accueil.rcayet@arsea.fr 

 

Missions de la structure : Accueillir des adolescents de 14 à 18 ans placés par le 
juge et par le conseil général. 

 

 Composition de l’équipe : 30 salariés 

 Horaires : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 pour le secrétariat  
 

 

MOTS CLES : Jeunes (foyer d'action éducative), insertion (par l'activité économique) 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:accueil.rcayet@arsea.fr


 

25 - BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN  
 

 

 Adresse : 9 allée Gluck 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.42.77.77 

 Fax : 03 89 59 09 78 

 Site internet : www.ba680.org 

 Courriel : BA680@banquealimentaire.org 

 

 Missions de la structure : collecte de denrées dans les GMS et redistribution aux 
associations, CCAS et épiceries solidaires partenaires, en relation avec les 
bénéficiaires 

 

 Composition de l’équipe : 6 salariés et 140 bénévoles 

 Horaires : 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 
 

 

MOTS CLES : aide alimentaire aux plus démunis 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:BA680@banquealimentaire.org


 

26 - RESTO DU COEUR 
 

 

 Adresse : 45 rue Lavoisier 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.42.39.87 

 Courriel : restosducoeur.mlh68@orange.fr 

 

Missions :  
Distribution de colis alimentaires et de vêtements,  
Différentes activités : bébés, apprentissage du français, cafétéria. 
Initiation à l’informatique. 

 

 Composition de l’équipe : 2 responsables et 100 bénévoles 

 Horaires :  

ETE (fin mars à fin octobre) mardi de 14h00 à 16h00 – jeudi de 9h00 à 11h00 et de 
14h00 à 16h00 – vendredi de 14h00 à 16h00 

HIVERS (début novembre à fin mars) le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 

11h00 et de 14h00 à 16h00 

 

 

MOTS CLES : Précarité (aide alimentaire) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

mailto:restosducoeur.mlh68@orange.fr


27- TERRE DES HOMMES  France AL 68 

 

 

 Adresse : 18 rue de la République – 68500 GUEBWILLER 

       Local de vente : 68 rue Huguenin 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.62.10.92 

 Site internet : www.tdhf68.org 

 Courriel : tdhf68@wanadoo.fr 

 

 Missions de la structure : association de solidarité internationale – Magasin de 
vente de vêtements à bas prix. 

 

 Horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00 – samedi de 9h00 à 
11h00 

 

 

MOTS CLES : Vêtements à bas prix 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

 

 

 

  

mailto:tdhf68@wanadoo.fr


 

28 - CDAFAL 68  
 

 

 Adresse : 3, rue Georges Risler, 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.42.85.20 

 Fax : 03.89.42.85.20 

 Site internet : www.cdafal68.org 

 Courriel : cdafal68@hotmail.com 

 

Missions de la structure : 
 
 La défense des droits fondamentaux des familles et des citoyens. 
 La protection de la nature et de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie. 
 La diffusion des connaissances, le développement de la culture pour la 
promotion  d’une société plus libre et plus juste. 
 La défense des familles consommatrices et des consommateurs individuels. 
 

 

 Composition de l’équipe : La Présidente, des Adultes relais et des Agent 
d’accueil. 

 Horaires : La présidente : lundi et vendredi matin. Les adultes relais et agent 
d’accueil : tous les jours de la semaine (sauf samedi et dimanche). 

 

 

MOTS CLES : Défense des droits (des droits fondamentaux, des consommateurs, des 

familles) écrivain public, cours de langue 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:cdafal68@hotmail.com


 
29 – SURSO Service d’URgence SOciale 
 

 

 Adresse : 39 allée Glück  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.56.05.55. 

  Fax : 03.89.46.10.12. 

 Courriel :  contact@surso.fr 

 

Missions de la structure : Service d’accueil et d’orientation pour personne sans 
résidence stable : accueil de jour, orientation vers l’hébergement temporaire par 
le SIAO, accompagnement social vers l’insertion professionnelle, vers et dans le 
logement (AVDL). 
Accès aux soins de santé : consultations médicales gratuites, dans le cadre de la 
PASS, le jeudi après-midi. 
Hébergement et intermédiaire locative pour jeunes 18-25 ans : Logi’Jeunes 

 

 Composition de l’équipe : assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillère 
ESF professionnels, médecins et infirmiers bénévoles 

 Horaires : accueil en service immédiat, sans rendez-vous, tous les matins 8h15-
12h00 et le jeudi après-midi 13h30-17h00 et possibilité de rendez-vous les après-
midis. 

 

 

MOTS CLES : Sans abri (service d’urgence, orientation hébergement, insertion), 

Accès aux soins (précarité), Jeunes (hébergement/logement) 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 
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30 - APPONA 68 
 

 Adresse : 3 rue de Lorient -  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 66 18 17 

 Fax : 03 89 56 38 51 

 Site internet :  

 Courriel : appona.68@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : Accompagnement des familles nomades sédentarisées 
dans le 68, ou circulant sur le 68. 

 

 Composition de l’équipe : Educateur, assistante sociale, médiateur. 

 Horaires : Mardi 14h00-18h00, jeudi 9h00-12h00 – permanence d’accueil du 
public 

 

 

 

MOTS CLES : Nomades (accompagnement), Insertion (nomades), accès aux soins 

(nomades), défense des droits (des nomades), écrivain public  

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 
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31- MOUVEMENT DU NID 

 

 

 

 Adresse : 32 avenue Clémenceau  68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 56 63 25 

 Fax : 03 89 56 63 25 

 Site internet : www.mouvementdunid.org 

 Courriel : alsace-68@mouvementdunid.org 

 

Missions de la structure : Accueil, écoute, accompagnement de personnes en 
situation de prostitution ou en danger de prostitution, prévention, aides, 
formation. 

 

 Composition de l’équipe : 1 salarié, 14 bénévoles. 

 Horaires : Permanences d’accueil : lundi et jeudi de 15h00 à 18h00, 
administration : lundi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et mardi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 

 

 

MOTS CLES : prostitution, accompagnement, accueil 

 

 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:alsace-68@mouvementdunid.org


 

32  - APSM  - Association de Prévention Spécialisée 
Mulhousienne 
 

 

 

 Adresse : 43 allée  Glück 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 66 56 77 

 Fax : 03 89 45 53 15 

  

Missions :  
1. du travail de rue qui constitue, non pas une action en soi, mais bien un moyen 
d’entrer, voire de rester, en contact avec des jeunes se situant souvent hors 
cadre institutionnel, 
2. des actions collectives qui permettent, au travers de dynamiques de groupe, 
de mener grâce à un partenariat varié un travail socio-éducatif complémentaire, 
3. du suivi individuel des jeunes, au plus près de leurs préoccupations et 
contraintes quotidiennes. 

 

 Composition de l’équipe :  Educateurs, chef de service 
 

MOTS CLES : Jeunes (éducation de prévention)  

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  



 

33 - SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE 
 

 Adresse : 7 à 9 rue du Moulin 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 66 33 13 

  Fax : 03 89 56 49 19 

 Site Internet : www.semaphore.asso.fr/ www.crij-alsace.fr 

 Courriel : espaceemploi@semaphore.asso.fr/ contact@crij-alsace.fr 

 

Missions : espace emploi : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers la 
formation et l’emploi. Dispositif PLIE pour les adultes. Espace Multimédia : Cyber 
Base emploi, initialisations individuelles ou collectives aux TIC, ateliers CV et lettre 
de motivation. Ecole de la 2ème Chance : organisme de formation labellisé pour les 
16-25 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. CRIJ (Centre  Régional 
Information Jeunesse) : accueil et information des 12-30 ans dans tous les domaines 
(métiers, formations, santé, logement, loisirs, mobilité internationale, vie pratique, 
culture etc…). Coordination du réseau Information Jeunesse (BIJ/PIJ) sur le territoire 
alsacien 

 

 Composition de l’équipe : 70 salariés  

 Horaires :  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h00 à 17h00 en continu 

                           Mardi : 13h00 à 17h00 en continu  

 Samedi : 9h00 à 12h30 

 

 

MOTS CLES : Jeunes (écoute, soutien, accompagnement), Etudiants, Emploi (jeunes), 

Insertion  (jeunes), Information jeunesse 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

http://www.semaphore.asso.fr/
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34 - "Médiation Sociale Energie" ACCES  
 

 

 Adresse : 9, rue des Chaudronniers 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 33 38 08 

 Fax : / 03 89 33 96 19 

 Courriel : m.heitz@acces68.fr 

 

 Missions : Médiation sociale avec les fournisseurs d’énergie EDF et GDF Suez, 
Information sur la maîtrise de l ‘énergie  

 

 Composition de l’équipe : Une  Conseillère en Economie Sociale et Familiale à 
temps plein. 

 

 

MOTS CLES : Médiation sociale (en matière d'énergie) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:m.heitz@acces68.fr


36 - SERVICE SOCIAL – CARSAT Caisse d’Assurance 

Retraites et de la Santé au Travail - CPAM 

 

 

 Adresse : 26 avenue Schuman – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.68.47.97.09 

  Fax : 03.68.47.97.26 

 Site internet : www.carsat-alsace-moselle-am.fr 

 Courriel : service-social.mulhouse@carsat-am.fr 

 

Missions de la structure : le Service Social de l’Assurance Maladie est un service 
social spécialisé dans le domaine de la santé. Il accompagne les assurés dont 
l’état de santé affecte leur vie quotidienne ou professionnelle. Il les informe, les 
conseille ans leurs démarches et les accompagne pour trouver des solutions 
adaptées à leur situation. Plus concrètement, il accompagne des assurés 
confrontés à des problématiques complexes et variées qui rencontrent des 
difficultés en raison de leur état de santé (ex : reprise de l’activité 
professionnelle, passage en invalidité), ou sont en arrêt de travail supérieur à 
trois mois, ou souhaitent préparer leur retour à domicile après une 
hospitalisation, ou risquent de perdre leur autonomie, ou sont en situation de 
fragilité au moment du passage à la retraite, ou sont âgés de moins de 25 ans et 
en difficultés pour accéder au système de santé, ou ont besoin de conseils sur 
des thèmes de prévention pour mieux gérer leur santé. 

 

 Composition de l’équipe : Assistants de service social, secrétaires 

 Horaires : Permanence sur RDV. 
 

MOTS CLES : Accès aux soins (précarité), Accès aux droits, Défense des droits (droits 

à la santé), précarité (accès aux soins), retraite  

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 
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37 - CAF DU HAUT-RHIN – Caisse d’Allocations 

Familiales  

 

 
 
 Adresse : 26, avenue Robert Schuman - 68084 Mulhouse Cedex 

 
 Téléphone : 0810.25.68.10  

 
 Site internet : www.caf68.fr 

 

 Missions : Aider les familles dans leur vie quotidienne sous forme de 
compléments de revenus, d’équipements, de suivis et conseils. Versement des 
prestations sociales aux familles ; aides au financement de l’éducation et des 
loisirs des enfants. Dispositifs d’actions sociales, versement du RSA, de l’AAH , 
versement de l’aide au logement. 

 
 Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00  sans interruption 
 

 

MOTS CLES : CAF, Prestations sociales (allocations familiales) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

http://www.caf68.fr/


 

38 – Association CLCV - Consommation, Logement, 

Cadre de Vie  

 

 

 Adresse : 32 Rue d’Uffholtz - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 07.70.65.22.42 

 Site internet : www.clcv.org 

 Courriel : union.regionale.clcv.alsace@gmail.com 

 

Missions de la structure :  
- Défense des consommateurs  
- Accueil et orientation,  
- Règlements de litiges,  
- Formation sur le droit à la consommation. 

 

 Composition de l’équipe :  bénévoles et juristes 

 Horaires : plusieurs points de service par quartiers 
 

 

MOTS CLES : Défense des droits (sur le logement, des consommateurs), Logements 

(droits et conseils) 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:union.regionale.clcv.alsace@gmail.com


 
39 - CPAM du Haut-Rhin (Antenne de Mulhouse) 
 

 Adresse : 26 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 36 46  

 Site internet : www.ameli.fr 

 

Missions : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pour mission d'accompagner 
au mieux les assurés, et de réduire leurs frais de santé. Gestion et informations 
sur les prestations de la sécurité sociales. 

 

 Horaires : Ouvert au public de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi 
 

 

 

MOTS CLES : CPAM 68, Accès aux soins (CPAM), Accès aux droits, Prestations 

sociales (assurance maladie) 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

http://www.ameli.fr/


 

40 - CPAM du Haut-Rhin  Pôle ASS Précarité 
 

 Nom de la structure : CPAM du Haut-Rhin- Pôle ASS Précarité 

 Adresse : 19 Boulevard du Champs de mars BP 40454 68022 Colmar Cedex 

 Téléphone : 36 46 

 Fax : / 

 Site internet : www.ameli.fr 

 Courriel :  christine.senn@cpam-hautrhin.cnamts.fr 

                                Thomas.giesi@cpam-hautrhin.cnamts.fr 

 

Missions de la structure : Améliorer l’accès aux soins de public en situation de 
précarité. Attribution d’Aides Financières destinées aux personnes en situation 
précaire pour leur permettre d’accéder aux soins (prothèses dentaires, optique, 
aide à la mutualisation). 

 

 Composition de l’équipe : 7 personnes 
 

 

MOTS CLES : CPAM 68, Accès aux soins (CPAM), Prestations sociales (assurance 

maladie) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 
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41 - ESPACE  INSERTION SUD 
 

  Nom de la structure : ESPACE INSERTION SUD 

 Adresse : 61 rue de Pfastatt 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.59.65.14 

 Fax : 03.89.21.72.96 

 Site internet : www.haut-rhin.fr 

 Courriel : espaceinsertionsud@hautrhin.fr 

 

Missions de la structure : L’EIS est chargé d’organiser et de coordonner le dispositif 
RSA sur le territoire de la région mulhousienne en prenant en compte le parcours 
administratif et social du bénéficiaire. Ses missions : 

- Instruction des demandes de RSA pour les personnes habitant Mulhouse 
- Etablissement d’un bilan socioprofessionnel afin de mieux orienter les 

bénéficiaires vers un service référent chargé de l’accompagnement 
- Information des bénéficiaires du RSA sur leurs droits et devoirs 
- Gestion, organisation et coordination des différentes instances de la CTSA de 

Mulhouse 
- Observatoire du RSA sur le sud du département 

 

 Composition de l’équipe  Chefs de services, travailleurs sociaux, agents 
administratifs 

 Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
 

MOTS CLES : Insertion, Accès aux droits, RSA 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

  



 

42 - APPUIS  Logement 
 

 

  Nom de la structure : APPUIS - logement 

 Adresse : 132, rue de Soultz 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 52 86 13 

 Fax :  

 Site internet : / 

 Courriel : service logement@association-appuis.fr 

 

 Missions de la structure : Héberger des parents – sans logis ou en situation de 
mal logement et leurs(s) enfant(s) .Mesure ASLL pour  favoriser l’accès ou le 
maintien dans un logement, faciliter l’accès au logement du parc privé. 

 

 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux et cadres CHRS Espoir. 

Accueil et hébergements sur demande du parent (ou d’un service social) 

adressée a CHRS Espoir ; hébergement pour des durées de séjour variable. 

 

 

MOTS CLES : Défense des droits (droits de visite), hébergement (de parents) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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43 - CIDFF 68 
 

 Nom de la structure : CIDFF 68 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) 

 Adresse : 20, avenue Kennedy -  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 60 45 43 

 Fax : / 03 89 59 53 73 

 Site internet : www.info-femmes.com 

 Courriel : cidff68@orange.fr 

 

 Missions de la structure : Informations juridiques sur les droits de la famille, 
violence conjugale, droits des étrangers, permanences égalité des chances, vie 
quotidienne, santé, parentalité, emploi. 

 

 Composition de l’équipe : juristes, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
animatrice, Conseiller en Insertion Professionnelle, formateurs linguistiques 

 
 Horaires :  Lundi de 9h00 à 12h00,  

 Mardi de 14h00 à 18h00  
 Jeudi de 14h00 à 18h00 

 

 

 

MOTS CLES : Défense des droits des femmes et des familles 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 
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45 - MAIRIE DE MULHOUSE - Pôle Aide Locale 
 

 Nom de la structure : MAIRIE DE MULHOUSE-  Pôle Aide Locale 

  Adresse : 1 rue  d’Alsace 

 Téléphone : 03.89.32.68.58 

 Fax : 03.89.32.69.49 

 Site internet : Ville de Mulhouse 

  

Missions de la structure : L’aide locale s’adresse aux personnes qui ont des 
difficultés financières. Des aides ponctuelles peuvent être attribuées sous des 
formes diverses sur décision de la commission d’allocation de secours. Chaque 
demande d’aide nécessite la production de pièces justificatives (ressources, 
charges, relevés de comptes,…) et en entretien d’évaluation est fixé sur rendez-
vous. L’aide locale explique les demandes administratives, apporte différents 
conseils en matière de gestion de budget, oriente auprès des structures sociales 
et d’insertion… 

 

 Composition de l’équipe :  7 membres par secteurs géographiques 

 Horaires : 8h30-11h00 et 13h30-16h30 – Fermé le jeudi 
 

 

 

MOTS CLES : Aide locale, Prestations Sociales (Aide locale) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  



 

46 - ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
 

 Nom de la structure : ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

 Adresse : 70 rue des Merles 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 46 49 36 

  Fax : 03 89 66 42 51  

 Site Internet : http://www.aps.asso.fr 

 Courriel : dd.68@apf.asso.fr 

 Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr 

 

Missions de la structure : Accompagner et défendre dans une approche 
individualisée les personnes en situation de handicap et leur famille, défendre les 
droits des personnes handicapées, assurer une présence soutenue aux 
handicapés et leurs familles. 

 

 Horaires :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h0 et de 14h00 à 17h00  

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 
 

 

MOTS CLES : Défense des droits (des personnes handicapées), écoute et soutien 

(des personnes handicapées et de leurs proches) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 
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47 - ASSOCIATION LA PETITE OURS 
 

 Nom de la structure : ASSOCIATION LA PETITE OURS 

 Adresse : 4, Rue des Vergers 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 43 85 98 

 Fax : / 

 Site internet : / 

 Courriel : petiteourse68@gmail.com 

 

Missions de la structure : Rendre possible la rencontre régulière d’un enfant 
avec un parent chez qui il ne réside pas habituellement ou toute autre personne 
bénéficiant d’un droit de visite notamment les seconds parents + Médiation 
Familiale. La Petite Ourse propose un lieu tiers, où un soutien et un 
accompagnement de l’enfant et des parents permettent de restaurer la 
confiance, de renouer, reconstruire voir consolider les relations enfant/parent 
au-delà de la séparation des deux parents. 

 

 Composition de l’équipe : Juristes – Psychologues – Educateurs spécialisés –  
Assistants Sociaux  

 Horaires : ouverture le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi toute la 
journée. 

 

 

 

MOTS CLES : Médiation familiale, Défense des droits (droit de visite) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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48 - CG 68 ESPACE SOLIDARITE DOLLER 
 

 Nom de la structure : ESPACE SOLIDARITE MULHOUSE OUEST – Conseil 
Départemental 68 

 Adresse : 61 rue de Pfastatt 68200 MULHOUSE 
 Téléphone Secrétariat d’accueil du service social : Pôle territorial : Bourtzwiller : 

03.89.59.65.03, Cité Fridolin : 03.89.59.65.06 ou 07, Daguerre-Brustlein-Doller : 
03.89.59.65.04, Dornach-Haut Poirier-Coteaux : 03.68.34.02.00 

 Secrétariat d’accueil de la Protection Maternelle et Infantile 5PMI) : 
03.89.59.65.09 

 Fax : 03.89.21.93.42 
 Site internet : http://www.haut-rhin.fr/ 
 Courriel : esmulhouseouest@haut-rhin.fr 

Missions de la structure : L’Espace Solidarité (ES) met en œuvre la politique 
d’action sociale et médico-sociale du département sur un territoire donné. Les 
deux territoires de l’ES sont des lieux d’aide à la population non retraitée où 
travaille une équipe pluridisciplinaire. A ce titre, les professionnels sont chargés 
de piloter l’accompagnement social vers l’autonomie des familles et des 
personnes en difficulté en recherchant leur adhésion. En coordination avec les 
autres services sociaux et partenaires, ils traitent les urgences sociales et 
recherchent des solutions appropriées. A la demande de l’institution, ils 
procèdent à des évaluations/expertises auprès des familles et/ou individus et 
mènent des actions individuelles ou collectives de prévention. Les professionnels 
veillent à apporter écoute, aide, soutien et accompagnement dans les domaines 
suivants : aide psychosociale, prévention et protection de l’enfance, protection 
des majeurs vulnérables, aide à l’accès et au maintien dans le logement, aide à 
l’insertion et à la réinsertion sociale et professionnelle (dont accompagnement 
RSA), soutien dans les démarches administratives et conseil budgétaire. 

 Composition de l’équipe :  chef de service, chef de service adjoint, agents 
d’accueil généraliste, assistantes aux cadres, secrétaires médico-sociales, 
assistants sociaux de polyvalence de secteur, TS accompagnement rSa, 
conseillère en économie sociale er familiale (CESF), éducateurs à la parentalité, 
médecin territorial de protection maternelle et infantile, puériculteurs, sages 
femmes, éducatrices de jeunes enfants. 

 Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 – Fermé à l’accueil physique du public le 
mardi journée 
 

MOTS CLES : Centre médico-social, Précarité (exclusion, accès au logement), 
Protection de l'enfance, aide à la parentalité, puériculture, protection maternelle et 
infantile 
 
Dernière mise à jour septembre 2015 
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49 - CG 68 ESPACE SOLIDARITE DROUOT 

 

 Nom de la structure : ESPACE SOLIDARITE MULHOUSE EST – Conseil 
Départemental 68 

 Adresse : 28 rue du 57ème Régiment de transmission 68100 MULHOUSE 
 Téléphone : secrétariat d’accueil du service social : 03 89 36 56 30 : Pôle 

territorial : Drouot-Barbanègre-Europe-Nouveau Bassin Nord : 03.89.36.56.69, 
Wolf-Wagner-Europe Nouveau Bassin Sud : 03.89.36.56.72, Franklin-Brian-
Fonderie : 03.89.64.50.40, Rebberg-Centre Historique-Nordfeld : 03.89.36.56.70 

 Secrétariat d’accueil de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 
03.89.36.56.30 

 Site internet : http://www.haut-rhin.fr/ 
 Courriel : esmulhouseest@haut-rhin.fr 

Missions de la structure : L’Espace Solidarité (ES) met en œuvre la politique 
d’action sociale et médico-sociale du département sur un territoire donné. Les 
deux territoires de l’ES sont des lieux d’aide à la population non retraitée où 
travaille une équipe pluridisciplinaire. A ce titre, les professionnels sont chargés 
de piloter l’accompagnement social vers l’autonomie des familles et des 
personnes en difficulté en recherchant leur adhésion. En coordination avec les 
autres services sociaux et partenaires, ils traitent les urgences sociales et 
recherchent des solutions appropriées. A la demande de l’institution, ils 
procèdent à des évaluations/expertises auprès des familles et/ou individus et 
mènent des actions individuelles ou collectives de prévention. Les 
professionnels veillent à apporter écoute, aide, soutien et accompagnement 
dans les domaines suivants : aide psychosociale, prévention et protection de 
l’enfance, protection des majeurs vulnérables, aide à l’accès et au maintien 
dans le logement, aide à l’insertion et à la réinsertion sociale et professionnelle 
(dont accompagnement RSA), soutien dans les démarches administratives et 
conseil budgétaire. 

 Composition de l’équipe : assistantes sociales, éducateur, assistant social 
logement, CESF, puéricultrices, médecin, éducatrice de jeunes enfants, 
psychologue, sage-femme, chef de service et personnels administratifs. 

 Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
 

MOTS CLES : Centre médico-social, Précarité (exclusion, accès au logement), 

Protection de l'enfance, aide à la Parentalité, puériculture, protection maternelle et 

infantile 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 



 

50 - CG 68 ESPACE SOLIDARITE NATIONS 
 

 

 Nom de la structure : ESPACE SOLIDARITE NATIONS- CG 68 

 Adresse : 18 rue du Dr Alphonse Kientzler 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.33.59.00 

 Fax : 03.89.43.34.09 

 Site internet : / 

 Courriel : espacemulhousenations@cg68.fr 

 
Missions de la structure : L’Espace Solidarité s’adresse à une population âgée de 
0 à 60 ans. Ses principales missions visent : - la protection maternelle et infantile 
– la protection de l’enfance – l’aide aux personnes et aux familles en difficulté. 

 Les professionnels veillent à apporter aide, soutien et accompagnement dans les   
domaines suivants : famille et enfance, insertion et santé publique 

 Composition de l’équipe : assistantes sociales, 1 éducateur, 2 CESF, 
puéricultrices, 1 chef de service, 1 adjointe personnel administratif 

 Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
 

 

MOTS CLES : Centre médico-social, Précarité (exclusion, accès au logement), 

Protection de l'enfance 
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51 – ASAME 
 

 Adresse : 4 rue des Castors – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.60.24.24 

 Fax : 03.89.60.12.16 

 Site internet : www.asame.fr 

 Courriel : contact@asame.fr 

 

Missions de la structure : Centres de santé médicaux, centres de soins infirmiers, 
service de soins infirmiers à domicile, service d’aide à la personne, potage de 
repas, accueil de jour, équipe spécialisée Alzheimer (ESA), petit enfance 

                                                          

 Composition de l’équipe Médecins, infirmières, aides-soignantes, aides à 
domicile, auxiliaires de vie. 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 + 
possibilité de laisser un message sur le répondeur 

 

 

 

MOTS CLES : Centre de soins infirmiers, Personnes âgées (aide à domicile, accueil de 

jour), Portage de repas 

 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  



 

52 - CENTRE DE DIALYSE  Diaverum-La Fonderie 
 

 

 Nom de la structure : CENTRE DE DIALYSE DE LA FONDERIE 

 Adresse : 19 rue de la Locomotive 68100 Mulhouse   

 Téléphone : 03 89 45 73 89  

 Fax : 03 89 45 90 82 

 Site internet : www.diaverum.com 

 Courriel : / 
 

Missions de la structure : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par 
épuration  extrarénale 
 

 Composition de l’équipe :  2 médecins, 30 infirmières, 9 aides soignantes, 6 ASH 

 Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

 

 

MOTS CLES : Centre de soin spécialisé (insuffisances rénales), Dialyse 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 



 

53 - CENTRE D’EXAMEN DE SANTE  CPAM 

 

 Nom de la structure : CENTRE D’EXAMEN DE SANTE DE LA CPAM 

 Adresse : 2 rue de Lucelle 68100 MULHOUSE  

 Téléphone : 03 89 45 40 40 

 Fax : 03 89 46 13 61 

 Site internet : www.ameli.fr 

 Courriel : cpam-hautrhin@cnamts.fr 

 

Missions de la structure : Proposer à tous les assurés sociaux ayant droit à un 
bilan santé gratuit 

 

 Composition de l’équipe : Médecin directeur, directrice de laboratoire, 
responsable administrative, 5 médecins, 10 technicienne de laboratoire, 15 
agents administratifs, 5 infirmières 

 Horaires : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45 
 

 

 

MOTS CLES : Bilan de santé gratuit 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

http://www.ameli/
mailto:cpam-hautrhin@cnamts.fr


 

54 – GROUPEMENT HOSPITALIER REGION 

MULHOUSE SUD ALSACE 
 

 Nom de la structure : Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace 

 Adresse : 87 avenue d’Altkirch 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.64.79.03. 

  Fax : 03.89.64.79.11. 

 Site internet : http://www.ch-mulhouse.fr/ 

 Courriel : secretariat-direction@ch-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure : Etablissement public de santé (médecine, chirurgie 
obstétrique, psychiatrie, gérontologie soin de suite et réadaptation 

 
 

 

MOTS CLES : Centre hospitalier, Centre médico-psychologique 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

 

 

 

  

mailto:secretariat-direction@ch-mulhouse.fr


 

55 - CLINIQUE DU DIACONAT FONDERIE 
 

 

 Nom de la structure : Clinique Diaconat-Fonderie 

 Adresse : 1 rue Saint Sauveur 68100 Mulhouse 

  Fax : 03 89 36 75 95  

 Site Internet : http://www.asso-stsauveur.fr 

 Courriel : clinique 040@asso-stsauveur.fr 

 

 Missions de la structure : Établissement de médecine et de chirurgie obstétrique 

 

 Horaires : standard 24h/24 
 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:040@asso-stsauveur.fr


56 - CLINIQUE DU DIACONAT ROOSEVELT 

 

 

 Nom de la structure : CLINIQUE DU DIACONAT ROOSEVELT 

 Adresse : 14 Bld Roosevelt 68200 MULHOUSE 

  Fax : 03 89 32 55 80 

 Téléphone : 03 89 32 55 00 

 Site Internet : diaconat-mulhouse.fr 

 

 Missions de la structure : Établissement médecine et chirurgie. Centre SOS 
mains. Traumatologie du sport. Scanner, IRM. 

 

 Horaires : standard 24h/24 
 

 

 

 

MOTS CLES : Clinique 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  



 
57 - CENTRE DE SANTE DENTAIRE CPAM 
 

 Nom de la structure : CPAM – CENTRE DE SANTE DENTAIRE 
 

 Adresse : 51 Boulevard de Stalingrad 68083 MULHOUSE 
 

 Téléphone : 03 89 46 93 81 
 

 Fax : 03 89 46 96 86 
 

 Site internet : www.amelie.fr 
 
 
Mission de la structure : soins dentaires 
 
 

 Composition de l’équipe : dentistes, chirurgiens dentistes 
 

 Horaires : Lundi au jeudi : 7h45 à 12h00 et de 12h45 à 18h15 
                   Vendredi de 7h45 à 12h00 et de 12h45 à 17h00 

 
 
 
MOTS CLES : soins dentaires, dentistes 
 
 
 
 
Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

58 - CENTRE DE SANTE DENTAIRE - MFA   
 

 

 Nom de la structure : CENTRE DE SANTE DENTAIRE-MUTUALITE FRANCAISE 
ALSACE 
 

 Adresse : 64 rue Franklin 68100 MULHOUSE 
 

 Téléphone : 03 89  66 92 92 
 

 Site internet : www.alsace.mutualité.fr 
 
 
Mission de la structure : la mutualité française offre des services de soins 
dentaires. Les tarifs pratiqués garantissent un reste à charge le plus bas 
possible pour les adhérents des mutuelles. 
 
                    

 

MOTS CLES : soins dentaires 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 
 

 

 

 

  



 

59 - SAMU 68 - Groupement Hospitalier Région 

Mulhouse Sud Alsace 
 

 Nom de la structure : SAMU 68 
 
 Adresse : 20 rue du Dr Laennec - 68051 Mulhouse 

 Téléphone : 15 

 Courriel : SAMU_68@biosys.net 

 
Missions de la structure : 
              Le SAMU a pour mission d'assurer la médecine d'urgence extrahospitalière.  
              Dans ce cadre, le SAMU a notamment pour tâches :  

- de déterminer et de déclencher, dans un délai la plus rapide, la réponse la 
mieux adaptée à la nature des appels de détresse,  

- d'assurer une écoute médicale permanente et de prodiguer des conseils et 
des orientations d'urgence,  

- de fournir tout renseignement utile, notamment sur les lits d'hospitalisation 
disponibles et les programmes des services de garde des professions 
médicales,  

- de faciliter et de préparer l'admission des malades dans les établissements 
sanitaires publics ou privés, de s'assurer de la disponibilité des moyens 
d'hospitalisation adaptée à leur état, compte tenu du respect de leur libre 
choix et de faire préparer leur accueil,  

- de participer à la mise en œuvre du plan ORSEC,  
- de participer aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche 

concernant son objet,  
- de participer à l'enseignement et à la formation des secouristes et des 

professionnels de la santé et du transport sanitaire 

 Composition de l’équipe : Anesthésiste réanimateur, Médecins urgentistes, 
Infirmiers 

 Horaires : 24h/24h 
 

MOTS CLES : SAMU, Urgences 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

mailto:SAMU_68@biosys.net


 

60 -  C.S.A.P.A  ALTER-NATIVE Centre spécialisé de 

soins aux toxicomanes – GHRMSA 
 

 Nom de la structure : C.S.A.P.A  ALTER-NATIVE  

 Adresse : 68 rue Huguenin – 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.64.74.44 

 Fax : 03.89.64.74.47 

 Site internet : ch-mulhouse.fr 

 Courriel : secr-csapa@ch-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure : Prise en charge globale médico psychologique des 
usagers de drogue, substitution, et soutien aux familles d’usagers. 

 

 Composition de l’équipe : Accueillant, Assistant social, Infirmier, Médecin, 

Psychologue, Secrétaire médicale, psychiatre       

 Horaires :  Lundi de 9h00 à 17h00 
 Mardi de 9h30 à 19h00 
 Mercredi de 9h00 à 13h00 
 Jeudi de 9h00 à 18h00  
 Vendredi de 9h00 à 16h0 

 

 

MOTS CLES : Centre de soins spécialisé (toxicomanies), Ecoute et soutien (des 

personnes dépendantes de drogues) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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61 - ARGILE CAARUD - BEMOL  
 

 

 Nom de la structure : CAARUD- BEMOL ARGILE 

 Adresse : 69 avenue Aristide Briand 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 59 87 60 

 Fax : 03 89 59 87 65 

 Site Internet : http://www.argile.fr 

 

Missions de la structure : Centre d’accueil médico psycho social et 
d’accompagnement de personnes toxicomanes.    

 

 Composition de l’équipe: 1 psychologue, 2 éducateurs spécialisés, 1 infirmière 
 

 Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

MOTS CLES : Centre de soins spécialisé (toxicomanies), Ecoute et soutien (des 

personnes dépendantes de drogues) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

http://www.argile.fr/


62 - ASSOCIATION LE CAP 
 

 Nom de la structure : ASSOCIATION LE CAP 
 Adresse : 4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse 
 Téléphone : 03.89.33.17.99. 
  Fax : 03.89.33.17.98. 
 Site internet : www.le-cap.org 
 Courriel : v.meyer.lecap@wannadoo.fr 

Missions de la structure : Prévention et lutte contre les comportements à risques 
et soins aux addictions. 

 Composition de l’équipe : équipe pluridisciplinaire au niveau des soins : 
médecin, infirmiers, psychologues et travailleurs sociaux. Au niveau prévention : 
travailleurs sociaux. 

 Horaires : lundi 9h00-17h00 mardi 9h30-17h00 mercredi 9h00-13h00 jeudi 9h00-
18h00 vendredi 9h00-16h00 

 
L’association gère deux centres de soins :  

Le CCAA « prise en charge des dépendances à l’alcool et au tabac » 
 rue de l’Ours 68200 Mulhouse  
Tél. :03.89.59.12.12.  
Fax : 03.89.60.22.45.  
Courriel : lecap.ccaamulhouse@wanadoo.fr  
Horaires : lundi et mardi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h30, mercredi et 
vendredi de 9h00 à 11h45, jeudi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00 

 
Le CSST « prise en charge des dépendances à différents produits (cannabis, 
héroïne, médicaments …) et sans   produits (cyberdépendances et jeux 
pathologiques) 

         Courriel : capsoins@wanadoo.fr   
Horaires : lundi de 9h00 à 12h00 et de 12h45 à 18h00, mardi de 9h00 à 12h00 
et de 12h45 à 17h00, mercredi de 12h45 à 17h00, jeudi de 11h00 à 12h00 et de 
12h45 à 19h00, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h30 
 

MOTS CLES : Prévention et informations (risques liés aux addictions), Centre de 
soins spécialisé (alcool, toxicomanie, cyberdépendance, pharmacodépendances, 
dépendance aux jeux) Alcool (centre de soin) 
 
Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:v.meyer.lecap@wannadoo.fr
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63 - ECIMUD – GHR 
 

 Nom de la structure : Equipe de coordination et d’intervention auprès des 
usagers de drogues – ECIMUD- Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud 
Alsace 

 Adresse : GHR - 87 avenue d’Altkirch – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.64.68.37 

 Fax : 03.89.64.75.24 

 Site internet : / 

 Courriel : secr.psy7@ch-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure : Répondre aux demandes, aux interrogations et/ou aux 
difficultés des services hospitaliers accueillant des personnes ayant une 
consommation problématique de substances psycho-actives (abus ou 
dépendance) 

 

 Composition de l’équipe : Médecin – Infirmière – Puéricultrice – Psychologue – 
Assistante sociale 

 Horaires : du lundi au vendredi 8h30-17h00 
 

 

MOTS CLES : Alcool (coordination des services hospitaliers), Formation (du 

personnel hospitalier auprès des usagers de drogue) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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64 - AIDES ALSACE 
 

 Nom de la structure : AIDES ALSACE 

 Adresse : 19 A rue Engel Dollfus -  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 45 54 46 

 Fax :  03 89 66 17 13 

 Site internet : www.aides.org 

 Courriel : delegation68@aides.org 

 

Missions de la structure : actions de prévention et de réduction des risques de 
transmission du VIH/sida et des hépatites virales, actions de réduction des 
risques liés à l’usage de drogues (CAARUD) 

 

 Composition de l’équipe : 2 salariés, une quinzaine de bénévoles 

 Horaires lundi : 14h00-16h30 permanence CAARUD, mardi : 17h00-20h00 
permanence Dépistage, mercredi : 17h00-20h00 

 Accueil Général et sur rendez-vous. 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien des personnes séropositives au VIH/sida et aux 
hépatites virales. Prévention et information (sur le sida, les IST et les hépatites), sida 
(prévention et information, écoute et soutien). Réduction des risques liés à l’usage 
de la drogue. 
 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 
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65 - CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE 
 

 Nom de la structure : CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE 

 Adresse : 57 rue Albert Camus 68093 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 32 46 46 

 Fax : 03 89 43 55 76 

 Site internet : www.arfp.asso.fr 

Missions de la structure : accompagner les projets de personnes en situation de 
handicap 
 
              Le Centre de Réadaptation :  
 

 Un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation - 127 lits et 
places 

Principales pathologies prises en charge : atteintes neurologiques (pathologies 
médullaires et   cérébro-lésions), atteintes de l’appareil locomoteur 
(traumatologie, prothèses) atteintes cardiologiques (cardiopathies 
coronariennes, valvulaires), handicaps liés aux pathologies cancéreuses 
Evaluation de la conduite automobile avec un handicap 

 Un service de Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes 
Handicapées 

 Un centre de pré-orientation et de Rééducation Professionnelle - 40 
places d’orientation et 376 places de formation professionnelle : 30 
formations qualifiantes de niveau 5 à 1 dans les domaines de 
l’Electronique Automatismes, les Télécommunications d’entreprise, 
l’Informatique et le Développement Informatique, le Tertiaire 
Administratif, le Dessin Industriel et le Dessin Bâtiment, les 
Professions de la Santé, d’Aide à la Personne et les Services aux 
collectivités. 

                                                 

 Composition de l’équipe : plus de 400 professionnels au service des 
personnes en situation de handicap 

 Horaires : Du lundi au vendredi 8h30-12h00 – 14h00-16h00 
 

MOTS CLES : Réadaptation, Réinsertion, Accès aux soins (précarité), Précarité (accès 

aux soins), Formation (Réadaptation) Psychosociale (prise en charge), Réadaptation 

(personnes handicapées), personnes handicapées (réadaptation) 

Dernière mise à jour août 2013 

  

http://www.arfp.asso.fr/


 

66 - APAMAD 
 

 Nom de la structure : APAMAD 

 Adresse : 75 allée Gluck BP 2147 68060 MULHOUSE CEDEX      

 Téléphone : 03 89 32 78 78 

 Fax : 03 89 43 50 17 

 Site internet : www.apamad.fr 

 Courriel : info@apa.asso.fr 

 

Missions de la structure : Aide à domicile pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap. 

 

 Composition de l’équipe : 2500 salariés et 750 bénévoles 

 Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 joignable 24h/24 et 7j/7 
 

 

MOTS CLES : Personnes handicapées (aide à domicile)  

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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67 - DOMICILE SERVICE HAUTE ALSACE 
 

 

 Nom de la structure : DOMICILE SERVICE HAUTE ALSACE 

 Adresse : 75 allée Gluck BP 2147 68060 MULHOUSE CEDEX      

 Téléphone : 03 89 32 78 78 

 Fax : 03 89 43 50 17 

 Site internet : www.domicile-services.com 

 Courriel : info@domicileservices.com 

 

Missions de la structure : Services aux personnes âgées. Retour à l’emploi par un 
métier des services à la personne. 

 

 Composition de l’équipe : 2500 salariés et 750 bénévoles 

 Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 joignable 24h/24 et 7j/7 
 

 

MOTS CLES : Personnes âgées (aide à domicile), Insertion (par l'activité économique) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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68 - ADMR  (Service à Domicile) 
 

 Nom de la structure : ADMR Région Mulhousienne (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) 

 Adresse : 12 rue Château Brillant 68460 LUTTERBACH 

 Téléphone : 03 89 36 08 08  

 Fax : 03 89 36 00 10  

 Site Internet : http://www.admr.org 

 

Missions de la structure : Aide à la personne (âgée, handicapée, enfant), aide à la 
toilette, repas, course, prestation ménagère et surveillance de jour et de nuit 

 

 Composition de l’équipe: 1 directeur, 3 comptables, 1 responsable du personnel  

 Horaires : De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 

 
MOTS CLES : personnes âgées (aide à domicile), personnes handicapées (aide à 

domicile) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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69 - CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE DE JOUR 
(ADULTES) Pôle 8/9 
 

 Nom de la structure : CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE DE JOUR 
 Adresse : 7 quai d’Isly 68100 MULHOUSE 
 Téléphone : 03.89 78 78 30 
 Fax : 03.89 45 57 91 
 Site internet : www.ch-rouffach.fr 
 Courriel : ctj.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr 

Missions de la structure :  

Hôpital de jour (HDJ) /centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et 
Equipe de Soins à Domicile (VAD) - 6 Quai d’Isly Mulhouse 
Missions HDJ et CATTP : hospitalisation de jour, activités thérapeutiques, mission de 
prévention, diagnostic, soins, réadaptation, réhabilitation et réinsertion sociale en 
partenariat avec le réseau de proximité mulhousien. Capacité : 30 Places 
Missions VAD : prévenir et assurer la continuité des soins en extrahospitalier. 
Groupe ESPAIR : (Ecoute, Soutien, Parole, Accompagnement, Information, 
Rencontre)  
Mission : Animer un groupe de parole et d’information destiné aux parents, 
conjoints, familles, proches de personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles 
apparentés. 
Centre Médico-Psychologique et d’accueil : 03.89.78.78.35  
Missions : Faciliter l’accès aux soins psychologiques, prévenir le mal-être des 
personnes, éviter une hospitalisation, assurer un suivi médico-psychologique. 
POINT RE-PAIRS (intersectoriel) (Ressources Ecoute-Prévention-Accompagnement-
Intervention-Ruptures et Souffrance) : 03.89.78.78.34  
Missions : assurer l’accueil et l’écoute, le soutien et l’accompagnement individualisé 
des personnes, dans le cadre des traumatismes et souffrances psychiques. 
UMES (Unité Mobile d'Evaluation et de Soins) : 03.89.78.78.35 
Missions : Faciliter l'accès aux soins des patients en améliorant la réactivité (délai de 
réponse) et la mobilité (sur le lieu de la demande), des interventions psychiatriques 
extra-hospitalières ambulatoires. L'UMES s'adresse essentiellement à des patients 
signalés par leur entourage, leur médecin traitant, les services médico-sociaux  
 Composition des équipes : médecins psychiatres, cadre de santé, infirmier(e), 

ergothérapeute, psychologues, assistant(e)s de services sociaux, 
psychomotricien(ne), secrétaires. 

 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h00 

MOTS CLES : Centre médico-psychologique (centre thérapeutique de jour), écoute 
et soutien (souffrances psychiques) 
 

Dernière mise à jour novembre 2013 



 

71 - PACCO-Pôle d’Accueil des Coteaux 
 

 Nom de la structure : POLE D’ACCUEIL ET DE CONSULTATION DES COTEAUX 

 Adresse : 6 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 60 64 30  

 Fax : 03 89 60 60 26 

 Courriel : dubus-baronj@ch-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure : Accueil et consultation type CMP 

 

 Composition de l’équipe : infirmier et infirmière, 2 psychologues, psychiatre, 
assistante sociale et secrétaire. 

 Horaires : lundi mardi et jeudi de 13h30 à 16h30. 
 

 

 

MOTS CLES : Centre médico-psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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73 - CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET ACCUEIL 

« LES TERRASSES DU MIROIR » 
 

 

 Nom de la structure : CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET ACCUEIL  « LES 
TERRASSES DU MIROIR » 

 Adresse : 2 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 56 55 89 

 Fax : 03 89 45 40 32 

 Site internet : www.ch-rouffach.fr 

 Courriel : ctj.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr 

 

Missions de la structure : dispositif central d’accueil, d’information et 
d’orientation vers des consultations spécialisées, pour toutes les personnes en 
souffrance psychologique. 

 

 Composition de l’équipe : médecins psychiatres, cadre de santé, infirmier(e)s, 
psychologues, assistant(e)s de services sociaux, secrétaire. 

 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h00 
 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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74 - POINT ECOUTE BOURTZWILLER-Espace 

Développement 
 

 
 Nom de la structure : POINT ECOUTE BOURTZWILLER – ESPACE DEVELOPPEMENT 

 Adresse : 5 rue St Nazaire – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 06.32.69.23.01 
 

Missions de la structure : lieu confidentiel pour vous aider les personnes à 
exprimer leur mal être lié aux difficultés de la vie 
(dépression, chômage, problème de sommeil, 
problèmes familiaux…). Groupe d’appui technique 
pour les professionnels avec un psychologue.     

                                                      

 Composition de l’équipe : Infirmier(e), psychologue 

 Horaires : Les mardis de 14h00 à 16h30 (hors jours fériés) 
 

 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (souffrances psychiques) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 
  



 

75 - POINT ECOUTE DROUOT 
 

 Nom de la structure : POINT ECOUTE DROUOT 

 Adresse : 17 rue de la Navigation (au CIDFF) – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 06.32.69.23.01 

 

Missions de la structure : lieu confidentiel pour vous aider les personnes à 
exprimer leur mal être lié aux difficultés de la vie (dépression, chômage, 
problème de sommeil, problèmes familiaux…). Groupe d’appui technique pour 
les professionnels avec un psychologue.   
                                                        

 Composition de l’équipe : Infirmier(e), psychologue 

 Horaires : Les mardis de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés) 
 

 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (souffrances psychiques) 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  



 

76 - POINT ECOUTE GLÜCK 
 

 

 Nom de la structure : POINT ECOUTE GLUCK  au Centre Socio-culturel Lavoisier 
 Brustlein 

 Adresse : 59 allée Gluck – 68060 MULHOUSE cedex 

 Téléphone : 06.32.69.23.01 

 

Missions de la structure : lieu confidentiel pour vous aider les personnes à exprimer 
leur mal être lié aux difficultés de la vie (dépression, chômage, problème de 
sommeil, problèmes familiaux…). 
 

 Composition de l’équipe : Infirmier(e) 

 Horaires : Les jeudis de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés) 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (souffrances psychiques) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  



77 - CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE POUR 

ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 

 Nom de la structure : CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE POUR ENFANTS ET 
 ADOLESCENTS  

 Adresse  13 rue du Rhône  68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89 78 78 20 

 Fax : 03.89 78 78 29 

 Courriel : secretariat-mulhouse.pij@ch-rouffach.fr 

 

Missions de la structure : cette structure s’adresse aux enfants et aux 
adolescents souffrant de troubles psychiques avec des difficultés relationnelles, 
comportementales, sociales et cognitives. Structure rattachée au Centre 
Hospitalier de Rouffach 

 Composition de l’équipe : pédopsychiatres, psychologues, cadres de santé, 
orthophoniste, psychomotricienne, éducatrices, infirmières, assistantes sociales, 
secrétaires. 

 Horaires :  

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel : du lundi au vendredi de 9h à 

18h 

Hôpital de Jour : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

Permanences d’accueil : les lundis matin au CMS du Drouot et le mercredi 

matin au CMS de Wittenheim-centre par des professionnels du service. 

Accueil des familles pour toute nouvelle demande d’aide et se soins 

concernant un enfant ou un adolescent en difficulté. Sur RDV au 03 89 78 78 

20 

 

MOTS CLES : Centre médico-psychologique (pour enfants et pour adolescents) 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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78 - SEPIA 
 

 Nom de la structure : SEPIA -Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès des 
Adolescents 

 Adresse : 8, avenue Schuman, 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.35.46.66 

  Fax : 03.89.35.46.67 

 Courriel : sepia.asso@aliceadsl.fr 

 

Missions de la structure : Accueil et prise en charge de jeunes en situation de 
mal-être (et leurs parents) 

 

 Composition de l’équipe : 2 assistants sociaux, un directeur, un responsable 
administratif, un psychologue. 

 Horaires : 8h30-18h00, du lundi au vendredi. 
 

 

MOTS CLES : Mal-être, Suicide jeunes (mal -être, suicide) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

  

mailto:sepia.asso@aliceadsl.fr


 

79 - EQUIPE MOBILE SANTE MENTALE ET 

EXCLUSION SOCIALE 
 

 

 Nom de la structure : EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRECARITE HUAT RHIN SUD 
(anciennement Equipe Mobile santé mentale exclusion sociale) 

 Adresse : CMP 2 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 06 83 70 12 73 

 Fax : 03 89 45 40 32 

 Courriel : equipe.mobile.mulhouse@ch-rouffach.fr 

 

 Missions de la structure : Faciliter l’accès aux soins des publics en situation de 
précarité sociale par une rencontre de ces derniers, sur les lieux d’accueil social, 
aux fins d’écoute, d’évaluation, d’orientation. Apporter un soutien aux équipes 
sociales qui accueillent ces publics en première ligne. Développer le travail en 
réseau au niveau global de l’aire sanitaire que couvre l’équipe mobile, pour 
favoriser une culture et des pratiques communes entre équipes sociales et 
équipes de psychiatrie publique. Intervenir au sein de la PASS située sur la ville 
de Mulhouse. 

 

 Composition de l’équipe : Médecin psychiatre, psychologues, infirmiers, 
assistante sociale et secrétaire 

 Horaires : jours ouvrables de 9h00 à 17h00 
 

MOTS CLES : Prise en charge de la précarité (exclusion) prise en charge de la 

précarité (souffrances psychiques) 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:equipe.mobile.mulhouse@ch-rouffach.fr


 

80 - CROIX MARINE E.S.A.T  Trait d’Union 

 

 

 Nom de la structure : CROIX MARINE E.S.A.T  Trait d’Union 

 Adresse : 14 rue du Dr Manfred BEHR – Z.I. Est 68250 ROUFFACH 

 Téléphone : 03 89 49 50 45 

 Fax : 03 89 49 58 89 

 Site internet : en cours d’élaboration 

 Courriel : esat-rouffach@croix-marine.fr 

 

Missions de la structure : L’ESAT Trait d’Union (Ets et service d’aide par le travail) 
est une structure médico-sociale proposant un accompagnement et des 
conditions de travail adaptés à des adultes handicapés psychiques 
momentanément ou durablement dans l’incapacité d’exercer une activité 
professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités professionnelles 
proposées se déploient dans des champs très divers : industriel, agricole, 
tertiaire. Le centre équestre de Rouffach et sa pension pour animaux constituent 
des services de l’ESAT Trait d’Union. 

 

 Horaires :  

L’ESAT Trait d’Union est ouvert : 

 Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 Mardi, mercredi et jeudi de 8h15 à 12h00 et de 13h00  à 17h00 

 Vendredi de 8h15 à 12h00 

 
 

MOTS CLES : Personnes handicapées (insertion, accompagnement médico-social)  

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:esat-rouffach@croix-marine.fr


 

81 - CROIX MARINE S.A.V.S - S.A.M.S.A.H 
 

 Nom de la structure : S.A.V.S.- S.A.M.S.A.H. CROIX MARINE 

 Adresse : 56 Grand’ Rue 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.51.39.09 

 Fax : 03.89.57.24.27 

 Site internet : en cours d’élaboration 

 Courriel : savs-samsah@croix-marine.fr 

 
Missions de la structure :  
 

 Le SAVS et le SAMSAH constituent une seule entité de travail qui assure une 
mission principale d’accompagnement médico-social auprès d’adultes 
présentant une situation de handicap psychique, et qui vivent en logement 
individuel, en famille ou en colocation. 
L’équipe pluri-professionnelle, composée de travailleurs sociaux et de 
soignants, assure également une mission de plateforme ressources à l’égard 
de professionnels du champ social, médico-social et sanitaire (aide à la 
compréhension de situations de handicap psychique, conseil et soutien 
technique). 
Cette même équipe assure pour la MDPH des évaluations dans le cadre du 
droit à la prestation de compensation du handicap pour des personnes 
présentant une pathologie psychiatrique. 
Le territoire d’intervention du service est le territoire de santé 4 (moitié Sud 
du département). 

 

 Horaires : Lundi/mercredi/jeudi/vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 

MOTS CLES : Personnes handicapées (accompagnement médico-social, aide à 

domicile) Défense des droits (des personnes handicapées) 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:savs-samsah@croix-marine.fr


 

82 - SAVS LES PAPILLONS BLANCS 
 

 Nom de la structure : S.A.V.S (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) «  Les 
Papillons Blancs » 

 Adresse : 13 avenue Aristide Briand – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.46.04.42 

  Fax : 03.89.46.12.27 

 Courriel : savs-mulhouse@pb68.com 

 

Missions de la structure : Public : Adulte de 20 à 60 ans, en situation de handicap 
mental, bénéficiant d’une reconnaissance accordée par la Commission des Droits 
et de l’Autonomie ou susceptible de l’être. 

Accueil, informations, conseils, écoute, soutien, accompagnement dans la 

durée d’un projet d’autonomie ou de maintien à domicile, coordination des 

interventions en faveur des personnes ayant un handicap et de leur famille, 

évaluation des droits à la prestation de compensation du handicap. 

 

 Composition de l’équipe : 4 travailleurs sociaux, secrétaire et responsable de 
service, éducatrice spécialisée, assistante sociale, conseillères ESF ; 

 Horaires : Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00  

 Samedi de 9h30 à 11h00 
 

 

MOTS CLES : Personnes handicapées (insertion, accompagnement médico-social), 

Ecoute et soutien (des personnes handicapées et de leurs proches) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:savs-mulhouse@pb68.com


83 - MDA MAISON DES ADOLESCENTS 
 

 Nom de la structure : MAISON DES ADOLESCENTS DU HAUT-RHIN (MDA68) 

 Adresse : 8-10 rue des Pins – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.32.01.15 

 Fax : 03.89.43.85.81 

 Site internet : www.haut-rhin.fr/mda 

 Courriel : resoado@mda68.fr 

 

Missions de la structure : Accueil des adolescents de 12 à 25 ans, de leurs 
parents. L’objet de la Maison des Adolescents est d’apporter une réponse de 
santé et plus largement, de prendre soin des adolescents en leur offrant les 
prestations les mieux adaptées à leurs besoins. Il s’agit de construire et 
d’intervenir dans un continuum d’accueil et d’accompagnement des jeunes de 
la Prévention aux soins. La maison des Adolescents anime également un réseau 
de professionnels travaillant auprès des adolescents à qui elle propose une 
expertise, de l’information par la publication d’un journal, le courrier du résoado 
ainsi que des sessions de formations, les cafés et infos. 

 Composition de l’équipe : 23 professionnels : travailleurs sociaux, infirmière, 
sage-femme, psychiatre, pédopsychiatre, pédiatre et nutritionniste 

 
 Horaires : Lundi de 13h30 à 18h00 

  Mardi au vendredi de 9h0 à 12h0 et de 13h30 à 18h00 et jusqu’à  
    19 h00 le mercredi 

 

MOTS CLES : Jeunes, adolescents, addiction, aide à la parentalité, écoute et soutien 

des souffrances psychiques, écoute et soutien des jeunes, écoute et soutien des 

familles, maison des adolescents, psychiatrie, mal-être et suicide, protection de 

l’enfance, planning familial, prévention et information autour de la sexualité, 

prévention et information autour des risques liés aux addictions, prévention et 

information sur la contraception, prévention et information sur le SIDA et les MST. 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

http://www.haut-rhin.fr/mda
mailto:resoado@mda68.fr


 

84 - CROIX MARINE  

Résidence Les Tulipiers 

 

 Nom de la structure : CROIX MARINE  Résidence Les Tulipiers 

 Adresse : 68 rue de Kingersheim 68270 WITTENHEIM 

 Téléphone : 03.89.52.67.58 

 Site internet : en cours d’élaboration 

 Courriel : association@croix-marine.fr 

 
 Missions de la structure : La Résidence Les Tulipiers est composée de deux   
services : 
Le foyer d’accueil spécialisé (FAS) de 48 places qui propose un hébergement 
adapté à des adultes handicapés psychiques nécessitant un accompagnement 
personnalisé. 
Le foyer d’hébergement pour travailleur (FHT) de 30 places qui accueille en 
internat complet ou de semaine des adultes handicapés psychiques travaillant 
en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). 

 

 Composition de l’équipe : L’équipe est composée de personnels éducatifs et de 
personnels en charge des fonctions hôtelières. Le suivi médical est assuré par 
deux psychiatres. 

 Horaires : La résidence Les Tulipiers est ouverte en continu toute l’année. Les 
services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 

 

 

MOTS CLES : Personnes handicapées (foyer de vie), personnes handicapées 

(hébergement) 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:association@croix-marine.fr


 

85 - CHEMIDA 
 

 Nom de la structure : CHEMIDA - Centre d’Hébergement pour Mineurs Isolés, 
   Demandeurs d’Asile 

 Adresse : 9 rue des Chaudronniers 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.43.98.93 

 Fax : 03.89.43.98.97 

 

Missions de la structure : Assurer un hébergement et un accompagnement social 
global (gestion de vie quotidienne, dossiers OFPRA, demandes santé, …) auprès 
d’un public de mineurs isolés, demandeurs d’asile, âgés prioritairement de 16 à 
18 ans. 

 

 Composition de l’équipe :  1 éducateur spécialisé, 1 technicienne en ESF, 1 
moniteur éducateur, 1 veilleur, 1 animateur, 1 directeur 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (jeune), Maison d'enfants, Jeunes (maison d'enfant), 

Logement (mineur isolé, demandeur d'asile) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2015 

 

 

  



 

86 - ARSEA - Foyer RENE CAYET 
 

 Nom de la structure : ARSEA - Foyer René CAYET 

 Adresse : 81 rue des Flandres 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 61 78 95 

  Fax : 03 89 61 53 50 

 Site Internet : http://www.arsea.fr 

 Courriel : accueil.rcayet@arsea.fr 

 

Missions de la structure : Accueillir des adolescents de 14 à 18 ans placés par le 
juge et par le conseil général. 

 

 Composition de l’équipe : 30 salariés 

 Horaires : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 pour le secrétariat  
 

 

MOTS CLES : Foyer d'action éducative, Jeunes (foyer d'action éducative) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

  

mailto:accueil.rcayet@arsea.fr


87 - HOME SAINT- JEAN 
 

 Nom de la structure : HOME SAINT -JEAN 

 Adresse : 6 rue St Jean 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 66 20 30  

 Fax : 03 89 56 36 01 

 Courriel : homestjean@evhr.net 

 

Missions de la structure : Accueil d’enfants de 3 à 14 ans en difficultés sociales 

 

 Composition de l’équipe : 54 salariés dont 1 directeur et 2 chefs de service 
éducatif 

 Horaires : Ouverture aux heures de bureau 
 

 

MOTS CLES : Maison d'enfants, Protection de l'enfance, jeunes (foyer d'action 

éducative) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:homestjean@evhr.net


 

88 - AADA Association d'Aide aux demandeurs 

d'Asile 
 

 Nom de la structure : ASSOCIATION D’AIDE AUX DEMANDEURS D’ASILE (AADA) 

 Adresse : 21 rue Jules Ehrmann BP 1093– 68051 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03 89 45 19 02 

 Fax : 03.89.45.34.75  

 Site internet : / 

 Courriel : assaada@orange.fr   

 

Missions de la structure : Association humanitaire d'entraide et d'action Sociale 
en direction des demandeurs d’asile – Foyer d’hébergement 
 

 Composition de l’équipe :   

 Horaires : Permanences : mardi  et vendredi de 9h00 à 11h00 

 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (demandeurs d'asile), Demandeur d'asile, (logement / 

hébergement) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

  



 

89 - ACCES CAVA 
 

 Nom de la structure : ACCES CAVA 

 Adresse : 5 rue de Zurich 68440 HABSHEIM 

 Téléphone : 03 89 31 72 63 

 Fax : 03 89 44 04 17 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : g.schneider@acces68.fr 

 

Missions de la structure : soutien des personnes en difficulté pour une activité 
professionnelle et un accompagnement adapté, réentrainement à l’effort. 

 

 Composition de l’équipe : 1 encadrant technique, 1 assistante sociale, 1 
directeur 

 Horaires : Lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

                         Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h00 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (CHRS), Réinsertion/ Réadaptation 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

  

mailto:g.schneider@acces68.fr


 

90 - ALSA 
 

 Nom de la structure : ALSA-Association pour le Logement des Sans-abris 

 Adresse : 49 rue de Strasbourg BP 1371 68070 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03.89.32.13.62 

 Fax : 03.89.43.76.63 

 Site internet : www.alsa68.org 

 Courriel : info@alsa68.org 

 

Missions de la structure : Met en œuvre des actions visant à aider humainement 
et matériellement les personnes en difficultés, vivant des minimas sociaux, en 
situation de handicap et de précarité. 

 
 

 

 

MOTS CLES : Sans abri (logements), Logements (sans abri), Précarité (hébergement, 

aide alimentaire) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:info@alsa68.org


 

91 - ACCES 115 

 

 Nom de la structure : ACCES 115 

 Téléphone : 115 ou 03.89.55.74.38 

 Fax : 03.89.45.65.77 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : s.grosshans@acces68.fr 

 

Missions de la structure : accueil téléphonique, orientation après évaluation 
sociale, selon les places disponibles, vers tous les partenaires de l’action sociale 
d’urgence du département 

 

 Composition de l’équipe : 4 écoutants 115, 3 animateurs hôteliers, 1 chef de 
service 

 Horaires : 7j sur 7, 24h sur 24 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence), Ecoute et soutien (des sans abri)  

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

  

mailto:s.grosshans@acces68.fr


 

92 - ACCES CADA « JACQUES PREISS » 
 

 Nom de la structure : ACCES CADA « Jacques PREISS » 

 Adresse : 1a rue St  Claire – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 46 59 43 

 Fax : / 03 89 46 08 49 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : dg@acces68.fr 

 

Missions de la structure : accueil et accompagnement de réfugiés politiques et 
de familles primo arrivantes 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur chef de service, 1 secrétaire de direction, 2 
éducateurs spécialisés, 2 assistantes sociales, 1 CESF, 1 homme d’entretien 

 Horaires : du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (demandeur d'asile), hébergement (primo-arrivant) 

Demandeur d'asile (logement/hébergement) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:dg@acces68.fr


 

93 - ACCES CHRS INSERTION 
 

 

 Nom de la structure : ACCES CHRS INSERTION 

 Adresse : 16 avenue de Lattre de Tassigny 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 56 69 50 

 Fax : 03 89 45 65 77 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : m.renaud@acces68.fr 

 

Missions de la structure : Accueil, écoute et orientation, hébergement soutien et 
accompagnement social. 

 

 Composition de l’équipe : Directeur, chef de service, équipe éducative, 
permanent de nuit, secrétariat, agent technique, agent de propreté 

 Horaires : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

 

 

MOTS CLES : Réinsertion/ réadaptation, Insertion (chômeurs), Hébergement (CHRS) 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:m.renaud@acces68.fr


 

94 - ACCES «  le Passavant » 
 

 Nom de la structure : ACCES CHRS « LE PASSAVANT » 

 Adresse : 8 rue du Collège – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 45 13 23 

 Fax : 03 89 59 08 27 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : h.frey@acces68.fr 

 

Missions de la structure : Prise en charge des personnes sans hébergement, en 
situation de précarité orienté par le 115 

 

 Composition de l’équipe : Directeur, chef de service, équipe éducative, 
permanent de nuit, secrétariat, agent technique de maintenance 

 Horaires : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : Prise en charge de la précarité (hébergement), Hébergement (CHRS) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:h.frey@acces68.fr


 

95 - ACCES CHT 
 

 

 Nom de la structure : ACCES CHT (centre d’hébergement temporaire) 

 Adresse : 9, rue des Chaudronniers 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 43 15 97 

 Fax : / 03 89 43 98 97 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : cht.chaudronniers@acces68.fr 

 

 Missions de la structure : hébergement d’urgence temporaire 
 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur, 1 femme de ménage, 1 veilleur, 2 
animateurs, 1 homme d’entretien 

 Horaires : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence)  

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:cht.chaudronniers@acces68.fr


 

96 - ACCES DOMASILE 
 

 

 Nom de la structure : ACCES SERVICE DOMASILE 

 Adresse : 6 rue Wilson 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 56 69 31 

 Fax : / 03 89 56 67 58 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : d.toullec@acces68.fr 

 

Missions de la structure : domiciliation postale et instruction des dossiers de 
demande d’asile 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur, chef de service, assistante sociale, agent 
d’accueil 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (demandeur d'asile) Demandeur d'asile 

(logement/hébergement) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:d.toullec@acces68.fr


 

97 - ACCES Foyer des Jeunes Travailleurs 
 

 Nom de la structure : ACCES Foyer des jeunes travailleurs 

 Adresse : 9, rue des Chaudronniers 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 43 13 14 

 Fax : / 03 89 43 98 97 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : d.rudy@acces68.fr 

 

Missions de la structure : accueil des jeunes de 16 à 30 ans pour un logement 
 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur, 1 chef de service, 1 agent d’accueil, 1 
femme de ménage, 1 veilleur, 1 animateur, 1 homme d’entretien 

 Horaires : du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

 

 

MOTS CLES : Logement (jeunes travailleurs) 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:d.rudy@acces68.fr


 

98 - ACCES "Maison du pont - Hôtel social" 
 

 

 Nom de la structure : ACCES MDP  

 Adresse : 5 rue de Soultz 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 57 06 99 

 Fax : / 03 89 57 06 98 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : jm.gelie@acces68.fr 

 

Missions de la structure : structure d’accueil à la nuitée 
 

 

 Composition de l’équipe : directeur, chef de service, animateur de jour, 
animateur de nuit, agent technique de maintenance 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:jm.gelie@acces68.fr


 

99 - ACCES "Service logement" 
 

 

 Nom de la structure : ACCES «  Service Logement » 

 Adresse : 9, rue des Chaudronniers 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 43 98 92 

 Fax : / 03 89 43 98 97 

 Courriel : m.yapoudjian@acces68.fr  s.devito@acces68.fr  

 

Missions de la structure : Accompagnement Social Lié au Logement (mesures 
d’ASLL de 3 à 6 mois mandatées par le Conseil Général 68) 

 

 Composition de l’équipe : 2 Travailleurs Sociaux (1 Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale + 1 Assistant de service social) 

 Horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 4 jours/ Semaine 
 

 

MOTS CLES : Logements (droits et conseils), Défense des droits (sur le logement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:m.yapoudjian@acces68.fr
mailto:s.devito@acces68.fr


 

100 - ACCES STABILISATION 
 

 

 Nom de la structure : ACCES STABILISATION 

 Adresse : 9 rue des chaudronniers 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 61 73 31 

 Fax : / 03 89 32 83 14 

 Site internet : www.acces68.fr 

 Courriel : v.knecht@acces68.fr 

 

Missions de la structure : accueil des personnes orientées par le SIAO 
 

 Composition de l’équipe : 1 directeur, chef de service, Equipe éducative, agent 
de service polyvalent, secrétariat, bénévoles 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:v.knecht@acces68.fr


 

101 - ADIL 68 
 

 

 Nom de la structure : ADIL 68 

 Adresse : 28, rue des Franciscains 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 46 79 50  

 Fax : 03 89 66 45 31 

 Site internet : www.adil68.org  

 Courriel : contact@adil68.fr 

 

Missions de la structure : Conseils gratuits et personnalisés dans le domaine du 
logement et de l’urbanisme. 

 

 Composition de l’équipe : conseillers-juristes 

 Horaires : Du lundi au vendredi  8h30 – 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h30 le 
vendredi, fermé au public le jeudi matin). Permanences pour les personnes sans 
rdv les mercredis de 14h00 à 16h30 

 

 

MOTS CLES : Logements (droits et conseils), Défense des droits (sur le logement) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

 

 

 

  

http://www.adil68.org/
mailto:contact@adil68.fr


 

102 - ADOMA CADA - Résidence soleil 
 

 

 Nom de la structure : ADOMA CADA et AUDA « Résidence Soleil » 

 Adresse : 19 rue Hubner – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.33.59.76 

 Fax : 03.89.33.59.79 

 Site internet : www.adoma.fr 

 

Missions de la structure : Accueil et hébergement des demandeurs d’asile 
 

 Composition de l’équipe : 8 personnes 

 Horaires : du lundi au vendredi de 14H00 0 16H00 et sur RDV 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (demandeur d'asile) Demandeur d'asile 

(logement/hébergement) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

 

  

http://www.adoma.fr/


 

103 - ADOMA 
 

 

 Nom de la structure : ADOMA 

 Adresse : 22, rue de Provence, 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.31.15.32  

 Fax : 03.89.31.68.85 

 Site internet : http://www.adoma.fr 

 

Missions de la structure : Hébergement collectif non touristique 

 

 Composition de l’équipe : Directeur d’Agence, Secrétaire, Directeur de 
Résidence, Responsables de Résidence, Intervenants Sociaux. 

 Horaires : 8h30-12h30, 14h00-18h00. 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (collectif non touristique) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  



 

104 - ALEOS - Jacques STAMM 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « Jacques STAMM » 

 Adresse : 175 rue de la Mertzau  68100  MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.45.74.57 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

  

http://www.aleos.asso.fr/


 

105 - ALEOS - La Rochelle 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « La Rochelle » 

 Adresse : 18 rue Jean Grimont 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.59.99.40 

 Fax : 03.89.52.21.39 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : rochelle@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rochelle@aleos.asso.fr


 

106 - ALEOS - Le Touring 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « Le Touring » 

 Adresse : 10 rue du Moulin 68100  MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.36.82.26 

 Fax : 03.89.66.43.79 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : touring@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

 
 

mailto:touring@aleos.asso.fr


107 - ALEOS - L'Ecluse 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « L’Ecluse» 

 Adresse : 4 rue de l’Ecluse 68200  MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.52.33.41 

 Fax : 03.89.53.21.39 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : ecluse@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

  

mailto:ecluse@aleos.asso.fr


 

108 - ALEOS - Les capucines 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « Les Capucines» 

 Adresse : 1 rue du Bourg 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.42.20.30 

 Fax : 03.89.59.73.82 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : cig@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

  

mailto:cig@aleos.asso.fr


 

109 - ALEOS - Les cigognes 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « Les Cigognes» 

 Adresse : 27 Boulevard Stoessel 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.42.20.30 

 Fax : 03.89.59.73.82 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : cig@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 
 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

 

 

  

mailto:cig@aleos.asso.fr


 

110 - ALEOS - Les Romains 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « Les Romains» 

 Adresse : 173 rue des Romains 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.32.44.78 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : romains@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 

 

 

 
MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

  

mailto:romains@aleos.asso.fr


 

111 - ALEOS - Pôle Social 
 

 

 Nom de la structure : ALEOS / Secteur Intervention Sociale 

 Adresse : 124 rue Vauban – 68050 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03.89.36.90.88 

 Fax : 03.89.36.90.80 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : contact@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : contribuer au développement et à la réussite de la 
personne par la remobilisation, l’accès à l’autonomie et à la responsabilisation. 
Cette démarche se décline sur 3 lignes directrices : l’action sociale en logement 
accompagné (pensions de famille,…), les prestations sociales sous mandat (ASLL, 
MOUS,…), les prestations d’accueil, hébergement et insertion (CHRS, CPH, 
Stabilisation). 

 

 Composition de l’équipe : 1 Dirigeant, 1 chef de service hébergement, 1 
assistante administrative, 16 travailleurs sociaux, 1 encadrant technique 
d’insertion. 

 Horaires : du lundi au vendredi midi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence), CHRS, CHRS jeunes, Centre maternel, 

Protection maternelle et infantile, aide à la parentalité, soutien des familles 

monoparentales, RSA. 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:contact@aleos.asso.fr


 

112 - ALEOS / Secteur Résidences 
 

 

 Nom de la structure : ALEOS / SECTEUR RESIDENCES 

 Adresse : 1 avenue du Président Kennedy CS 91025 68050 Mulhouse Cedex 

 Téléphone : 03.89.33.37.77 

 Fax : 03.89.33.37.73 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : contact@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : la résidence sociale représente une solution de 
logement temporaire meublé à destination de personnes qui, disposant de 
ressources limitées, éprouvent des difficultés d’accès au logement ordinaire pour 
des raisons économiques, sociales… Aléos dispose 1400 logements sur Mulhouse, 
Illzach, Riedisheim, Cernay, Saint-Louis et Ottmarsheim. Sur place des équipes de 
professionnels proposent un soutien et un accompagnement social et médical à 
la demande. 

 

 Composition de l’équipe : 1 dirigeant, 1 responsable qualité et développement, 6 
gestionnaires de résidences, 3 adjoints de résidence et des équipes de 
professionnels de l’entretien, de la maintenance et de l’accompagnement social. 

 Horaires : lundi au vendredi midi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : BAILLEUR SOCIAL, LOGEMENT TEMPORAIRE, LOGEMENT JEUNES 

TRAVAILLEURS, LOGEMENT PERSONNES AGEES, LOGEMENT PERSONNES 

HANDICAPEES, RESIDENCES SOCIALES 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:contact@aleos.asso.fr


 

113 - ALEOS – Vauban 
 

 

 Nom de la structure : FOYER ALEOS « VAUBAN » 

 Adresse : 124 rue Vauban  68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.56.98.51 

 Fax : 03.89.56.98.55 

 Site internet : www.aleos.asso.fr 

 Courriel : vauban@aleos.asso.fr 

 

Missions de la structure : Foyer d’hébergement payant 
 

 
 

MOTS CLES : Hébergement (foyer et résidence sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:vauban@aleos.asso.fr


 

114 - ARMEE DU SALUT-LE BON FOYER 
 

 

 Nom de la structure : ARMEE DU SALUT C.H.R.S. « Le Bon Foyer » 

 Adresse : 22-24 rue de l’Ill Napoléon -  68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.44.43.56 

 Fax : 03 89 63 42 11 

 

Missions de la structure : Accueil, hébergement, restauration de personnes 
adultes, hommes, femmes, couples sans enfants et accompagnement à la 
réinsertion sociale et professionnelle. 

 

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire de 6 travailleurs sociaux et 
une coordinatrice santé. 

 Horaires : de 8h00 à 16h00 en continu du lundi au vendredi 

 D’autres structures complètent ce dispositif : 1 restaurant social et une épicerie 
solidaire, 1 maison relais, 1 service d’accompagnement et d’insertion par le 
logement, 1 service CHRS et stabilisation, 1 chantier d’insertion. 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (d'urgence), précarité (aide alimentaire), Réinsertion/ 

Réadaptation 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  



 

115 - DOMIAL 
 

 

 Nom de la structure : DOMIAL 

 Adresse : 23 avenue Clémenceau – 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.56.68.00 

 Fax : 03.89.56.68.09 

 Site internet : www.domial.fr 

 Courriel : agmulhouse@domial.fr 

 

Missions de la structure : accueil des personnes en recherche de logements 
sociaux, bailleur social, promoteur, constructeur, montage de dossiers 

 

 Composition de l’équipe : Agent administratifs 

 Horaires : du lundi au vendredi 9h30-12h00 et 13h30-17h00 
 

 

 

 

MOTS CLES : Logement (social) 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:agmulhouse@domial.fr


 

116 - APPUIS SIR 68  
 

 

 Nom de la structure : APPUIS– Accompagnement Social des Réfugiés  (SIR 68) 

 Adresse : 132 rue de Soultz  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 52 32 35 

 Fax : 03 89 50 82 27 

 Courriel : asr@espoir-mulhouse.fr 

 

Missions de la structure : Hébergement et Accompagnement vers le logement et 
l’emploi des ménages sortant de CADA avec le statut de réfugié. 

 

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux, secrétaire et cadre responsable. 

 Horaires : Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 

 

 

MOTS CLES : Logement (demandeur d'asile) Demandeur d'asile 

(logement/hébergement) 

 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

 

  

mailto:asr@espoir-mulhouse.fr


 

117 - APPUIS CADA 
 

 

 Nom de la structure : APPUIS CADA -Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

 Adresse : 22, rue Zuber – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 51 03 83  

 Fax : 03 89 50 84 13 

 Site internet : http://www.association-appuis.fr 

 Courriel : cada@association-appuis.fr 

 

Missions de la structure : Héberger et accompagner des ménages demandeurs 
d’asile au titre de la Convention de Genève. 

 

 Composition de l’équipe : 4 travailleurs sociaux + 1 secrétaire + 1 chef de service 

 Horaires : Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30 

 

 

MOTS CLES : Hébergement (demandeur d'asile) Demandeur d'asile 

(logement/hébergement)  

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:cada@association-appuis.fr


 

118 - APPUIS CHRS Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale 
 

 

 Nom de la structure : APPUIS CHRS -  

 Adresse : 132, rue de Soultz 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 52 32 35  

 Fax : / 03 89 50 82 27 

 Site internet : www.association-appuis.fr 

 Courriel : chrs@association-appuis.fr 

 

Missions de la structure : Héberger et accompagner vers l’insertion sociale et 
professionnelle tout public sans logis 

 

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux, surveillants de nuit, personnel 
administratif et technique, cadres responsables 

 Horaires : Accueil et présence 24h/24 
 

 

MOTS CLES : Hébergement (CHRS), Réinsertion/ réadaptation 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:chrs@association-appuis.fr


 

119 - APPUIS  Service Mission Logement Privé 
 

 

 Nom de la structure : APPUIS - Service Mission Logement Privé 

 Adresse : 132 rue de Soultz 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 52 86 13  

 Fax : 03 89 50 82 27 

 Courriel : service.logement@association-appuis.fr 

 

Missions de la structure : Recherche de logements dans parc privé, adaptés aux 
besoins du public relevant du Plan Départemental d’action pour le Logement des  
Personnes Défavorisées (PDALPD). Mise en lien avec des propriétaires. Suivi dans 
le logement pendant 18 mois. 

 

 Composition de l’équipe : 1 travailleur social. 

 Horaires : Sur rendez vous  
 

 

MOTS CLES : Précarité (accès au logement) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

  

mailto:service.logement@association-appuis.fr


 

120 - APPUIS  MOUS (Mission Œuvre Urbaine et 

Sociale) 
 

 

 Nom de la structure  APPUIS MOUS 

 Adresse : 132 rue de Soultz  68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 52 86 13 

 Fax : 03 89 50 82 27 

 Site internet : / 

 Courriel : service.logement@association-appuis.fr 

 

Missions de la structure : Accompagnement des habitants d’un immeuble ou 
quartier durant la phase des travaux de réhabilitation ; mission d’interface entre 
les entreprises, bailleurs et locataires ; aide au relogement pour les habitants des 
sites en démolition. 

 

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux et cadre responsable. 

 Horaires : Tout les jours de la semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h30-17h30 sur 
rendez-vous. 

 

 

MOTS CLES : Logement (relogement: réhabilitation, démolition)  

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:service.logement@association-appuis.fr


 

121 - SOMCO 
 

 

 Nom de la structure : SOMCO MULHOUSE SA HLM 

 Adresse : 20 porte du Miroir – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 08.89.46.20.20 

 Fax : 03.89.56.22.95 

 Courriel : contact@esh-somco.fr 

 

Missions de la structure : Bailleur social, gestion, réhabilitation du patrimoine 
locatif social, 

 

 Composition de l’équipe :  Agents commerciaux et administratifs, techniciens  

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 
 

 

MOTS CLES : Bailleur social  

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

  

mailto:contact@esh-somco.fr


 

122 -  ERMITAGE 
 

 

 Nom de la structure : ERMITAGE 

 Adresse : 51 Boulevard Gambetta 68052 MULHOUSE CEDEX-CS 11105 – 68052 
MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03.89.44.08.30 

 Fax : 03.89.64.49.56 

 Site internet : www.ermitagemulhouse.fr 

 Courriel : poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr 

 

Missions de la structure : la pouponnière accueille 29 enfants de la naissance à 5 
ans placés sur décisions judiciaires ou administratives. Le centre maternel des 
mineures héberge des jeunes adolescentes enceintes ou avec leur(s) enfant(s), 
placées soit par décision judiciaire soit par décision administrative. Le centre 
maternel des majeures accueille des jeunes femmes enceintes ou jeunes mères 
avec  leur(s) enfant(s). Le centre parental permet l’accueil d’un enfant avec ses 
deux parents. L’Ermitage propose également un accueil de jour pour les petits 
jusqu’à 6 ans se trouvant en difficultés dans leur environnement familial. 

  

 Composition de l’équipe : Professionnels - directeur, deux adjointes de direction, 
trois chefs de service, psychologues, assistantes sociales, puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, éducateurs, personnel administratif 

 

 Horaires : 8h00à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi 
 

 

MOTS CLES : Pouponnière, Centre maternel,  Protection de l’enfance 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 

  

mailto:poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr


 

123 - CRAVS  
 

 

 Nom de la structure : Centre Ressources Auteurs de Violences Sexuelles Alsace 
(CRAVS) 

 Adresse : Centre médico-psychologique – 2 rue de la Sinne – 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.78.78.38 

 Site internet : www.ch-rouffach.fr et www.ffcriavs.org 

 Courriel : cravs68alsace@ch-rouffach.fr 

 

Missions de la structure : coordination/ impulsion du travail en réseau (santé, 
social, justice, éducatif…). Lieu de soutien et de recours clinique, formation, 
enseignement, recherche, documentation, actions de prévention. 

 

 Composition de l’équipe (professionnels ou bénévoles) : Médecin psychiatre, 
psychologue, infirmier, assistant de service social, secrétaire. 

 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : violences, sexualité, prévention, soutien, formation, documentation, 

recherche, auteurs de violences sexuelles. 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

 

 

  

http://www.ch-rouffach.fr/
mailto:cravs68alsace@ch-rouffach.fr


 

124 - AIR UD 68 Association des Insuffisants Rénaux 
 

 

 Nom de la structure : AIR UD 68 – Association des Insuffisants Rénaux 

 Adresse : 4 rue de Zillisheim 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 66 36 91 ou 06 79 11 52 47 

  Courriel : jm.bablon@laposte.net 

 

Missions de la structure : Aide aux malades aux insuffisants rénaux et visite à 
domicile à l’hôpital suite aux appels 

 

 Composition de l’équipe : Bénévoles-  Président, secrétaire, trésorier, assesseur 

 Horaires : Permanence à la maison des usagers  au Centre Hospitalier Emile 
Muller, le jeudi, semaines impaires de 14h à 18h et à la Maison de la Santé, 33 
Grand Rue, le 4ème vendredi du mois de 15h à 18h 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (des malades d'insuffisances rénales) – Maladie des 

reins 

 

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

 

 

 

 

 

  

mailto:jm.bablon@laposte.net


 

125 - APOM (Main dans la main contre le cancer) 
 

 

 Nom de la structure : APOM (Main dans la main contre le cancer) 

 Adresse : 40, rue de Stalingrad 68200 Mulhouse 

 Téléphone : Fax : / 06 60 73 31 51 

 Site internet : / www.apom.asso.fr 

 Courriel : aschneid@evhr.net 

 

Missions de la structure : D’anciens malades du cancer ont décidé de venir en 
aide à ceux qui souffrent de cette maladie. APOM est à l’écoute permanente des 
malades,  les soutiens ainsi que leurs proches et est présente à l’Hôpital en 
Oncologie – Radiothérapie. 

 

  Composition de l’équipe : 9 bénévoles formés.  

 Horaires : Permanence à l’Hôpital le mardi de 9h00 à 12h00 (service d’oncologie) 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (des malades du cancer), Maladie ( cancer) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

  

mailto:aschneid@evhr.net


 

126 - DIA PAROLE 68 
 

 

 Nom de la structure : DIA PAROLE 68 

 Adresse : 79 rue Kleber 68800 THANN 

 Téléphone : 03 89 37 37 45 

 

Missions de la structure : Aide aux familles d’enfants diabétiques 

 

 Composition de l’équipe : Bénévoles-  Président, vice-président, trésorier, 
secrétaire et membres du comité 

 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (des malades du diabète), maladie (diabète) 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

 

 

 

 

 

  



 

127- ReVIH-MULHOUSE 
 

 Nom de la structure : REVIH-MULHOUSE 

 Adresse : GHR-MSA Hôpital Emile Muller (UF 7760) 

 Téléphone : 03 89 03 89 64 77 48 

 Courriel : beck-wirth@ch-mulhouse.fr 

 

 

Missions de la structure : accompagnement médico-social des personnes 

porteuses d’une maladie VIH/sida 

 

 

 Formation continue des professionnels de la santé 

 

 Composition de l’équipe : personnel médical et non-médical, hospitalier et 

libéraux, exclusivement bénévoles. 

 

 

 

Mots clés : VIH/SIDA, accompagnement médico-social, formation des professionnels 

médicaux et non-médicaux 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 

 

  

mailto:beck-wirth@ch-mulhouse.fr


 

128 - FRANCE AVC 68 (Accidents vasculaires cérébraux) 
 

 

 Nom de la structure : FRANCE  AVC 68 

 Adresse : Hôpital du Hasenrain – BP 1070 – 87, avenue d’Altkirch – 68051 
Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.64.69.14 

 Site internet : www.franceavec.com 

 Courriel : franceavc68@gmail.com 

 

Missions de la structure : 
* Informer le public, les pouvoirs publics et les médias sur les accidents 

vasculaires cérébraux. 

* Apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de patients 

victimes d'AVC. 

* Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux. 

* Aider à la recherche sur les AVC.  

 

 Composition de l’équipe : bénévoles, secrétaire, trésorier, assesseurs 

 

 Horaires : le 2ème mercredi du mois de 14h00 à 18h00, le 4ème  mercredi du mois 

de 9h00 à 13h00 à la Maison des Usagers dans le hall de l’Hôpital E.Muller 

(contact Michel Heckly : 06 09 30 49 55), tous les 1er lundi du mois de 14h00 à 

17h00 à la résidence « Les Tilleuls », 1 rue Jacques Schultz (angle avenue 

d’Altkirch) à Brunstatt. 

 
MOTS CLES : Ecoute et soutien (des familles de victimes d'AVC), Maladie  

 

Dernière mise à jour octobre 2015 

  

mailto:franceavc68@gmail.com


 

129 - VIVRE COMME AVANT 
 

 

 Nom de la structure : VIVRE COMME AVANT 

 Téléphone : 03.89.53.60.17 

 Courriel : Sonntag.josy@gmail.com 

 

Missions de la structure : Soutien d’anciennes opérées d’un cancer du sein aux 
malades, en rendant visite dans les hôpitaux à ceux qui le désirent. 

 

 Composition de l’équipe : Bénévoles - 4 personnes 

 Horaires : Joignable pendant la journée 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien  (des personnes aux malades du cancer du sein), 

Maladie (Cancer du sein) 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

  

mailto:Sonntag.josy@gmail.com


 

130 - ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLE- 

Rencontres « Maman/Bébés » 
 

 

 Nom de la structure : ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES - Rencontres 
« Mamans/Bébés » 

 Adresse : 42 rue de Bâle – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 45 47 62 

 Fax : 03 89 66 49 79 

 Site internet : agf.mulhouse@free.fr 

 

Missions de la structure : Valoriser les mères dans leurs compétences 
parentales, accueillir, donner la parole, écouter, échanger, découvrir, 
accompagner, conseiller. 

 

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnelles de la petite enfance 
(infirmière, médecin, puéricultrices, sages-femmes), bénévoles 

 Horaires : Un jeudi par mois de 14h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Aide à la parentalité, Ecoute et soutien (des jeunes parents), 

prévention et information (des jeunes parents) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 

  

mailto:agf.mulhouse@free.fr


 

132 - L'OREE 
 

 

 Nom de la structure : L’OREE 

 Adresse : 4, rue des Vergers  68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.59.19.37 

 Fax : 03.89.43.86.59 

 Site internet : www.oree.socio.org 

 Courriel : oree@socio.org 

 

Missions de la structure : Equipe de professionnels -  Soutien à la parentalité 
(accueil parents-enfants, médiation familiale, accompagnement enfants en 
maison d’arrêt, réunions débats) et formation des professionnels du secteur 
« enfance et petite-enfance ». 

 

 Composition de l’équipe : Secrétaire, psychologue, parents bénévoles, 
médiatrice familiale. 

 Horaires : Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30. 

 

 

 

MOTS CLES : Aide à la parentalité, Médiation familiale, Formation (des professionnel 

de l'enfance), jeunes (lien avec parents incarcérés) 

 

 

 

Dernière mise à jour 2013 

  

mailto:oree@socio.org


 

133 - MAISON DES PARENTS 
 

 

 Nom de la structure : MAISON DES PARENTS (Service Prévention et Citoyenneté, 
M2A) 

 Adresse : 29 avenue Kennedy 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.69.77.76.79 

  Fax : 03.89.66.25.19 

 Site internet : www.mulhouse-alsace.fr/fr/maison-des-parents 

 Courriel : maison.des.parents@mulhouse-alsace.fr 

 

Missions de la structure : lieu d’écoute, d’information, d’accompagnement et 
d’orientation de parents qui sont ou se sentent en difficultés dans l’éducation de 
leur enfant. La maison des parents propose également des actions collectives 
(café débat, conférence, groupe de parole…) à destination de plusieurs parents 
qui se rencontrent afin d’échanger autour de questions liées à l’éducation des 
enfants. C’est l’occasion pour eux de partager conseils, expériences… 

 

 Composition de l’équipe : une éducatrice spécialisée, une intervenante sociale et 
une intervenante en actions collectives (+ une chef de service) 

 Horaires : sur rendez-vous 
 

 

 

MOTS CLES : Aide à la parentalité, écoute et soutien (des jeunes parents) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

  

mailto:maison.des.parents@mulhouse-alsace.fr


 

134 - SERVICE SOCIAL ETUDIANT – Université de 

Haute Alsace (UHA) 
 

 

 Nom de la structure : SERVICE SOCIAL ETUDIANT 

 Adresse : Université de Haute-Alsace – 1 rue Alfred Werner – 68093 MULHOUSE 
CEDEX 

 Téléphone : 03 89 33 64 71 

 Fax : 03 89 33 64 49 

 Courriel : secretariatsocial@uha.fr 

 

Missions de la structure : Aider les étudiants à s’adapter le mieux possible à la 
vie universitaire dans leur projet d’études et les accompagner dans 
l’apprentissage de l’autonomie 

 

 Composition de l’équipe :  Equipe de professionnels -  Un assistant de travail 
social 

 
 

 

 

MOTS CLES : Jeunes (Service social Etudiants) Etudiants (accompagnement des 

étudiants) 

 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2013 
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135 - ACCORD 68 
 

 

 Nom de la structure : ACCORD 68 

 Adresse : 12 rue du Chêne 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 56 28 88 

 Fax : 03 89 56 49 40 

 Site internet : http://www.accord68.org 

 Courriel : info@accord68.org 

 

Missions de la structure : Service d’aide aux victimes d’infraction pénale ; 
permanence d’aide aux victimes à la Maison de la Justice et du Droit ; bureau 
d’aide aux victimes au sein du TGI de Mulhouse ; Dispositif Mobile d’Aide aux 
Victimes dans l’Immédiat (DIMAVI) ; action de prévention des maltraitances 
sexuelles. 

 

 Composition de l’équipe  : 8 salariés (juristes, travailleur social, psychologue) 

 Horaires : De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
 

 

MOTS CLES : Médiation pénale, Défense des droits (des victimes d'infraction pénale) 

écoute et soutien (auteurs de violences en famille)  

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 
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136 - CLOUS (Centre Locale des Œuvres 

universitaires et scolaires) 
 

 

 Nom de la structure : CLOUS 

 Adresse : 1 rue Alfred WERNER 68093 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03.89.33.64.66 

 Fax : 03.89.33.64.69 

 Site internet : www.clous-strasbourg.fr/fr/clous-de-mulhouse 

 Courriel : hebergement.mulhouse@crous.u-strasbg.fr 

 

Missions de la structure : Améliorer la vie quotidienne de tous les étudiants. Son 
action porte sur l'hébergement, la restauration, les bourses, l'action sociale, 
l'animation et la vie étudiante, les jobs et l'accueil des étudiants. 

 

 Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, du Lundi au Vendredi 
 

 

MOTS CLES : Etudiants (logement) Jeunes (accompagnement des étudiants), 

Logement (étudiants), Emplois (jeunes) Etudiants (accompagnement des étudiants, 

insertion) 
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http://clous-mulhouse.cnous.fr/etudiants_etrangers.php


 

137 - MIGRATIONS SANTE  ALSACE MULHOUSE 
 

 

 Nom de la structure : MIGRATION SANTE ALSACE MULHOUSE  

 Adresse : 8 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 09 66 96 59 06 ou 06 40 38 02 29 

 Fax : 03 89 46 38 52 

 Site internet : www.migrationssante.org 

 Courriel : h.kup@migrationssante.org 

 

Missions de la structure : Sensibiliser les acteurs professionnels à l’importance 
de travailler avec des interprètes professionnels. Informer les structures et les 
acteurs sur les missions et la déontologie des interprètes de Migration Santé 
Alsace. Recrutement local d’interprètes et mise à disposition de ceux-ci aux 
structures pour l’accès aux droits et aux soins des publics ne maitrisant pas la 
langue française. 

 

 Composition de l’équipe : Chargée de mission, coordination de l’interprétariat 
sur Mulhouse, interprètes 

 Horaires : du lundi au vendredi 8h30 – 12h30 
 

 

 

MOTS CLES : Interprètes, accès aux soins (interprètes) 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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138 - ADIE (Association Droit Initiative 

Economique) 
 

 

 Nom de la structure : ADIE  

 Adresse : 48 rue Franklin 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 32 22 37 

 Fax : 03 89 42 82 21 

 Site internet : www.adie.org 

 Courriel : mparuzynski@adie.org 

 Missions de la structure : Financer et accompagner les créateurs d’entreprise qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire. 

 Composition de l’équipe : 2 conseillères « crédit » 

 Horaires : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Créateur d’entreprise, accès au crédit  
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139 - CRESUS  Mulhouse (Chambre Régionale du 

Surendettement Sociale)  
 

 

 Structure : CRESUS 

 Adresse : 1 rue d’Alsace Mulhouse 68100 

 Téléphone : 03.89.32.68.58 

 Courriel : cresus@mulhouse-alsace.fr 

 

Missions de la structure : bilan et diagnostic de la situation financière 

des personnes surendettées ou en passe de l’être, suivi et 

accompagnement durant toute la procédure du surendettement (aide à 

la constitution du dossier auprès de la Banque de France, 

accompagnement pendant le plan...) 

 

 Composition de l’équipe : 6 bénévoles spécialisés dans le traitement du 

surendettement 

 

 Horaires : Accueil téléphonique les lundis, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi (9 h 00/ 12 h 00- 14 h 00/ 16 h 00) Informations uniquement 

sur rendez-vous. 

 

 

MOTS CLES : Surendettement 
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141 - ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES 

MONOPARENTALES 
 

 

 Nom de la structure : ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES 
MONOPARENTALES ET RECOMPOSEES 

 Adresse : 2 rue Wilson 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.45.40.89 

 Fax : 03.89.45.40.89 

 Site internet : http://divorce-médiationfamiliale68-asfmr.org/spip 

 Courriel : famillemonoparentale@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : répondre à la problématique du parent seul et surtout 
dans le cas des séparations et divorces. Principale action : médiation familiale 

 

 Composition de l’équipe :  1 directrice et 4 personnes salariées 

 Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-18h00 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (des familles monoparentales et recomposées), 

Médiation familiale 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 
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142 - DIALOGUE ET  SOLIDARITE 
 

 

 Nom de la structure : DIALOGUE ET SOLIDARITE 

 Adresse : Groupe Réunica – 143 avenue Aristide Briand – BP 2439 – 68067 
MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 0.800.49.46.27 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 Site internet : www.dialogueetsolidarite.asso.fr 

 Courriel : mulhouse@dialogueetsolidarite.asso.fr 

 

Missions de la structure : offrir gratuitement un espace d’accueil et d’écoute aux 
personnes dont le conjoint, le concubin ou le partenaire est décédé. Activités : 
écoute téléphonique, entretien individuel et groupe de parole. 

 

 Composition de l’équipe : deux personnes formées à l’accompagnement des 
personnes en deuil. 

 Horaires : les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (décès d'un conjoint) 
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143 - ESPOIR VIOLENCE EN FAMILLE  
 

 

 Nom de la structure : ESPOIR VIOLENCE EN FAMILLE - Lieu d’Ecoute pour 

auteurs de violences en famille 

 Adresse : 21, rue Jean Mieg  - 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 53 55 21 

 Fax : 03 89 46 39 98 

 Courriel : leav.espoir@ifrance.com 

 

Missions de la structure : Prise en charge des auteurs de violences familiales ou 
conjugales dans le but d’arrêter la violence et trouver d’autres modes de 
communication, formation sur le thème en faveur d’intervenants divers (et 
scolaires). 

 

 Composition de l’équipe : Une intervenante qualifiée dans la relation d’aide 
spécialisée dans le travail au sein de la famille. 

 Horaires : Accueil et interventions sur rendez-vous téléphonique. 
 

 

MOTS CLES : Ecoute et soutien (des auteurs de violences en famille) 
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144 - FAMI EMPLOI 68 
 

 

 Nom de la structure : FAMI EMPLOI 68 

 Adresse : 75 allée Gluck BP2147 68060 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03 89 32 78 78 

 Fax : 03 89 43 50 17 

 Site internet : www.famiemploi68.org 

 Courriel : info@famiemploi68.org 

 

Missions de la structure : Aide à domicile tous public 
 

 Composition de l’équipe : 2500 salariés et 750 bénévoles 

 Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 joignable 24h/24 et 7j/7 
 

 

MOTS CLES : Services à domicile, Personnes âgées (aide à domicile),  personnes 

handicapées (aide à domicile), Gardiennage d'enfants à domicile 
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145 - ASPREMA-Clinique du Diaconat – Association 

de prévention mulhousienne de l’athérosclérose 
 

 

 Nom de la structure : ASPREMA 

 Adresse : 27 rue d’Alsace -  68200 Mulhouse  

 Téléphone : 03.89.32.54.09 

 Site internet : www.asprema.org 

 Courriel : asprema-diaconat@wanadoo.fr. 

 

Missions de la structure : assurer la prise en charge des facteurs de risque 

cardio-vasculaire, afin de lutter contre la surmortalité cardio-vasculaire en 

Alsace. 

 

 Composition de l’équipe :  infirmières, diététiciennes, psychologues, médecins 

 

 

 

MOTS CLES : Prévention (risques cardiovasculaires), maladie (athérosclérose)  
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146 - LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

 

 Nom de la structure : LIGUE CONTRE LE CANCER 

 Adresse : L’ESPACE LIGUE-18 rue Poincaré-68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 53 70 20 

  Fax : 03 89 41 76 30 

 Site Internet : www.liguecancer-cdc68.fr  

 Courriel: espaceliguemulhouse@orange.fr 

 

Missions de la structure : Accueil, écoute, information. Accompagnement des 
malades et de leurs proches : soutien psychologique et social, activités physique 
adaptée, conseils en diététique, soins esthétiques, sophrologie…Organisation de 
réunions d’information et conférences. 

 

 Composition de l’équipe : 12 bénévoles, 6 professionnels 
 

 

MOTS CLES : Dépistage (du cancer), Prévention et informations (sur le cancer), 

écoute et soutien (des malades du cancer), 

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 
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147 - ARTAILE 
 

 

 Nom de la structure : ARTAILE 

 Adresse : 7 rue de Hirtzbach 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 59 27 91 

 Site internet : www.artaile.com 

  Courriel : caroline.lesage3@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : Faire entrer l’art à l’hôpital auprès de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés mais aussi les 
handicapés en réalisant des ateliers artistiques. ArtAile anime également des 
ateliers artistiques en milieu scolaire. 

 

 Composition de l’équipe : président, vice présidente, trésorière, secrétaire, 
assesseurs, 100 adhérents … 

 Horaires : Libres 
 

 

 

MOTS CLES : Personnes âgées (loisirs créatifs) personnes handicapées (loisirs 

créatifs), Maladie (Alzheimer) 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 
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148 - ARTAILE (siège) 
 

 

 Nom de la structure : ARTAILE (Siège) 

 Adresse : 3 rue de Forst 68350 BRUNSTATT 

 Téléphone : 03 89 54 08 93  

 Site internet : www.artaile.com 

  Courriel : Ouedomremy@ad.com 

 

Missions de la structure : Faire rentrer l’art à l’hôpital auprès de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et aussi les handicapés ; en réalisant des 
ateliers artistiques. ArtAile anime également des ateliers artistiques en milieu 
scolaire. 

 

 Composition de l’équipe : président, vice présidente, trésorière, secrétaire, 180 
adhérents … 

 Horaires : Libres 
 

 

 

MOTS CLES : Personnes âgées (loisirs créatifs) personnes handicapées (loisirs 

créatifs) Maladie (Alzheimer) 
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149 - ASAC Association sportive des anciens 

coronariens 
 

 

 Nom de la structure : ASAC -Association sportive des anciens coronariens 

 Adresse : 4 rue Jules Massenet 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.32.02.32 

 

Missions de la structure : L’association propose différentes activités physiques 
adaptées aux personnes malades ou opérées du cœur 

 

MOTS CLES : Activité physique (pour malade du cœur), Maladie (accidents 

vasculaires et cardiaques) 

 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013 

 

 

 

 

 
  



 

150 - CD 68 EPMM Sports pour tous 
 

 

 Nom de la structure : CD 68 EPMM Sports pour tous  

 Adresse : 9c rue de l’Ill – 68350 BRUNSTATT 

 Téléphone : 03.89.06.03.17 

 Fax : 03.89.06.03.17 

 Site internet : www.sportspourtous.org 

 Courriel : cd68epmm@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : Mise en place d’activités pout tout public. L’objectif est 
le bien-être, la mise en forme, la santé et la convivialité. Association non 
compétitive et multisports. 

 

 Composition de l’équipe : Assistant technique Régional 

 Horaires : Lundi de 14h30 à 18h30, mardi de 10h15 à 12h00 et 14h30-18h30, 
mercredi de 14h30 à16h30 et jeudi de 10h15 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. 

 

 

MOTS CLES : Activité physique (pour tous) 
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151 - ELAN SPORTIF 
 

 

 Nom de la structure : ELAN SPORTIF 

 Adresse : 7 rue de Stalingrad 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 06 71 22 05 51 

 Fax : / 

 Site internet : www.elan.sportif.org ou http://vitarue.over-blog.com 

 Courriel : elansportif@hotmail.fr 

 
 

 Missions de la structure : 
- Santé, Bien-être  physique et mental, social pour tous 
- Accompagnement et coaching sportif 
- Lien social et mixité sociale 
- Remise en forme, musculation et renforcement 
- entretien physique 
 

 Composition de l’équipe :  un professeur de yoga, une naturopathe, une 
diététicienne, un médecin (uniquement conseil et suivi en interne) 

 

 

MOTS CLE : Bien être, Activité physique (pour tous), Activité physique (coaching 

sportif)  
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152 - GYMAVIE  G.V. (Fédération Française 

d'éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire) 
 

 

 Nom de la structure : GYMAVIE G.V. 

 Adresse : 62 rue de Soultz 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 52 66 14  

 Courriel : gymaviegv@yahoo.fr 

 

Missions de la structure : Donner des cours de gymnastique pour les seniors 
adhérents au FFEPGV et organise des sorties mensuelles de randonnée en 
moyenne montagne, dans la plaine et dans la forêt noire. 

 

 Composition de l’équipe : 11 personnes au comité, 160 adhérents résidant à 
Mulhouse et sa couronne. 

 Horaires : lundi, mardi, mercredi et jeudi matin 
 

 

MOTS CLES : Activité physique (pour personnes âgées) 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour août 2013 
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153 - AFSCO 
 

 Nom de la structure : AFSCO-Association Familiale et Sociale des Coteaux 

 Adresse : 10 rue Pierre LOTI, 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.33.12.66 

  Fax : 03.89.43.72.92 

 Courriel : accueil@afsco.org 

 

Missions de la structure : Activités socioculturelles. Coordination du réseau santé 
Coteaux, mise en place d’actions d’information et de prévention santé. 

 

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnels et de bénévoles 
 

 

MOTS CLES : Centre Socioculturel 
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154 - CENTRE SOCIO-CULTUREL PAPIN 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO-CULTUREL PAPIN 

 Adresse : 4 rue du Gaz 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.42.10.20 

 Fax : 03.89.59.56.42 

 Courriel : accueil@cscpapin.asso.fr 

 

Missions de la structure : Un équipement de quartier à vocation sociale globale, 
familiale et pluri générationnelle, un lieu d'animation sociale qui soutient les 
initiatives des habitants et la vie associative locale, un lieu d'actions innovantes 
qui contribue au développement du partenariat et à la concertation entre 
acteurs du développement social local. Le Centre Papin s’engage à rester ouvert 
à l’ensemble des habitants de son territoire d’intervention. Ainsi, quel que soit 
son lieu d’habitation 

 

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnels et de bénévoles-  agents de 
développement social, animateurs, conseillère en économie sociale et familiale 

 Horaires : Accueil public : Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
jeudi   matin. (Horaires différents suivant les activités du centre) 

 

 

MOTS CLE : Centre Socioculturel 
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155 - CENTRE SOCIO- CULTUREL BEL AIR 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO –CULTUREL BEL AIR 

 Adresse : 31 rue Fénelon 68200 MULHOUSE  

 Téléphone : 03 89 12 52 19 

 Fax : 03 89 59 22 85  

 Site internet : www.centrebelair.fr 

 Courriel : csc.belair@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : Activités socioculturelles intergénérationnelles pour 
toute la famille de la crèche (3 mois) jusqu’aux adultes de 77 ans. Lieu d’accueil 
enfants/ Parents DOREFAMILLE : séances chaque mercredi de 9h à 11h (hors 
vacances scolaires) dans les locaux de la petite enfance (responsable : Mme 
Gabrielle LINDECKER) 

 

 Composition de l’équipe : Equipes de bénévoles et de professionnels - 70 salariés 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h45 et le samedi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à17h00 

 

 

MOTS CLES : Centre Socioculturel 

 

 

 

Date de dernière mise à jour octobre 2015 
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156 - CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER 

 Adresse : 43 rue d’Agen 

 Téléphone : 03.89.46.25.16 

  Fax : 03.89.66.47.20 

 Site internet : www.csc-jeanwagner.com 

 Courriel : contact@csc-jeanwagner.com 

 

Missions de la structure : Animer et gérer des activités dans des locaux mis à la 
disposition des habitants à caractère éducatif, social, culturel et familial. 
Organiser tous services et activités répondant sous diverses formes et selon ses 
possibilités aux besoins exprimés par les habitants des quartiers. Permettre aux 
personnes de se rencontrer grâce à ces services et activités. Multi accueil enfants 
de 3 mois à 18 ans. 

 

 Composition de l’équipe : Equipe de bénévoles et de salariés 
 

 

MOTS CLES : Centre Socioculturel 
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157 - CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER 

BRUSTLEIN 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BRUSTLEIN 

 Adresse : 59 allée Glück BP 2151 68060 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03.89.42.21.31 

 Fax : 03.89.32.87.35 

 Site internet : www.csc-lavoisier-brustlein.org 

 Courriel : accueil@csc-lavoisier-brustlein.org 

 

Missions de la structure : Activités socioculturelles ou actions sociales et de 
santé par et pour les habitants des quartiers Cité-Briand, Doller, Daguerre, 
Brustlein 

 

 Composition de l’équipe : Direction, Accueillantes, Animateurs enfants/jeunes et 
adultes, Conseillère en ESF, Référent familles, Personnel de la petite enfance. 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
 

 

MOTS CLES : Centre Socioculturel 
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159 - CENTRE SOCIO CULTUREL PAX 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO CULTUREL PAX 

 Adresse : 54, rue de Soultz, 68200 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.52.34.04 

 Fax : 03.89.52.82.32 

 Site Internet : www.paxmulhouse.centres-sociaux.fr 

 Courriel : contact@csc-pax.org 

 

Missions de la structure : le CSC Pax est un espace de rencontre à vocation 
globale qui déclin des actions collectives à caractère social, culturel, éducatif et 
sanitaire construites avec les habitants de Bourtzwiller. C’est un lieu de vie, 
d’animation, d’information, de formation et de médiation sociale. Il organise 
dans la mesure de ses moyens tous services d’action sociale, toute œuvre 
d’éducation et généralement toute activité culturelle sous diverses formes 
répondant aux besoins exprimés par les habitants du quartier. Il s’attache à 
favoriser les relations contribuant à développer la citoyenneté des habitants du 
quartier, afin de favoriser l’émergence d’initiatives individuelles et collectives 
pour lesquelles, il peut dans la mesure de ses moyens apporter son concours 
logistique. 
 

 Composition de l’équipe : Animateurs socioculturels, conseillère en économie 
sociale et familiale, formateur linguistiques, etc.  
 

 Horaires :  Lundi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30,  
 Mardi : fermé le matin et de 13h30 à 18h30,  
 Mercredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,  
 Jeudi : fermé le matin et de 13h30 à 18h30,  
 Vendredi : fermé le matin et de 13h30 à 18h30 

 

MOTS CLES : Centre socioculturel, Activité physique (pour tous), Aide à la 

parentalité, Ecoute et Soutien, Ecrivain public, Enfance, Jeunes, Personnes âgées, 

Cours de langue 

 

Dernière mise à jour octobre 2015  
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160 - CENTRE SOCIO CULTUREL  

PORTE DU MIROIR 
 

 Nom de la structure : CENTRE SOCIO CULTUREL PORTE DU MIROIR 

 Adresse : 3 rue St Michel BP 1274 - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.66.09.55 

 Fax : 03.89.66.56.62 

 Courriel : csc.miroir@wanadoo.fr 

 

Missions de la structure : lieu de rencontre, d'échange, d'activité et de service 
ouverts à tous : enfants, jeunes, familles, associations ... animés en collaboration 
avec les usagers. 
Les centres sociaux sont également partenaires des actions liées aux projets de 
quartier, projets municipaux ... 

 

 Composition de l’équipe : agent de développement, animateurs 

 

 Horaires :  Lundi : 8h00 - 12 h00  et 14h00 - 18h00 
 Mardi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 19h30 
 Mercredi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 20h00 
 Jeudi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00 
 Vendredi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

 

 

MOTS CLES : Centre Socioculturel 

 

 

Dernière mise à jour novembre 2013  
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161 - ACLAM LA NAVETTE 

 

 

 Nom de la structure : ACLAM  LA NAVETTE (Association pour la Convivialité, les 
Loisirs et l’Animation en région Mulhousienne) 

 Adresse : 18, rue du Manège, 68100 Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.46.25.17 

 Courriel : aclam_lanavette@msn.com 

 

 Missions de la structure : Accompagnement des personnes relevant d’une 
fragilité (handicap psychique et mental) vers les loisirs, par la gestion d’un café 
social (La Navette), la mise en place d’activités (sorties, sports, séjours) et la mise 
en relation avec les structures socioculturelles et sportives de l’agglomération. 

 

 Composition de l’équipe : Un coordinateur-animateur, deux animateurs, une 
secrétaire 

 Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 15h00 à 
19h00 – dimanche activités à l’extérieur. Une soirée conviviale le samedi jusqu’à 
22h30 ou plus (tous les quinze jours) 

 

 

MOTS CLES : Groupe d'entraide mutuelle, personnes handicapées (loisirs) 
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163 - APALIB 
 

 

 Nom de la structure : APALIB’ 

 Adresse : 75 allée Gluck BP2147 68060 MULHOUSE CEDEX 

 Téléphone : 03 89 32 78 78 

 Fax : 03 89 43 50 17 

 Site internet : www.apalib.fr 

 Courriel : info@apa.asso.fr 

 

Missions de la structure : Proposer aux seniors des services d’aide à domicile, 
jardinage, petits travaux, livraison de repas, animations, clubs.  

 

 Composition de l’équipe : Equipe de bénévoles et de salariés-  2500 salariés et 
750 bénévoles 

 Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 joignable 24h/24 et 7j/7  
 

 

MOTS CLES : Personnes âgées (aide à domicile), Portage de repas, personnes âgées 

(animations) 
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164 - PHARMACIE SCHLOSSER 
 

 Nom de la structure : PHARMACIE SCHLOSSER 

 Adresse : 45a rue de Soultz – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.52.23.45 

 Fax : 03.89.50.85.63 

 Courriel : pharmacieschlosser@orange.fr 

 

Missions de la structure (à détailler) : Pharmacie spécialisée en homéopathie, 

médecines alternatives et matériel médical. Entretiens individuels et 

confidentiels. 

 

 

 Composition de l’équipe : 4 pharmaciens et 8 préparatrices  

 

 Horaires :  Lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 14h00-19h00  

 Samedi de 8h30 à 15h00 

 

 Mots clés : asthme, diabète, sevrage tabagique, homéopathie, matériel médical.  

 

 

Dernière mise à jour septembre 2015 

 

 

 

  



 

165 - PHARMACIE CHAMPOUGNY 
 

 Nom de la structure : PHARMACIE CHAMPOUGNY 

 Adresse : 74 rue des Romains – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03.89.52.34.62 

 Fax : 03.89.50.89.64 

 Site internet : http://pharmacie-champougny.phar-upp.fr 

 Courriel : pharmacie.champougny@perso.dataconseil.net 

 

Missions de la structure : délivrance des médicaments, pansements, objets de 

soins, matériel médical, conseils de santé et de bien-être 

 

 Composition de l’équipe : 2 pharmaciens et 3 préparatrices  

 

 Horaires : lundi au samedi : 8h30-12h15 et 14h00-19h00 et fermé samedi après-

midi. 

 

 Mots clés : pharmacie, médicaments, matériel médical.  
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166 - INFIRMIERS POUR VOUS 
 

 

 Nom de la structure : INFIRMIERS POUR VOUS 

 Adresse : 42 rue Ste Geneviève – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 06.34.29.61.79 et 06.16.60.04.75 

 Courriel : infirmierspourvous@gmail.com 

 

Missions de la structure : soigner, prendre en charge, surveiller, aide aux soins 

de toilette, hygiène, confort, pansements lourds, escarres, chimio, dialyse 

 

 Composition de l’équipe : 3 infirmières (parfois bénévoles)  1 secrétaire 

 

 Horaires : sur RDV, puis nouveaux horaires + permanence en octobre 

 

 Mots clés : dialyse, chimio, cabinet infirmier, soins d’hygiène, escarre, 

médicaments.  
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167- DIAVERUM MULHOUSE 
 

 Nom de la structure : DIAVERUM MULHOUSE 

 

 Adresse : 55 rue du Dr Léon Mangeney – 68100 MULHOUSE 

 

 Téléphone : 03 89 45 90 82 

 

 Site Internet : www.diaverum.com 

 

 

 

 Missions de la structure : centre de Dialyse et consultation néphrologique. 

 

 

 Composition de l’équipe : équipe médicale, paramédicale, administrative et 

technique 

 

 Horaires : secrétariat de 8h30 à 18h00 

 

 Mots clés : centre de dialyse, dialyse, néphrologue, néphrologie, hémodialyse, 

autodialyse. 
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168 - ADOMA PROVENCE 
 

  Nom de la structure : Centre d’hébergement de Stabilisation ADOMA Provence 

 Adresse : 22 rue de Provence – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 31 68 86 

 Site Internet : www.adoma.fr 

 Courriel : samir.beldi@adoma.fr 

 

 Missions de la structure : offrir à des personnes à la rue une alternative 

d’hébergement de durée moyenne, à haut seuil de tolérance, conçue autour d’un 

séjour souple et individualisé. 

 Proposer dans ce cadre un accompagnement social continu permettant de se 

poser, se ressourcer et de reconstruire un projet d’insertion en direction des 

dispositifs de droit commun de l’insertion et du logement. 

 Notre centre permet l’accueil de 45 personnes (isolés, couples ou familles) 

 

 Composition de l’équipe : équipe composée de 5 ETP : un Directeur, 3 

Intervenantes Sociales et un Agent d’Accueil 

 

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h0 à 18h00 

 

 Mots clés : Hébergement (CHRS)  
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170 – IPCO 
 

 Nom de la structure : IPCO 

 Adresse : 2 rue Ste Catherine – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 42 67 61 

 Site Internet : www.pondera.fr 

 Courriel : pascale.tschudy@pondera.fr 

 

 Missions de la structure : traitement chronique de la surcharge pondérale 

sur deux axes : activité alimentaire/ activité physique 

 Formation à la gestion chronique du poids 

 Programmes de prise en charge de la surcharge pondérale : 4 mois, 1 an 

 

 Composition de l’équipe : un médecin coordinateur, un kinésithérapeute, deux 

diététiciennes, un responsable de clientèle 

 

 Horaires :   Lundi : 8h00-19h00, 

  Mercredi et vendredi : 8h00-18h00, 

  Jeudi : 9h00-19h00,  

 Samedi : 8h00-13h00 

 

 Mots clés : solutions pour la prise en charge chronique du poids  
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171 - FONDATION Pierre et Jeanne SPIEGEL 
 

 

 Nom de la structure : FONDATION Pierre et Jeanne SPIEGEL 

 

 Adresse : 1 rue du Havre – 68100 MULHOUSE 

 

 Téléphone : 03 89 36 93 08 

 

 Courriel : fondationpierretejeannespiegel@orange.fr 

 

 

 

Missions de la structure (à détailler) : octroi de bourses d’études et de 

formations professionnelles, bourse de la vocation 

 

 

 Mots clés : bourses  
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173  - FONDATION LUCIEN DREYFUS 
 

 Nom de la structure : FONDATION LUCIEN DREYFUS 

 

 Adresse : 15 rue du Tivoli – 68100 MULHOUSE 

 

 Téléphone : 03 89 44 09 50 

 

 Site Internet : Fondation Lucien Dreyfus 

 

Missions de la structure : création d’un service de cardiologie, bourses d’étude 

dans le domaine cardiovasculaire, publications, organisation de congrès « Haut 

Rhin du Cœur » 

 

 

 

 Mots clés : cardiovasculaire, hospitalisation, défibrillateur en accès au public. 
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174 - FONDATION ALFRED VALENTINE WALLACH 
 
 
 Nom de la structure : FONDATION ALFRED VALENTINE WALLACH 

 Adresse : 15 rue du Tivoli – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 44 09 50 

 Courriel : fondation.wallach@orange.fr 

 

 

Missions de la structure: soutien aux personnes âgées, bourses d’études, silver 

économie 

 

 Mots clés : personnes âgées, bourses  d’études  
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175 - EPICES ESPACE DE PROJETS D’INSERTION 
CUISINE ET SANTE 
 

 

 Nom de la structure : EPICES Espace de Projets d’Insertion Cuisine et Santé 

 Adresse : 44 avenue du Président Kennedy – 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 57 95 79 

 Site Internet : www.epices.asso.fr 

 Courriel : via le site à l’adresse : info@epices.asso.fr 

 

Missions de la structure : la cuisine sous toutes les latitudes, est un des premiers 

lieux d’éducation et de socialisation. Pour EPICES, nous la concevons, à la fois 

comme un lieu d’échange, de partage, d’insertion, mais aussi de formation, 

d’apprentissage, de transmission. 

 

 Composition de l’équipe: 1 responsable de cuisine, 1 enseignante chargée de 

mission, 1 adulte relais, 3 services civiques, des intervenants occasionnels : 

cuisiniers, diététiciennes, nutritionnistes art thérapeute, 4 bénévoles 

 

 Horaires : Lundi – mardi – jeudi – vendredi en période scolaire 

 

 Mots clés : cuisine, parentalité, santé, insertion,  
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176 - DIETACOACH 
 
 
 Nom de la structure : DIETACOACH 

 

 Adresse : 17 route de Guebwiller – 68540 BOLLWILLER 
 

 Téléphone : 06 89 28 71 37 
 

 Site Internet : www.dietacoach.com 
 

 Courriel : contact@dietacoach.com 
 

 

Missions de la structure : éduquer, accompagner les patients à améliorer leur 

alimentation quotidienne et leur hygiène de vie globale, en tenant compte de 

leur environnement et de leur état de santé. 

 

 Composition de l’équipe : Mme Delphine FRANCK, diététicienne, nutritionniste 

 

 Horaires : lundi au samedi sur rendez-vous 

 

 Mots clés : nutrition, santé, paramédical, accompagnement/coaching  
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177- MAISON DE SANTE GALENUS 
 

 Nom de la structure : MAISON DE SANTE GALENUS 

 Adresse : 40 rue Jean Monnet – 68870 BARTENHEIM 

 Téléphone : 03 89 08 38 38  

 Fax : 03 89 89 43 49 

 Site Internet : www.mspbartenheim.com 

 Courriel : secretariat@mspbartenehim.com 

                  delphine.franck@mspbartenheim.com (diététicienne) 

 

Missions de la structure : collaboration de professionnels de santé divers pour 

faciliter l’accès aux soins des patients au quotidien, avec mise en place de 

projets de santé communs antre les différents professionnels 

 

 Composition de l’équipe : 5 médecins généralistes, 10 spécialistes, 10 

paramédicaux, 1 centre de soins infirmiers, 

 

 Horaires :  Lundi au vendredi : 8h0 à 20h00  

 Samedi : 8h00 à 12h00 

 

 Mots clés : Santé, maison de santé pluridisciplinaire, professionnels de santé 
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178 – XENELYS 
 

 Nom de la structure : XENELYS Nutrition « Le bien être en mangeant » 

 Adresse : 130 rue de la Mer Rouge, bâtiment la Fabrique, quartier des 

Entrepreneurs entrée A.CS – 68060 MULHOUSE 

 Téléphone : 06 67 40 20 34  

 Site Internet : www.xenelys.eu 

 Courriel : xenelys@orange.fr 

 

 

Missions de la structure : prise en charge nutritionnelle. Suivi nutritionnel pour 

les personnes diabétiques, en surpoids, souhaitant perdre du poids, intolérances 

alimentaires, cholestérol et troubles métaboliques 

 

 Composition de l’équipe : 1 personne, doctorat d’état en physiologie de la 

nutrition. 

 

 Horaires : lundi au vendredi  8h à 19h, samedi 9h à 12h 

 

 Mots clés : Nutrition, surpoids, diabète, bien-être, diététique 
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179 - SOS HEPATITES ALSACE 
 

 Nom de la structure : SOS HEPATITES ALSACE 

 Adresse : 23 rue de la Première Armée – 67000 STRASBOURG 

 Téléphone : 06 95 41 51 47  

 Site Internet : http://alsace.soshepatites.fr 

 Courriel : haut-rhin@sposhepatites.fr 

 

Missions de la structure : informer, accompagner et soutenir toutes les 
personnes concernées par les maladies du foie et en particulier les hépatites 
virales quels que soient les virus et les modes de contamination. Cela passe par  
l’amélioration de l’accès aux soins et la qualité de vie des personnes atteintes 
d’hépatites virales et de co-infections ; en les accompagnants ainsi que leur 
entourage, par des entretiens téléphoniques, en vis-à-vis dans les locaux de 
l’association ou lors des permanences délocalisées. L’amélioration de l’accès au 
public à l’information et à la prévention dans une préoccupation de santé 
publique ; en particulier la promotion du dépistage, de la vaccination, la 
politique de réductions des risques, l’éducation thérapeutique du patient, 
l’éducation à la santé. La défense des intérêts  des usagers et leur 
représentation dans les instances hospitalières et de santé publique. La 
rencontre, le partage et l’échange au niveau local, régional et national avec 
d’autres structures. Formation sur les hépatites de divers professionnels 
médico-sociaux ainsi que des équipes pédagogiques des établissements 
scolaires. 

 

 Composition de l’équipe : 2 salariées, 12 bénévoles 

 Horaires : Carré des Associations (100 avenue de Colmar à Mulhouse) le 2ème 

mardi du mois de 8h30 à 12h30 et le 4ème jeudi du mois de 12h30 à 18h00.  

Maison des Usagers de l’hôpital Emile Muller les jeudis de 9h30 à 13h00 

 Mots clés : Hépatites, maladie du foie, écoute et soutien, prévention et 

information, réduction de risques, maladie, addictions, sexualité, promotion de la 

santé, cancer, dépistage, vaccination, co-infections VIH, formation 
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180 - A.P.S.M. 
 

 Nom de la structure : Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne 

 Adresse : siège au 43 allée Glück à Mulhouse 

 Téléphone : 03 89 66 56 77 

 Fax : 03 89 45 53 15  

 Site Internet en cours de référencement 

 Courriel : secretariat@apsm-asso.org 

 

Missions de la structure : le projet de l’Association APSM s’articule et se 

décline autour de 4 valeurs essentielles que sont : la dignité humaine, la laïcité, 

la solidarité et le principe de Coéducation 

 

 Composition de l’équipe : 5 équipes éducatives sur les quartiers de Mulhouse 

de : 

 

- Bourtzwiller – tel : 03 89 57 15 30 

- Coteaux - tel : 03 89 32 29 03 

- Drouot (Europe, Nouveau Bassin, Nordfeld) - tel : 03 89 32 08 60 

- Briand (Franklin, Fridolin) – tel : 03 89 50 70 85 

- Wagner (Wolf, Vauban, Neppert, Waldner) – tel : 03 89 56 33 29 

Une  équipe de 4 professionnels dédiée à l’accompagnement éducatif et social des 

jeunes bénéficiant d’un Contrat Jeunes Majeurs 

 Horaires horaires en fonction des heures de permanence sur chaque site 

 

 Mots clés : Accompagnement individuels anonymes, prévention de l’enfance en 

danger, contrat jeunes majeurs, classe relais. 
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181 – ARGILE 
 

 Nom de la structure : ASSOCIATION ARGILE CAARUD BEMOL 

 Adresse : 10 avenue Robert Schuman – 68200 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 59 87 60 

 Fax : 03 89 59 87 65  

 

 Courriel : argile@argile.com 

 

Missions de la structure : Accueil anonyme, gratuit et communautaire, écoute, 

orientation, informations sur les risques infectieux, leur prévention ainsi que sur 

les traitements possibles, aide à l’insertion, mise à disposition de 

documentation, du téléphone, aide à la vie quotidienne (petite restauration, 

soins d’hygiène avec mise à disposition de douches et de nécessaires de toilette, 

lavage du linge), soins infirmiers (pas de prescription de substitution ou de 

psychotropes), tests de dépistage du sida et des hépatites B et C, échange des 

seringues et autres matériels stériles de consommation de produits (Strawbag). 

 

 Composition de l’équipe : 1 directeur,1 chef de service, 1 médecin, 1 

psychologue, 2 éducateurs spécialisés, 1 infirmière  

 

 Horaires :  Lundi à jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,  

 Vendredi de 9h00 à 12h00.  

Accueil  usagers :  

 Lundi à jeudi de 10h00 à 12h30 et de 15h0 à 17h00,  

 Vendredi de 10h00 à 12h30 

 Mots clés : Toxicomanie, écoute et soutien (personnes dépendantes de drogues, 

drogues, prévention et information (risques liés aux addictions, à l’alcool, au sida, 

ressources, documentation). 
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182 - LES ATELIERS SINCLAIR 
 

 Nom de la structure : entreprise Adaptée Les ATELIERS SINCLAIR 

 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 56 69 05 

 Site Internet : www.entreprise-adaptée.net 

 Courriel : entreprise.adaptée@sinclair.asso.fr 

 

 Missions de la structure : portée par l’association Les Ateliers Sinclair. 

L’entreprise adaptée SINCLAIR (anciennement Atelier Protégé) procure du travail 

à des personnes fragilisées par un handicap. La finalité étant une insertion 

socioprofessionnelle. Nous employons 80% de personnes reconnues handicapées 

par la CDAPH dans notre effectif. Leur mission se traduit par la création 

d’emploie adaptés et à moyen terme par la réinsertion des personnes 

concernées dans le monde du travail ; cette structure a donc un rôle de 

passerelle vers l’emploi qui s’affirme par le savoir-faire et l’autonomie 

économique de l’entreprise. Les travailleurs handicapés employés par une 

entreprise adaptée ont le statut de salarié. Ils perçoivent un salaire fixé compte 

tenu de l’emploi qu’ils occupent et de leur qualification par référence aux 

dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche 

d’activité, qui ne peut être inférieur au SMIC. 

 

 Composition de l’équipe : assistante sociale, chef d’atelier, chef d’équipe 

 

 Horaires : de 6h00 à 21h00 

 

 Mots clés : entreprise adaptée, travail adapté. 
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183 – ESAT MARGUERITE SINCLAIR 
 

 Nom de la structure : ESAT MARGUERITE SINCLAIR 

 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 45 88 06 

 Site Internet : www.sinclair.asso.fr 

 

 Courriel : esat@sinclair.asso.fr 

 

Missions de la structure : les établissements ou services d’aide par le travail 

(ESAT) sont des établissements médico-sociaux qui relèvent, pour l’essentiel, des 

dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles. Ils offrent 

aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un 

soutien médico-social t éducatif en vue de favoriser leur épanouissement 

personnel et social. Les « ESAT » relèvent du milieu « protégé », par opposition 

au milieu « ordinaire » de travail. Ils doivent mettre en œuvre des actions 

d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation 

professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et 

d’implication dans la vie sociale. 

 

 Composition de l’équipe : professionnels du médico-social, chef d’atelier, 

moniteurs d’atelier, éducateur technique, éducateur spécialisé, psychologue, 

psychiatre, infirmière. 

 

 Horaires : 7h30 à 15h30 avec une pause repas à 11h30 

 

 Mots clés : ESAT, travail protégé, accueil de personnes en situation de handicap. 
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184 – IMPJE 
 

 Nom de la structure : IMPJE  

 Adresse : 17 rue Sainte claire - 68100 MULHOUSE 

 Téléphone : 03 89 36 24 24 

 Site Internet : Papillons Blancs 

 

 Courriel : impje@pb68.org 

 

 Missions de la structure : la mission première de l’établissement est la prise 

en charge d’enfants de 3 à 7 ans, en situation de handicap. Cette prise en charge 

vise : à repérer et consolider leurs acquis, à potentialiser leurs compétences, à 

développer de nouvelles compétences, savoirs faires, savoirs être. L’objectif est 

de donner les moyens à l’enfant de s’intégrer socialement, scolairement et 

compenser sa situation de handicap. 

 

 Composition de l’équipe : 1 chef de service, 1 pédiatre, 1 médecin rééducateur, 

1 psychologue, 1 psychomotricienne, 1 infirmière, 1 assistante sociale, 1 

ergothérapeute, 1 aide-soignante, 1 maîtresse de maison, des éducateurs jeunes 

enfants, des moniteurs éducateurs / des aides-médico psychologiques 

 

 Horaires :   Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h0 à 16h00,  

  Mercredi : 9h00 à 13h00 

 

 Mots clés : Institut médico pédagogique pour jeunes enfants de 3 à 7 ans. 
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185 - LES PAPILLONS BLANCS I.M.P. 
 

 Nom de la structure : Les Papillons Blancs I.M.P. 

 Adresse : 24 rue des Acacias – 68540 BOLLWILLER 

 Téléphone : 03 89 83 68 82 

 Fax : 03 51 12 05 42 

 

 Site Internet : www.lespapillonsblancs68.org 

 

 

 Courriel : iles.papillons-blancs.imerosen.bollwiller@pb68.com 

 

 

 Missions de la structure : Accueil d’enfants, en semi-internat, âgés de 6 à 14 

ans, ayant une déficience intellectuelle de moyenne à profonde, avec ou sans 

troubles associés (autisme, communication, moteurs, visuels). 

 

 Composition de l’équipe : 1 directrice, 1 chef de service, éducateurs spécialisés, 

éducateurs jeunes enfants, AMP, aides soignants, 1 assistante de service social, 1 

psychomotricienne, 1 psychologue, 1 infirmière, 1 équipe enseignante, 1 agent 

d’entretien, 1 ASI. 

 

 Horaires :  Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h00 à 16h00,  

 Mercredi : 9h0 à 13h00.  

 Etablissement fermé une partie des vacances scolaires. 

 

 Mots clés : institut médico-pédagogique, institut médico-éducatif, handicap, 

autisme 
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186 - DEHAPP : Dispositif Extra Hospitalier 

Ambulatoire du Pôle de psychiatrie secteur 6/7 du 

GRHMSA 

 Nom de la structure : Groupement Hospitalier Régional de Mulhouse Sud 

Alsace, site du Hasenrain, Pavillon 13, Mulhouse 

 Adresse : 86 avenue d’Altkirch – Mulhouse 

 Téléphone : 03.89.64.72.44 

 Courriel : psy6-psy7-vad-adultes@ch-mulhouse.fr 

 Psy7-pacco@ch-mulhouse.fr 

 

Mission de la structure : visite au domicile du patient (résidence privée ou 
institution) pour éviter l’hospitalisation. Missions sur prescription médicale. 
Tél. : 03 89 64 72 44. 
Travail de partenariat sur secteur 6 et 7. 
UMES : Unité mobile d’évaluation et de soins en psychiatrie tél. 03 89 64 77 00 de 
8h30 à 17h30 
PACCO : Pôle d’accueil et de consultation  6 rue Pierre Loti à Mulhouse tél. 03 89 64 
84 44 ou 03 89 64 38 37 
Accueil sur RDV au Centre Médicaux Psychologique 
Accueil infirmier sans RDV le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
PAVILLON 13 : site du Hasenrain à Mulhouse  
Injections infirmières sur RDV le mardi de 14h00 à 16h30 et le jeudi de 9h00 à 
12h00 
Accueil infirmier sans RDV le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00 
Personnes adultes souffrant de troubles psychiques ou de pathologies 
psychiatriques résidant dans les secteurs 6 et 7  
Personnes ressource : 

- Cadre de santé : Isabelle Férré : 06 20 83 55 66 email : ferrei@ch-
mulhouse.fr 

- Infirmière : Carole Venturini : 06 18 72 35 29 psy6-psy7-vad-
adultes@ch-mulhouse.fr 
Virginie Vanraët 06 18 72 34 10 

- Assistante sociale : Nathalie Schneider : schneidern@ch-mulhouse.fr 
- Psychologue : Stéphane Déroche : deroches@ch-mulhouse.fr 

 
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

Mots clés : soins psychiatrique adulte, soins infirmiers en psychiatrie adulte, accueil 

en psychiatrie adulte 
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187 – Consultations psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent 

 

Nom de la structure : Consultation psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Adresse : GHRMSA – Hôpital du Hasenrain – 87 avenue d’Altkirch à Mulhouse 

Téléphone : 03 89 64 75 37 

Fax : 03 89 64 75 83 

Site internet : www.ch-mulhouse.fr 

Mail : secr-pedopsy@ch-mulhouse.fr 

 

Mission de la structure : consultations de pédopsychiatrie, bilans et prises en 

charges individuelles ou groupales, prises en charge en hôpitaux de jour à 

destination des 0-11 ans du secteur 681023 

Composition de l’équipe : pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciennes, 

orthophonistes, éducateurs, infirmières, assistantes sociales. 

Horaires secrétariat : 8h30 à 17h30 

Mots clés : santé – psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
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