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Définition des
différents champs

Nous avons choisi de proposer une classification des structures selon le champ dominant dans lequel s’inscrivent les
missions de la structure ; cependant celle-ci peut également agir dans d’autres champs.
En voici les définitions :

Santé

Promotion et sensibilisation à la santé ; aide, soutien et accompagnement des parents ou futurs parents.

Prévention

Information et sensibilisation à l’apparition de situation à risque ou dangereuse.

Social

Amélioration des conditions de vie au sein de la famille, des relations intra et extra-familiales, par diffusion
d’informations, accès aux droits et/ou accompagnement des familles.

Education

Information et sensibilisation des parents au sujet de l’éducation des enfants et de leur rôle de parent.
Accompagnement, aide et soutien aux parents dans les difficultés éducatives qu’ils rencontrent avec leur enfant.

Handicap

Aide, soutien et accompagnement des familles confrontées à la problématique du handicap.

Hébergement

Accueil des familles (en foyer, logements, nuitées d’hôtels…), aide et soutien aux familles confrontées à la
problématique de l’hébergement.

Solidarité

Collectif de personnes regroupées en fonction de leur(s) conviction(s) et histoires personnelles, aide et de soutien
aux familles dans le besoin.

Socioculturel

Activités familiales ayant pour but de favoriser l’accès à la culture et de valoriser les liens familiaux.

Droits

Information et sensibilisation des personnes sur leurs droits.

2

Définition des
modes d’approche

Le « mode d’approche » consiste en la démarche par laquelle la structure va mettre en œuvre l’action et atteindre
ainsi ses objectifs.
• Echanges et rencontres entre parents : temps de rencontres et d’échanges entre parents qui favorise la réflexion
et permet aux parents de s’entraider et d’élaborer des pistes de solutions face aux difficultés rencontrées, sans la
présence de professionnels.
• Intervention d’un professionnel : un seul professionnel intervient, soit dans les familles, soit dans le cadre d’une
action collective. Par son travail auprès des familles/parents, il vise l’atteinte des objectifs de l’action.
• Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents : les parents rencontrent, par une démarche
formelle ou informelle, plusieurs professionnels (soit plus d’un professionnel, soit des professionnels de disciplines
différentes). L’objectif de ces échanges est de permettre aux parents en difficulté d’élaborer des pistes de solutions.
• Relation avec l’enfant : une personne (professionnelle ou non) intervient auprès d’un enfant avant d’intervenir
auprès du parent. C’est par cette relation avec l’enfant que la personne pourra aborder les difficultés avec les parents.
• Mise en place d’activités : ateliers ou activités proposées aux familles ou aux parents dans le cadre des missions
de la structure.
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Santé

Centre Hospitalier de Mulhouse
Maternité du Hasenrain
Pôle « Femme-mère-enfant »

Santé

Description
La Maternité du Hasenrain (ou plus précisément le Pôle « Femme-Mère-Famille ») est composée d’une équipe
pluridisciplinaire (Médecins gynécologue-obstétricien, anesthésistes, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices,
psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, Educateurs de jeunes enfants) et est scindée en cinq services :
Gynécologie, Obstétrique, Néonatologie, Pédiatrie générale et Chirurgie de l’enfant. Elle accueille les jeunes couples et
jeunes mères résidant à Mulhouse et environs.

Missions
Accueillir, informer et écouter les parents et futurs parents ;
Prendre en charge le suivi de grossesse, l’accouchement et le post partum ;
Prendre en charge les nouveau-nés bien portant et les nouveau-nés présentant des détresses graves (maternité de Type3)

Informations et éducation à la santé
Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents.
Descriptif : Action à la fois collective et individuelle. Au niveau individuel, des entretiens auprès des mamans sont
effectués par une sage-femme ou une puéricultrice, accompagnée d’une puéricultrice de PMI (Protection Maternelle
Infantile). Des rencontres collectives sont organisées pendant une heure les lundis, mercredis et vendredis après-midi.
Ces rencontres sont à destination des parents qui le souhaitent. Ces rencontres favorisent les interactions entre les
parents afin de laisser émerger leurs questionnements.
Objectifs :
Préparer le retour au domicile ;
Répondre aux questions des parents ;
Permettre aux parents de prendre confiance en eux et les soutenir dans leurs compétences ;
Permettre aux parents de mobiliser leurs ressources afin qu’ils puissent trouver les réponses les mieux adaptées à
leurs questions.
Public : Toutes les mères ayant accouché à la Maternité, accompagnées ou non du père.

Préparation à la naissance
Dispensée par des sages-femmes pour les parents.
Descriptif : Les cours de préparation à la naissance permettent la mise en place d’une dynamique de groupe et d’interactions
parents-professionnels. Les parents trouvent ainsi une écoute, des informations et des réponses sur la grossesse, l’accouchement,
l’allaitement, le post partum. Préparations proposées : classique, sophrologie, en piscine, haptonomie.
Objectifs :
Informer ;
Préparer la naissance ;
Favoriser la mise en place de la relation mère/enfant ;
Etablir un lien entre la période ante natale et post natale.
Public : Patientes qui accouchent à la Maternité du Hasenrain.
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CONTACTS :
Maternité du Hasenrain - Pôle « Femme-Mère-Enfant»
87 avenue d’Altkirch - B.P. 1070 - 68051 Mulhouse
Tél. : 03 89 64 69 66 - Directeur du Pôle : Dr. Weber
Sage-Femme cadre supérieur : Mme Adam

Coordination Santé
Ville de Mulhouse

Description

Missions
Favoriser les synergies et le travail en réseau entre les acteurs mulhousiens ;
Soutenir les démarches communautaires en matière de santé ;
Coordonner des actions santé sur le territoire de la Ville de Mulhouse en élaborant des projets partenariaux de prévention
et promotion de la santé.

Santé

La Coordination Santé fait partie du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Mairie de Mulhouse. Elle est chargée
d’animer et de coordonner le Réseau Santé Mulhousien. Elle soutient et accompagne les 7 Réseaux Santé de Quartier
de la Ville de Mulhouse : Bourtzwiller, Coteaux, Wolf-Wagner-Vauban-Neppert, Franklin-Fridolin, Briand Cité-Brustlein,
Fonderie et Drouot. Les Réseaux Santé regroupent des habitants, des professionnels, des associations.

Pause des Parents
Descriptif : La Coordination Santé coordonne et pilote de nombreuses Commissions de travail, dont la Commission
« Parentalité et Santé de l’enfant » (appelée aussi Commission « Mamans-Bébés »). La « Pause des parents » est une
action proposée par cette commission. Elle est mise en place dans 5 quartiers de Mulhouse (Bourtzwiller, Drouot,
Franklin-Fridolin, Coteaux, Bel Air). C’est un groupe d’échanges à destination des parents co-animé par un professionnel
du quartier (EJE, CESF,…) et une infirmière puéricultrice. Une thématique de santé est choisie lors de la rencontre
précédente par les parents et est abordée par un professionnel de santé.
Objectifs :
Informer les parents et les professionnels sur la santé de l’enfant ;
Promouvoir la santé ;
Créer du lien social entre parents ;
Informer sur les lieux ressources sur le territoire en matière de santé de l’enfant ;
Renforcer la confiance des parents en leurs savoirs et compétences parentales ;
Organiser des interventions de professionnels de santé adaptées aux difficultés des parents, en fonction de leurs
préoccupations et attentes.
Public : Parents d’enfants de moins de 6 ans et professionnels de la petite enfance.

CONTACTS :
Coordination santé - Service Communal d’Hygiène et de Santé
10 b Porte du Miroir - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.69.77.67.52
coordination.sante@mulhouse-alsace.fr
Responsable : Alice Tron de Bouchony
Mairie de Mulhouse
2, rue Pierre et Marie Curie - B.P. 10020 - 68948 Mulhouse
Tél. : 03.89.32.58.58
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Espaces Solidarité Mulhouse
Conseil Général du Haut-Rhin

Santé

Description
La Ville de Mulhouse est découpée en trois territoires afin de définir la zone d’intervention de chaque Espace Solidarité.
Ainsi, il existe trois Espaces Solidarité à Mulhouse : Drouot, Doller et Nations.
Tous accueillent gratuitement le public âgé de 0 à 60 ans et travaillent en lien avec d’autres intervenants de l’action
sociale et médico-sociale.

Missions
Agir en faveur de l’enfance par une aide matérielle, éducative et psychologique aux familles en difficultés et à leurs
enfants ;
Assurer le bien-être des parents et de l’enfant :
- par des consultations prénatales, des consultations de jeunes enfants et des bilans en écoles maternelles ;
- par l’agrément, le suivi et la formation des assistants maternels…
Aider les personnes et les familles en difficultés (logement, aide financière, droits, santé, insertion sociale et
professionnelle, gestion de la vie quotidienne…) ;
Prévenir et protéger les enfants en danger.

Educateurs à la parentalité
Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : L’assistant(e) social(e) analyse avec les parents leurs difficultés et peut proposer l’intervention d’un
éducateur parentalité à domicile. Ces interventions prennent la forme d’entretiens. Un contrat est signé avec la famille,
qui définit les objectifs et le rythme de l’intervention. Un bilan final est établi à la fin des interventions. L’éducateur à
la parentalité aide les parents à clarifier ce qu’est l’éducation des enfants et à surmonter leurs difficultés. Il soutient
les parents dans leur rôle parental et les conseille afin de tenter de retrouver un équilibre familial. Il accompagne les
parents dans l’éducation des enfants et est quelques fois amené à proposer des mesures de protection de l’enfance.
Objectifs :
Aider et conseiller les parents à domicile ;
Retrouver un équilibre familial ;
Etablir avec les parents des objectifs de travail ;
Alternative aux mesures d’AED, (aide éducative à domicile).
Public : Les parents ayant des difficultés éducatives.
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Lieu d’Accueil Parents Enfants « Pause Famille »
Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Lieu d’accueil parents enfants, anonyme et confidentiel. Le LAPE est situé dans les locaux de l’Espace
Solidarité Drouot. C’est un espace de rencontres, d’échanges et de jeux. Il accueille des parents, accompagnés de leurs
enfants âgés de 0 à 3 ans, le lundi matin de 9h à 11h30 et le jeudi après-midi de 14h à 16h30.
Objectifs :
Lieu d’observation et de travail auprès des familles ;
Rencontres et échanges entre parents.
Public : Parents résidant à Mulhouse accompagnés de jeunes enfants de 0 à 3 ans.

Mission de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Santé

Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels / Relation avec l’enfant
Descriptif : La Mission de Protection Maternelle et Infantile est assurée par des infirmières puéricultrices. Ces dernières
soutiennent les parents, veillent à la santé et au bon développement des enfants dans le cadre de consultations de
jeunes enfants, de visites à domicile ou d’entretiens au bureau. En relation avec l’école maternelle, elles assurent le
dépistage des déficits et troubles des enfants âgés de 3-4 ans. Le cas échéant, les infirmières puéricultrices guident et
conseillent les parents dans la prise en charge de leur(s) difficulté(s).
Elles peuvent proposer un CAPE (Contrat d’Accompagnement Petite Enfance). Il s’agit d’une place réservée en crèche
ou halte-garderie dans le cadre d’une distanciation mère-enfant. Le projet est travaillé avec la famille en fonction de
leur(s) difficulté(s).
L’assistante sociale ou la puéricultrice de la PMI peut aussi proposer à la famille des mesures d’AED ou l’intervention
à domicile d’une TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale). Ces deux mesures sont déléguées à des
structures extérieures.
Objectifs :
Ecouter, informer et accompagner les familles en difficulté ;
Proposer aux familles des consultations de jeunes enfants ;
Veiller au bon développement de l’enfant ;
Protéger les enfants en danger.
Public : Parents et enfants de 0 à 6 ans.

CONTACTS :
Espace Solidarité DROUOT
28 rue du 57ème Régiment de TransMissions - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03.89.36.56.66
espacemulhousedrouot@cg68.fr
Chef de service : Madame LAPP

CONTACTS :
Espace Solidarité Mulhouse NATIONS
18 rue du Dr. Alphonse Kienzler - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03.89.33.59.00
espacemulhousenations@cg68.fr
Chef de service : Madame NAVARRO

CONTACTS :
Espace Solidarité Mulhouse DOLLER
61 rue de Pfastatt - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03.89.59.65.00
espacemulhousedoller@cg68.fr
Chef de service : Madame APPOLINAIRE
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Planning Familial 68

Santé

Description
Le Planning Familial est une association d’éducation populaire. C’est un mouvement militant qui prend en compte
toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et
combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les MST, contre les inégalités sociales et contre toutes
les formes de discrimination.

Missions
Permettre l’accès au droit à l’information et à l’éducation permanente ;
Créer des conditions d’une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans le respect des différences, de la
responsabilité et de la liberté des personnes ;
Favoriser l’accès à la contraception et à l’IVG ;
Sensibiliser aux violences intrafamiliales et conjugales.

Permanence adolescent-parent
Intervention d’un professionnel / Relation avec l’enfant
Descriptif : Des permanences spécialisées adolescent-parent sont organisées le mercredi de 14h à 16h. Des
permanences, plus générales, sont assurées le lundi et le jeudi soir de 18h à 19h. C’est un moment où les jeunes, avec
ou sans leurs parents, peuvent venir évoquer toutes les questions d’ordre relationnel : difficultés de la vie affective,
problèmes relationnels dans le couple, dans la famille, sexualité, homosexualité, violences…. L’association propose
également des informations concrètes sur la contraception et l’IVG. Elle assure des entretiens avant ou après un
avortement. Des permanences téléphoniques sont assurées du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30.
Objectifs :
Accueillir et informer les personnes qui se posent des questions sur la sexualité, la contraception, l’IVG…
Public : Adolescents résidant dans le Haut-Rhin, accompagnés ou non de leurs parents.

Conseil conjugal et familial
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Les couples sont reçus, sur rendez-vous, à un ou plusieurs entretiens. Il y a, en moyenne, entre 3 et 6
entretiens par couple. Ces entretiens sont assurés par une personne ayant le diplôme de Conseiller Conjugal et Familial.
Objectifs :
Rétablir la communication au sein du couple ;
Aider les couples à traverser les crises ;
Aider les couples à faire face à leurs difficultés dont celles liées à l’éducation des enfants.
Public : Couples à la limite de la rupture. Personnes seules confrontées à ces problématiques.

CONTACTS :
Planning Familial 68
20 avenue du Président Kennedy - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03.89.42.42.12
Présidente : Mme Gerber
Animatrice Gestionnaire : Mme Ringele
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Prévention

Le CAP
Service de Prévention

Prévention

Description
Le CAP est une association impulsée par le Conseil Général du Haut-Rhin en 1995. C’est une association de prévention
et de soins aux addictions. Le Cap intervient d’une manière générale dans les domaines de la prévention de la lutte
contre les comportements à risques et des soins aux dépendances. L’association est composée de deux services : le
Service de Prévention (situé à Mulhouse) et les Services de Soins (au nombre de quatre dans tout le département). Le
Service de Prévention effectue un travail de prévention primaire des addictions. Le service de Soins accueille et prend
en charge des personnes ayant des conduites addictives.

Missions
Mettre en place toute action visant à prévenir les comportements à risques (alcool, drogues, médicaments, etc.) ;
Former des personnes relais pour informer, écouter et orienter les personnes sur la problématique des addictions.

Soirées d’informations
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Des soirées d’informations pour les parents sont organisées. Elles traitent de la place des écrans
dans la famille et des conduites addictives. Généralement, ces soirées sont organisées à la demande et au sein
des établissements scolaires. Ces soirées d’information à destination des parents s’inscrivent dans la démarche de
prévention du service. Les professionnels qui interviennent font partie d’une équipe pluridisciplinaire (psychologues,
intervenantes sociales, diplômés de Master en santé publique, etc.).
Objectifs :
Informer les parents sur les addictions ;
Prévenir les conduites addictives ;
Permettre des rencontres et des échanges entre parents ;
Permettre aux parents de réfléchir à leur rôle d’accompagnant par rapport à l’utilisation des écrans par leur(s)
enfant(s).
Public : Parents résidant dans le Haut-Rhin.

CONTACTS :
Le CAP
4 rue Schlumberger - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03.89.33.17.92.
Directeur : M. Buttner
Président : M. Freyburger
Responsable Prévention : Mme Bancelin
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SEPIA

Description

Missions
Accueillir et écouter les jeunes au sein du Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) ;
Rencontrer, accompagner et suivre des jeunes en souffrance ;
Prévenir le suicide.

Prévention

SEPIA signifie Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès des Adolescents. Il s’agit d’une association de droit local
créée en juin 1992, qui intervient auprès d’adolescents âgés de 12 à 25 ans en situation de souffrance. SEPIA a mis
en place deux PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeune), un à Colmar et un à Mulhouse. Le PAEJ est un lieu où des
professionnels accueillent et prennent en charge des jeunes et/ou leurs parents. Un numéro vert, en partenariat avec
Ado’sphère du centre hospitalier de Rouffach, fonctionne toute l’année et 24h sur 24.
Le personnel de l’association est composé uniquement de professionnels (assistants de services sociaux, psychologues,
infirmier en psychiatrie, etc.), qui peuvent être amenés à se rendre au domicile du jeune en difficulté ou suicidaire. Ils
peuvent également intervenir dans les établissements scolaires pour des actions de prévention (pour cela des équipes
mobiles sont nommées).

Intervention auprès des parents
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Relation avec l’enfant
Descriptif : L’association intervient auprès des parents par l’information et l’explication de la situation de leur enfant.
Des entretiens avec les parents sont convenus durant le suivi du jeune, sous réserve de l’adhésion du jeune et du parent.
Le jeune est accompagné pendant une période plus ou moins longue en fonction des situations. Les psychologues
peuvent recevoir les parents afin de mesurer les difficultés et d’appréhender avec eux la situation dans laquelle se
trouve le jeune en situation de souffrance. En fonction de celle-ci, le jeune et/ou les parents peuvent être orientés vers
d’autres dispositifs ou d’autres partenaires.
Objectifs :
Informer les parents en fonction des situations ;
Prendre en charge les jeunes en situation de crise et/ou de souffrance psychique ;
Améliorer le lien parents-enfant.
Public : Parents de jeunes de 12 à 25 ans en situation de souffrance.

CONTACTS :
SEPIA
8 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.35.46.66
sepia.asso@aliceadsl.fr
Président : Dr Jean-Marie Haegi
Directeur : M. Rémi Badoc
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Maison des Adolescents

Prévention

Description
La Maison Des Adolescents du Haut-Rhin (MDA) est un Groupement d’Intérêt Public créé en 2009. Il s’agit d’un lieu
d’accueil et d’écoute à destination de jeunes de 12 à 25 ans et de leurs familles. Cette structure est également un lieu
de ressources pour les professionnels, de par la création d’un réseau de Santé Publique agréée par l’Agence Régionale
de Santé à l’attention des professionnels afin d’échanger et d’apporter une réponse de santé globale. La MDA68 est
constituée d’une équipe pluridisciplinaire de 20 professionnels (médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers,
sage-femme,…) qui vise à aider les adolescents en difficulté (tous type de problématique liées à un mal-être). Pour
cela, des entretiens individuels ou des groupes de parole sont proposés afin de permettre un accompagnement,
proposer un soutien et une orientation. Une permanence de la Maison des Parents y est assurée pour accueillir, écouter,
orienter et accompagner les parents qui se sentent en difficulté avec leur(s) enfant(s) ou qui se posent des questions
en matière d’éducation. Le « Point Ressources Parents », animé par un psychologue de l’Association Le Cap, a pour
mission d’accompagner, guider, informer et/ou orienter les parents rencontrant des difficultés avec leur adolescent au
regard de son éventuelle consommation de produit ou de son comportement, qu’il y ait ou non addiction.

Missions
Ecoute, aide et accompagnement des adolescents et de leur entourage ;
La MDA68 intervient dans un continuum de la prévention à l’accompagnement jusqu’au soin ;
Rétablir le dialogue entre l’adolescent et ses proches ;
Rencontrer, accompagner et suivre des jeunes en souffrance ;
Ecoute, information et soutien aux familles ;
Animation du Résoado afin d’apporter une réponse de santé globale.

Accompagnement socio-éducatif des parents
Intervention d’un professionnel
Descriptif : permanence de la Maison des Parents les mardi après-midi pour offrir un espace de parole aux parents
se questionnant en matière éducative, au sein de cet espace dédié aux adolescents.
Objectifs :
accompagnement et soutien à la parentalité.
Public : parents de jeunes de 12 à 25 ans résidant dans les communes de m2A.

Point Ressources Parents
Intervention d’un professionnel
Descriptif : permanence d’une psychologue de l’association Le CAP, pour offrir un espace de parole aux parents.
Objectifs :
Accompagnement des parents dont l’enfant présente une problématique d’addiction (alcool, cannabis,
cyberdépendance, etc).
Public : parents de jeunes de 12 à 25 ans.
Plus largement, la Maison des Adolescents du Haut-Rhin propose
écoute, information et soutien aux parents. De plus, la structure mène
ponctuellement des actions à destination des jeunes et des parents.
CONTACTS :
Maison des Adolescents du Haut-Rhin
8 rue des Pins - 68 200 Mulhouse
Tél. 03.89.32.01.15
Site internet : www.cg68.fr/mda
Directrice : Mme Deguille
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Social

A Dom’Aide 68

Social

Description
A Dom’Aide est une association d’aide à domicile. Elle intervient auprès de familles en difficulté ayant des enfants de
moins de 16 ans. Les familles bénéficiaires résident dans le sud du Haut-Rhin. Il s’agit d’une association qui regroupe
Aide et Intervention à Domicile (AID) et Aide Familiale A Domicile (AFAD). L’association propose une aide à la famille
et aux personnes en situation de handicap ainsi qu’un droit au répit. Ce dernier consiste à donner à la personne
en situation de handicap et à son entourage la possibilité de souffler moralement et physiquement. Elle propose
également un service à domicile pour les personnes adultes en situation de handicap et les personnes dépendantes.
Ce sont des TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale) qui interviennent à domicile. A Dom’Aide travaille
en lien avec le Conseil Général du Haut-Rhin (CG68) et peut être amené à se rendre dans les familles à la demande du
CG68, par exemple en cas de vérification d’information préoccupante.

Missions
Soutenir les familles en difficulté (grossesse, maladie, famille recomposée, famille nombreuse…) dans leurs tâches
quotidiennes ;
Veiller à la protection de l’enfance, en lien avec le Conseil Général ;
Permettre et organiser les droits de visite ;
Créer et maintenir le lien parents-enfant.

Soutien aux familles
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Interventions temporaires à domicile. Suite à la demande de la famille, un responsable de secteur
intervient au domicile familial afin d’identifier les besoins de la famille. Il va aider la famille à remplir un dossier de
demande d’aide. Une fois que le dossier est accepté, des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ou des TISF (si la famille a des
jeunes enfants) pourront intervenir dans la famille jusqu’à 4 heures par jour et sur une durée maximale de six mois.
Objectifs :
Aider temporairement les familles en difficultés dans leur quotidien ;
Eviter que le foyer familial soit déstabilisé ;
Aider la famille à retrouver son autonomie.
Public : Familles du Sud du Haut-Rhin, avec enfant(s).

Intervention suite à une Information Préoccupante (IP)
Intervention d’un professionnel / Relation avec l’enfant
Descriptif : L’Assistant de service social (AS) du CG68, qui peut être interpellé par un juge des enfants, fait appel à
A Dom’Aide dans le cadre d’une information préoccupante sur une famille. Un rendez-vous est pris avec la famille au
domicile afin de se rendre compte de l’authenticité de l’information. L’AS ou une personne de l’ASE se rend dans la
famille, accompagnée d’un des Responsables de Secteur (RS) d’A Dom’Aide 68 ainsi que d’un TISF. Un contrat est ensuite
signé, généralement pour une durée de 3 mois renouvelables. Suite à la signature du contrat, l’intervention d’un TISF
peut commencer. Si l’information préoccupante est avérée, le TISF informera l’AS du CG.
Objectifs :
Prévention ;
Protection de l’enfance ;
Vérifier les informations préoccupantes.
Public : Familles faisant l’objet d’une information préoccupante.
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Droit de Visite
Intervention d’un professionnel / Relation avec l’enfant
Descriptif : Il s’agit d’un dispositif imposé aux familles. Le Conseil Général fait appel à A Dom’Aide 68 pour être présent
au domicile parental lors de la visite de l’enfant placé. Une TISF ou une AVS assure cette présence. La durée et le rythme
de la présence du professionnel à domicile peuvent varier en fonction des situations (journée, après-midi…).
Objectifs :
Maintenir ou recréer le lien entre les parents et les enfants placés.
Public : Familles avec enfant(s) placé(s).

Droit au répit

Social

Intervention d’un professionnel
Descriptif : Intervention ponctuelle auprès de parents ayant des enfants en situation de handicap. Cette intervention
se fait sur le même principe que la première action citée (soutien aux familles) : demande des parents, réalisation du
dossier avec le responsable de secteur, puis intervention au domicile d’un TISF si acceptation par la famille.
Objectifs :
Prendre en charge les enfants en situation de handicap lors de l’absence des parents ;
Permettre aux parents d’enfants en situation de handicap de prendre du temps pour eux.
Public : Parents résidant dans le sud du Haut-Rhin et ayant des enfants en situation de handicap.

CONTACTS :
A Dom’Aide 68
151 rue Vauban - 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 45 47 70
Directeur : M. Herren
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ASFMR
Association Syndicale des Familles
Monoparentales et Recomposées

Social

Description
Du lundi au Vendredi, l’ASFMR accueille, écoute et accompagne des familles et/ou de ses membres : parents, enfants,
famille élargie en situation de crise et/ou de rupture. Elle réalise un accueil/diagnostic et une orientation vers des
partenaires ou en interne autour de ses 3 axes de compétence.

Missions
L’accompagnement individuel et/ou collectif de toutes les familles ;
La médiation familiale de toutes les familles en situation de crise ;
L’accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales.

Un accompagnement individuel et/ou collectif pour toutes les familles
Une aide administrative : revalorisation de pension alimentaire, aide à la compréhension des documents administratifs,
écrivain public ;
Des informations sur les droits et démarches juridiques, sociaux et familiaux ;
Des ateliers de soutien à la parentalité pour partager ses expériences :
Café des parents, rencontres d’échanges des idées et des expériences ;
Groupes de parole, rencontres avec des personnes ayant vécu des expériences similaires pour reprendre confiance
en soi et en l’autre ;
Groupes de parole, rencontres monoparentalité et paternité pour se sentir moins seul face à l’éducation des enfants ;
stages parents/enfants.
Une ‘’écoute jeunes’’ destinée aux enfants, adolescents qui ont besoin de mettre en mots une difficulté relationnelle
au sein de la famille ;
Un réseau Vacances-Loisirs-Culture qui propose des activités diverses et variées pour sortir de l’isolement, retrouver
une place sociale.

Un service départemental de médiation familiale
Ce service permet de renouer le dialogue et de maintenir les liens familiaux avant, pendant et après une séparation.

Un service d’accueil et d’accompagnement pour
les personnes victimes de violences intrafamiliales
Public : Avant, pendant ou après :
Un mariage, une union libre, un pacs, un veuvage, une recomposition familiale, un conflit familial…
Les parents seuls, grands-parents, beaux-parents, enfants, adolescents…
CONTACTS :
MULHOUSE
2 rue Wilson – 03 89 45 40 89
famillemonoparentale@wanadoo.fr
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COLMAR
4 rue de la 5ème Division blindée – 03 89 41 58 17
famillemonoparentale68@wanadoo.fr
Président : Monsieur Paul Hertz
Directrice : Madame Anita Pico-Marchand

CAF :
Pôle accompagnement des familles

Description
Missions
Aider la famille à surmonter un événement déstabilisant (naissance, décès, séparation) ;
Aider la famille dans son logement (accès, maintien) ;
Porter une attention aux familles vulnérables (insertion sociale et professionnelle).

Social

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) est un organisme privé chargé d’une mission de service public qui concerne la
famille, le logement, la vie sociale et la solidarité.

Informations collectives : naissance d’un premier enfant
Intervention de plusieurs partenaires
Descriptif : Sur le territoire de m2A, la CAF organise avec ses partenaires (la CPAM, la Protection Maternelle et
Infantile du Conseil Général ou une sage femme libérale, un représentant d’un Relais d’assistantes maternelles) des
réunions pour les futurs parents.
Ces informations collectives se déroulent en après-midi et en soirée une fois par mois dans l’un des centres sociaux
de l’agglomération.
A l’issue de l’information des temps d’échange individuels sont possibles.
Objectifs :
Trouver, en un lieu, toutes les informations liées à la grossesse ;
Informer sur les droits ;
Sensibiliser sur les différents modes de garde existants ;
Donner la possibilité aux familles de mieux anticiper et appréhender la venue de l’enfant.
Public : invitations adressées par la CAF à tous les futurs parents à partir du 5éme mois de grossesse sur le territoire
de m2A.

Séparation du couple
Descriptif : Lorsque la famille signale sa séparation à la CAF, les travailleurs sociaux adressent un courrier à l’allocataire
pour proposer un entretien personnalisé sur rendez-vous.
Objectifs :
Informer sur les droits CAF légaux (aide au logement, obligation alimentaire, mode de garde) et aides d’action sociale ;
Orientation si nécessaire vers des partenaires (médiation familiale, relais assistantes maternelles, bailleurs...) ;
Donner la possibilité aux familles de mieux appréhender la nouvelle situation familiale.
Public : Tous les allocataires qui signalent leur séparation.
Prise en compte également de toutes demandes spontanées de la part de l’allocataire ou de son conjoint.

CONTACTS :
CAF, Pôle accompagnement des familles
26, Avenue Robert Schuman - 68084 Mulhouse
Téléphone : 03 89 46 94 38
les mardis et jeudi matin de 9h à 12 h
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Home Saint-Jean

Description

Social

Maison d’enfants à caractère social

Missions
Héberger des enfants placés dans le cadre de la protection de l’enfance ;
Permettre le retour à domicile ;
Redonner les repères éducatifs.

Accueil séquentiel ou modulable
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Accueil alternatif
Objectifs :
réduire le temps de placement
Action directe à domicile auprès des familles, de l’environnement familial ;
Ouverture culturelle ;
Rencontre des familles et des professionnels.
Public : enfants de 6 à 14 ans

Aide à la parentalité
Echanges et Rencontres entre Parents
Descriptif : atelier parentalité
Objectifs :
valoriser les compétences parentales
Réunir les familles et les enfants du groupe ;
Prendre conscience des savoir-faire familiaux ;
Echanger entre parents et enfants ;
Développer des techniques pouvant être reprise à domicile.
Public : enfants de 6 à 14 ans et leur famille.
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CONTACTS :
17 rue des Gymnastes - 68100 MULHOUSE
Direction-home@fondation-saint-jean.fr
Directeur : Pascal VALLIER

L’Orée

Description

Missions
Favoriser la recherche sur l’enfant et son environnement ;
Soutenir la compréhension des enfants ;
Travailler la relation entre les parents et les enfants ;
Soutenir les parents incarcérés ;
Susciter de l’intérêt pour le développement de l’enfant ;
Former les professionnels sur l’enfant et son environnement.

Social

L’Orée est un Organisme de Recherche sur l’Enfant et son Environnement. Il s’agit d’une association créée en 1987 qui a
pour but de promouvoir la formation, l’information et la documentation dans les domaines de l’enfance et de la petite
enfance.

Accueil parents-enfants
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE) est assuré tous les samedis matin de 9h à 11h30, hors congés
scolaires par deux membres de l’Orée (un professionnel et un parent). C’est un accueil individuel, gratuit et anonyme
de parents accompagnés ou non de leurs enfants. Cela peut durer entre ¾h et 1h et peut déboucher sur un suivi. Les
parents peuvent venir pour échanger sur des questions qui les préoccupent concernant le jeune enfant, en cas de
naissance difficile (handicap, prématurité, hospitalisation, maladie, séparation) et lorsque surgissent des problèmes
de relation ou de comportement de l’enfant. Ils peuvent aussi avoir des informations sur les services et structures
existants dans les domaines des soins, consultations spécialisées ou modes de garde.
Objectifs :
Echanger, informer et écouter ;
Trouver une réponse aux questions que se posent les parents.
Public : Parents résidant dans m2A et dans les environs d’Altkirch, ayant des enfants de moins de 11 ans.

Action Parents Incarcérés Enfants Séparés
Intervention d’un professionnel / Mise en place d’activités
Descriptif : Des entretiens individuels entre les détenus et leur famille peuvent être réalisés à la demande du parent
détenu ou de la famille. Les demandes sont envoyées au SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) qui
vérifie l’autorité parentale. Des parloirs destinés aux enfants accompagnés par un(e) intervenant(e) de l’Orée peuvent
être aménagés. La demande doit aussi passer par le SPIP, qui se met en lien avec l’Orée. L’Orée peut organiser le
transport des enfants.
Un atelier pour les mères incarcérées a lieu une fois par mois à la Maison d’Arrêt de Mulhouse (le samedi aprèsmidi). Les mères y fabriquent des objets pour leur(s) enfant(s). Cet atelier est aussi un lieu d’échange, de réflexion,
d’information, d’écoute et de soutien. L’accueil parents-enfants de l’Orée peut être amené à accueillir les parents
sortant de prison et leur(s) enfant(s).
Objectifs :
Permettre aux parents incarcérés de voir leur(s) enfant(s), de revendiquer leur position de parent et leur autorité
parentale ;
Eviter le traumatisme pour l’enfant de l’incarcération ;
Organiser des ateliers, des actions collectives et des parloirs parents-enfants.
Public : Parents incarcérés aux Maisons d’Arrêt de Mulhouse, Colmar et d’Ensisheim.
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Social

Médiation Familiale

22

Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le médiateur familial (tiers impartial et non jugeant) offre au cours d’entretiens confidentiels un espace
transitionnel de dialogue, d’écoute, de respect mutuel et de concertation. La médiation familiale constitue un moyen
pour chacun d’être acteur des décisions qui y seront prises, d’élaborer ensemble des solutions et des accords qui
répondent aux besoins de la famille et qui, le cas échéant, peuvent être homologués par un juge. Elle permet aussi de
connaître ses droits, ses devoirs et ses responsabilités.
Dans le cas où la médiation est ordonnée par un juge, le lieu de médiation va être désigné en fonction du lieu
d’habitation de la famille. Les parents doivent se rendre au premier entretien qui est gratuit, où ils recevront des
informations sur la médiation familiale, puis signeront une convention. La médiation familiale est payante et se fait en
fonction des revenus des familles (barème CNAF).
Objectifs :
Sensibiliser et mettre en avant l’intérêt de l’enfant ;
Faciliter la séparation des parents et « résoudre » les conflits ;
Restaurer ou préserver les liens familiaux.
Public : Parents résidant dans le sud du Haut-Rhin, en situation de séparation difficile ou déjà séparés. La médiation
concerne les parents au sens large comme les grands-parents ou la fratrie.

CONTACTS :
Orée
4 rue des Vergers - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89. 59.19.37
oree@socio.org
Président : M. René Friedman
Directeur : M. Hervé Fuetterer
Référente parentalité : Estelle Oliveri

M.E.C.S St Joseph

Description

Missions

Social

L’établissement peut accueillir à tout moment de l’année, dans la limite des places disponibles, des enfants des deux
sexes, âgés de 3 à 18 ans, ainsi que des majeurs jusqu’à 21 ans. L’établissement peut être sollicité à chaque instant
par un de ses partenaires (ASE, Juge des Enfants, AEMO, autres établissements). On peut distinguer deux types de
demande de placement : la demande de placement d’urgence, et la demande de placement préparée. En internat 90
lits sont mis à disposition (pour les jeunes de 3 à 18 ans) et en appartement, la capacité est de 10 lits (jeunes de 17 à 21
ans). L’établissement sollicite tout ce qui est bien pour l’enfant (école, loisirs, aide psychologique, soins…), en mettant
à disposition un service éducatif, et un service administratif, général, paramédical et médical.

Améliorer les relations de l’enfant avec ses parents, frères et sœurs ;
Prise en charge globale de l’enfant (éducation, socialisation) ;
Permettre l’autonomie de l’enfant ;
Tirer profit sur sa formation scolaire et professionnelle ;
Permettre à l’enfant de retourner dans un cadre familial serein.

Retour à l’essai
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Les enfants rentrent au domicile familial. Les éducateurs y font des visites régulières afin de rencontrer
les parents et d’y réintégrer l’enfant. Les éducateurs conseillent, et accompagnent les parents.
Objectifs :
Permettre le retour de l’enfant en famille ;
Accompagner les parents afin qu’ils soient en capacité de prendre en charge l’enfant.
Public : Parents concernés par des mesures de placement judiciaire ou administratif.

Synthèse
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Réunions entre professionnels et parents pour décider d’un éventuel retour au domicile lorsque l’équipe
pense que le placement n’est plus nécessaire.
Objectifs :
Fixer de nouveaux objectifs entre parents et professionnels pour un futur retour ;
Faire une évaluation sur les critères de possibilités de retour de l’enfant à domicile ;
Evaluer la situation par rapport aux objectifs fixés.
Public : Parents concernés par des mesures de placement judiciaire ou administratif.

CONTACTS :
MECS St Joseph
30, rue de Hirsingue - 68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 41 17
Dirigeant : Mme Vuillard
mnvuillard@asso-stsauveur.fr
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Petite Ourse

Social

Description
La Petite Ourse est une association qui gère deux espaces rencontre parents/enfants sur le département du Haut-Rhin.
Ce lieu est ouvert à toute situation où l’exercice du droit de visite est interrompu, difficile ou trop conflictuel.
Des enfants et le parent chez lequel ils ne résident pas quotidiennement (mère, père, grands-parents, ou toute autre
personne titulaire d’un droit de visite), viennent s’y rencontrer pour une période donnée. Le lieu est ouvert à des
personnes venant de leur propre initiative ou sur décision de justice ou administrative. Un certain nombre de facteurs
expliquent cette situation : conflit qui persiste entre les deux parents après la séparation - séparation longue et brutale
entre un enfant et l’un de ses parents - manque de confiance du parent hébergeant l’enfant dans les capacités de
l’autre à s’en occuper, notamment lorsque l’enfant est en bas âge - peur de l’enlèvement de l’enfant lorsque l’un ou les
deux parents sont de nationalité étrangère - distance géographique - absence de logement pour accueillir l’enfant...

Missions
La Petite Ourse propose, pour ces situations, 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 audelà de la séparation des deux parents.

Espace rencontre parents-enfants, visites médiatisées semi-collective
Descriptif : La Petite Ourse est ouverte le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Les
parents peuvent être accueillis dans deux cas de figure : sur ordonnance judicaire ou à la demande des parents. Dans
le cadre de l’ordonnance judiciaire, la durée et le rythme des visites sont prédéfinis et dans le cadre d’une amiable
une convention est signée avec chacun des deux parents, dans laquelle est expliquée le cadre de la rencontre enfant/
parent et les droits et devoirs de chacun. Pour chacune des situations un entretien préliminaire est prévu avec chaque
parent séparément et un autre avec l’enfant (ou les enfants) 15 jours avant le premier droit de visite.
Objectifs :
Ecouter les parents dans une neutralité bienveillante et les soutenir dans leur démarche ;
Travailler avec chaque partie, adulte et enfant dans leur réalité de vie ;
Conseiller les parents et les orienter vers d’autres structures.
Public : Parents séparés, enfants placés.

Rencontre médiatisée renforcée
Descriptif : La rencontre du parent et de l’enfant se fait à la Petite Ourse en présence d’une psychologue. Cette visite
peut durer de 10 minutes à 1 heure maximum en fonction du contexte global. Chacun des parents est informé de la
date, de l’heure et de la durée de la visite. Ces temps de rencontre spécifique sont précédés et suivis par un temps
d’entretien avec l’enfant, avec le parent « visitant » et le parent hébergeant.
Objectifs :
Restaurer, établir, rétablir le lien parent-enfant ;
Permettre une rencontre dans un lieu sécurisé.
Public : Parents présentant une problématique de violence
et un réel danger pour l’enfant s’il devait rester seul avec lui.
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CONTACTS :
Petite Ourse
4 rue des Vergers - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.43.85.98
petiteourse68@gmail.com
Directrice : Mme Danielle Rubrecht

Relais Assistantes Maternelles
(RAM - m2A)

Description
Missions
Gestion de l’offre et de la demande en matière des places d’accueil ;
Mission d’animation, d’échanges et de rencontres, de décloisonnement ;
Professionnalisation des assistantes maternelles et des gardes d’accueil à domicile libérales ;
Soutien à la parentalité face aux attentes des parents et dans leur projet d’accueil pour leur enfant (ressources,
orientation et accompagnement) ;
Aide administrative pour les assistantes maternelles et les parents.

Social

Dispositif m2A du Service Education (Ville de Mulhouse), auprès des assistantes maternelles, les gardes d’accueil à
domicile libérales et les parents employant des assistantes maternelles.

Raconte-moi une histoire !
Intervention d’un professionnel / Mise en place d’activités
Descriptif : Une bibliothécaire raconte des histoires aux participants selon différents thèmes et avec plusieurs supports
(comptines, etc…) puis temps de pratiques libres. Sur inscription au RAM de secteur car places limitées (environ 15).
Objectifs :
Favoriser l’accès à la l’écriture et au langage ;
Susciter l’intérêt pour une plus grande fréquentation de la bibliothèque ;
Développer l’approche du livre.
Public : Parents employant des assistantes maternelles, enfants jusqu’à 3 ans, assistantes maternelles, gardes d’accueil
libérales du secteur RAM Bourtzwiller.

Soirées conférences
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Un professionnel extérieur intervient au-devant des participants selon une thématique repérée par les
animatrices RAM.
Objectifs :
Informations ;
Formation et amélioration de la qualité d’accueil ;
Soutien à la parentalité.
Public : Les assistantes maternelles et les gardes d’accueil libérales de tous les secteurs RAM de m2A (hors relais
associatifs) + les parents employant les assistantes maternelles selon les thématiques.

CONTACTS :
Relais Assistantes Maternelles
19 rue des franciscains
68100 MULHOUSE
Tél :03.89.32.68.11
Responsable Petite Enfance : Aurélie FORTES
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S.U.R.S.O

Social

Description
S.U.R.S.O. est un centre d’accueil et d’orientation ayant pour objectif de mettre en synergie tous les partenaires sociaux sollicités
par des personnes en situation de crise ou d’urgence sociale, en vue d’une réponse adaptée à certains besoins primaires.

Missions
Faciliter l’accès aux droits fondamentaux : hébergement, ressources et insertion professionnelle, soin, citoyenneté ;
Assurer un service immédiat pour répondre aux besoins primaires ;
Contribuer à l’intégration et à l’insertion sociale des personnes accueillies.

Accueil du jour et services d’accompagnement et d’orientation
pour personnes sans domicile
Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : En lien avec différents partenaires (CRIPS, PMI, Conseil Général, Surso) propose un suivi social global de
toutes personnes sans hébergement.
Objectifs :
Accès au droit ;
Recherche d’hébergement ou de logement ;
Protection de l’enfance.
Public : Tout public, sans hébergement.
CONTACTS :
S.U.R.S.O
39 allée Glück - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.56.05.55
Directrice : Anne Marie Weibel
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Education

Aide Sociale à l’Enfance

Missions

Education

Protéger les enfants en danger.

Rencontres familiales médiatisées (RFM)
Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Mise en place d’activités
Descriptif : En application de l’alinéa 4 de l’article 375-7 du code civil modifié par l’article 22 de la loi du 05 mars 2007,
le Juge des Enfants peut décider que le droit de visite du ou des parents ne peut s’exercer qu’en présence d’un tiers,
désigné par l’organisme gardien (Service d’Aide Sociale à l’Enfance).
Les raisons qui amènent un juge des enfants à ordonner « des rencontres en présence d’un tiers » reposent sur
l’évaluation d’un danger potentiel ou avéré (maltraitance physique, morale, attitudes éducatives inappropriées, …)
encouru par l’enfant à demeurer au domicile familial et/ou de l’impossibilité de rester seul en contact direct avec son
ou ses parents.
Un dispositif spécifique appelé « Rencontres familiales médiatisées » (RFM), rattaché au Pôle « accueil familial » de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), assure la mise en œuvre de ce droit de visite pour les enfants confiés à des Assistantes
Familiales employées par le Département.
3 travailleurs sociaux spécialisés interviennent dans ce dispositif. Des salles spécifiques dédiées à ces rencontres sont
aménagées au sein des locaux du Service de l’ASE sur Mulhouse et Colmar pour recevoir les familles.
Objectifs :
Protéger – Observer-Conserver et Evaluer l’état du parent, de l’enfant et de la relation ;
Maintien du lien pour l’enfant avec ses parents ;
Travailler la nature des relations parent-enfants (évaluer les fragilités persistantes du côté de l’enfant et du parent) ;
Apport au juge d’une expertise quant à l’état de la relation et l’évolution possible du droit de visite et d’hébergement.
Public concernés : Enfants confiés en famille d’accueil du département du Haut-Rhin et leurs parents.
CONTACTS :
Conseil Général du Haut-Rhin - Direction Enfance Santé Insertion
Service d’Aide Sociale à l’Enfance - Pôle Accueil Familial
Tél. : 03 89 30 66 50
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ARSEA

Description

Missions
L’association développe aujourd’hui des actions éducatives en faveur des personnes déficientes intellectuelles, des
jeunes et adultes en difficulté sociale ainsi que des actions d’insertion et de formation par le biais de 40 établissements
et services s’adressant chaque année à plus de 11.000 personnes dans ces différents champs d’intervention.

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

Education

Association sans appartenance confessionnelle créée en 1946 pour répondre aux besoins socio-éducatifs et pédagogiques
d’une jeunesse en difficulté, l’ARSEA a développé au fil des années ses actions en direction des personnes handicapées,
puis des personnes en difficulté sociale. Elle s’inscrit dans la tradition humaniste rhénane à l‘écoute et au service de la
personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement.
L’ARSEA a été reconnue d’utilité publique en 1991.

Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parent/
Mise en place d’activités
Descriptif : intervention auprès de mineurs résidant dans leur famille, mais considérés par les Juges des Enfants
comme étant en danger.
Objectifs :
Accompagner le mineur pour le protéger de la situation de danger ;
Conseiller et aider les responsables légaux à exercer pleinement leur autorité et fonction parentale en s’appuyant
sur les ressources individuelles et collectives de la famille, sur les ressources de l’environnement social et familial,
sur les ressources des dispositifs sociaux, éducatifs et médicaux de droit commun, sur les ressources du dispositif de
prévention et de protection administrative géré par le Conseil Général du Haut-Rhin et des services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Public : Mineurs et leur famille, pour lesquels les Juges des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse ont
prononcé une mesure d’accompagnement éducatif.

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement (AEMOH)
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parent/
Echanges et Rencontres entre Parents/ Mise en place d’activités
Ce service vise les mêmes objectifs et propose un mode d’intervention comparable, mais plus soutenu. Les 2 chambres
dont il dispose permettent d’accueillir ponctuellement les mineurs suivis en cas de crise ou de situations de fortes
tensions familiales.

CONTACTS :
132 avenue Robert Schumann - 68100 MULHOUSE
Directrice des Service d’AEMO et AEMO Hébergement : Virginie MUDRY
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Association APPUIS
Pôle Parentalité Service d’Aide
Educative à Domicile (AED)

Education

Description
L’association APPUIS (fusion entre Espoir Mulhouse et l’Echelle de Colmar depuis le 1er janvier 2013) est implantée à
Mulhouse et à Colmar et est composée de 3 Pôles : Pôle Insertion, Pôle Demandeurs d’Asile et Pôle Parentalité.
Le Pôle Parentalité : de l’association APPUIS met en place les mesures d’Aide Educative à Domicile (AED) décidées par
le Conseil Général.

Missions
Le pôle Parentalité a été créé en 2003 afin d’exercer des mesures d’aide éducative à domicile (AED) par convention avec
le Conseil Général du Haut-Rhin, via son service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). L’objectif du service est d’apporter
un soutien éducatif aux enfants mineurs et à leur famille et de mettre en œuvre des actions éducatives préventives
et de soutien à la parentalité.
Son action s’adresse à des parents qui rencontrent des difficultés éducatives et se questionnent afin de trouver des
réponses adaptées.
L’AED s’inscrit dans le cadre d’une relation formalisée avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle repose sur une
démarche concertée entre les parents, le service et les professionnels qui interviennent. Parents et enfants sont donc
associés à l’élaboration du projet pour l’enfant et au processus d’évaluation. Le projet d’intervention est validé en
équipe pluridisciplinaire.
Objectifs généraux des mesures d’AED :
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités, leurs
difficultés et leurs préoccupations, la mesure d’AED a pour objectifs :
d’accompagner les parents dans la réflexion et l’éducation de leur enfant ;
de permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens structurants entre parents et enfant ;
de favoriser l’insertion de l’enfant par l’école, les loisirs, les lieux de soins, les associations, le quartier.

Aide Educative à Domicile (A.E.D.)
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : L’ASE délègue la mise en place de mesures d’AED au Pôle Parentalité de l’association Espoir. 8 travailleurs
sociaux ont chacun à charge 30 mesures d’AED, soit une capacité totale de 240 mesures d’AED. Cette mesure est mise
en place à la demande de parents en difficulté éducative. C’est un soutien apporté à des mineurs et leurs parents
confrontés à des difficultés risquant de compromettre leur relation. Un intervenant social se rend une à deux fois par
mois au domicile familial.
Un psychologue fait également partie de l’équipe et participe à l’élaboration des projets.
Objectifs :
Assurer une mission de protection de l’enfance ;
Ecouter les enfants et les adolescents disposant de la mesure ;
Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux ;
Accompagner les parents dans l’éducation de leur(s) enfant(s) ;
Travailler la relation entre les parents et les enfants ;
Public : Parents en difficultés éducatives et leurs enfants.
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Actions collectives
Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Le Pôle Parentalité propose des actions collectives, notamment des séjours familles pendant les vacances
d’été. Ces séjours de 4 jours sont organisés et concernent chaque année une douzaine de familles suivies par le service.
Trois travailleurs sociaux les accompagnent tout au long du week-end.
D’autres actions collectives peuvent être proposée en complément des accompagnements éducatifs et en lien avec
d’autres acteurs (participation au festival RAMDAM, etc.).
Objectifs :
Appréhender et approcher la parentalité sous différentes formes ;
Mettre en place des activités familiales.
Public : Les publics sont différents en fonction des activités proposées mais sont exclusivement les familles bénéficiant
d’une mesure d’AED.

Association APPUIS (siège)
3 boulevard du président Roosevelt - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.60.72.70

Education

CONTACTS :
Pôle Parentalité
10 rue de la Somme - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.66.14.40
aed@association-appuis.fr
Chef de service : M. Arnaud KOEHL
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Bab’ill
Maison de la Petite Enfance

Education

Description
Bab’ill Maison de la Petite Enfance, créée en 1995, est gérée par l’association Accueil Enfants Drouot. Elle accueille
les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, résidant dans l’ensemble de m2A. Outre une priorité au quartier DrouotBarbanègre, différentes dispositions prennent sens au travers des demandes d’accueil sur lesquelles l’établissement
est amené à statuer :
les situations sociales (famille monoparentale, dépendance aux revenus sociaux, professions intermittentes, emploi,
aide à l’emploi ou à la recherche d’emploi, à la formation, évènements familiaux majeurs, urgence sociale, etc.).
les situations psychosociales (famille en difficulté de vie, famille ayant un enfant handicapé, situation de détresse,
famille en rupture, en échec, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle, en difficulté mentale,
psychologique, etc.).
la situation de l’enfant (enfant handicapé, inhibé, carencé, délaissé, sans limites éducatives, sans repères, enfant
présentant des troubles de la relation, etc.).
le projet éducatif présenté par des services ou organismes extérieurs d’aide aux familles et/ou à l’enfance et souhaitant
un partenariat professionnel.

Missions
Avant tout, accueillir. Après c’est en considérant les besoins et les interactions qu’ils peuvent avoir sur la vie des familles
et des enfants que les accueils sont pris en compte, réfléchis et adaptés, c’est en pensant aux formes polyvalentes que
peut prendre l’accueil, que la prise en charge globale est effectuée et modulée en fonction de ces mêmes besoins.
L’établissement se veut également être un lieu d’accueil pour les parents qui, en accès libre, peuvent échanger, partager,
rencontrer d’autres parents, l’ensemble des professionnels étant à leur écoute.
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Accueil et écoute des parents

CONTACTS :
Bab’Ill Maison de la Petite Enfance
13, rue de Savoie - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03.89.64.45.0
babill@socio.org - http://babill.action-sociale.org
Directeur : M. Pascal Dehais
Président : Dr. Samuel Männlein

Education

Descriptif : L’ensemble des professionnels (Educateur Spécialisé, Puéricultrice, Psychologue, Médecin, Educateurs de
Jeunes Enfants, Auxiliaires…) travaille au quotidien avec les parents. Le soutien à la parentalité est mis en œuvre d’une
manière transversale. Les professionnels sont disponibles et à l’écoute des parents, avec une disponibilité particulière
auprès de ceux qui sont en difficulté. Ils associent les parents dans toute démarche afin de travailler constamment en
complémentarité et de valoriser les deux formes d’éducation (parents-éducateurs), dans le respect de la spécificité du
rôle de chacun. La famille est soutenue et accompagnée tout au long de l’accueil de l’enfant.
Objectifs :
Donner une réelle place aux parents, les reconnaître, les promouvoir en tant qu’acteurs,
Soutenir les familles en détresse ou vivant une situation difficile,
Accompagner les familles dans les situations de crise ou de conflit,
Le développement de la parentalité dans un système de coéducation,
La conservation ou la reconstruction du lien parental,
Informer, conseiller et soutenir par la relation ou par des aides ciblées,
Eviter les placements administratifs des enfants et les séparations parents-enfants,
La conciliation de la vie familiale et professionnelle,
La solidarité entre les différents groupes sociaux et le renforcement de La cohésion sociale,
Lutter contre l’exclusion.
Public : Parents des enfants accueillis à Bab’ill.
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Ermitage

Education

Description
L’Ermitage est une association qui dispose d’un centre maternel, d’un centre parental, d’une pouponnière et d’un
accueil de jour. Par l’intermédiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général, les centres maternels accueillent
des jeunes femmes enceintes et des mères avec leurs enfants de moins de 3 ans ainsi que des couples avec enfants
de moins de 3 ans, mineures et majeures, placées sur décision judiciaire ou en accueil provisoire. La pouponnière
accueille quant à elle des enfants de la naissance à 5 ans, selon les modalités d’accueil de l’ASE, sur décision judiciaire
et/ou administrative.
L’Ermitage dispose également d’un organisme de formation, Accordages.

Missions
Permettre aux parents d’exercer leur autorité parentale ;
Construire un projet personnalisé pour chaque personne accueillie ;
Travailler la relation entre la maman et l’enfant, parent et leur enfant.

Centre maternel
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Les admissions au centre maternel sont décidées tous les 15 jours lors d’une Commission projet mèreenfant. Un projet personnalisé est établi avec la personne accueillie et concerne six axes : situation légale et
administrative / identité et lien socio-affectif / parentalité / santé/ gestion du quotidien / insertion. Le travail au
niveau de la parentalité concerne l’accompagnement et la réponse aux questions des mamans en difficultés. Il y
a un travail important effectué durant la période de grossesse et dans l’accompagnement postnatal au niveau de
l’imaginaire et du réel.
Objectifs :
Rompre l’isolement des femmes enceintes et des mères rencontrant cette difficulté ;
Ecouter, informer, orienter et accompagner les mamans accueillies ;
Apporter l’aide matérielle nécessaire à la maman pour la prise en charge de l’enfant ;
Apporter une aide éducative ou psychologique à la maman ;
Encourager la maman à l’insertion sociale et professionnelle.
Construire avec la maman un projet personnalisé individualisé
Public : 25 places, dont 16 jeunes femmes et leurs enfants et 9 jeunes filles mineures et leurs enfants.

Pouponnière
Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Les missions de la pouponnière relèvent du titre 2 du Code de l’Action Sociale et des Famille. Un travail
important est réalisé avec les parents des enfants confiés (par exemple lors de l’élaboration et de la mise en œuvre
du projet personnalisé de leur enfant). Des médiations et des visites peuvent être mises en place par un psychologue
dans deux cas : lorsque les parents risquent d’être fragilisés par la rencontre avec leur enfant et lorsque les attitudes
du parent vis-à-vis de l’enfant sont inadéquates.
Objectifs :
Accueillir et protéger les enfants en danger ;
Accompagner les enfants dans leur développement ;
Aider les parents dans l’exercice de l’autorité parentale ;
Travailler et observer la relation entre les parents et l’enfant ;
Formuler des propositions d’orientation comme le retour en famille ou autres solutions.
Public : 29 enfants, de leur naissance jusqu’à 5 ans et leurs parents
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Centre parental
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Deux appartements destinés à des couples de parents dans l’attente puis dans l’arrivée de l’enfant.
Objectifs :
Proposer un hébergement ;
Soutien à la parentalité ;
Accompagnement multi axial (insertion socio professionnel, aide à l’hébergement, éclosion de la parentalité, soutien
conjugal…).
Public : Couples de parents en devenir, suivi par l’ASE.

Accueil de jour

CONTACTS :
Ermitage
51 boulevard Léon Gambetta - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.44.08.30
poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr
Site internet : www.ermitagemulhouse.fr
Directeur : M. Jean-Marc Dezeque
Président : M. Jean-Marie Nass

Education

Intervention d’un professionnel
Descriptif : Alternative au placement classique et rattaché à la pouponnière, cet accueil de jour accompagne sur
mesure les enfants placés sans leur faire subir de rupture avec leur milieu familial ni avec leur rythme scolaire.
Objectifs :
Protéger les enfants de leur milieu familial par un éloignement en journée ;
Soutien à la parentalité (valorisation des compétences et de la responsabilité de la famille).
Public : 10 enfants de 0 à 6 ans se trouvant en difficultés dans leur environnement familial, placés suite à une décision
judiciaire ou administrative, et leurs parents.

35

Foyer Marie-Pascale Péan

Education

Description
Le Foyer Marie-Pascale Péan est un foyer d’action éducative qui accueille une trentaine de jeunes filles de 13 à 20
ans sur différents sites mulhousiens. Ces adolescentes et jeunes adultes sont confiées au foyer à la demande de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou de l’Aide Sociale à l’Enfance et sur décision du juge. Elles ont souvent vécu
antérieurement des situations familiales et relationnelles problématiques. Un accueil de jour mixte est aussi proposé
par le foyer pour les jeunes isolés et en décrochage scolaire.

Missions
Accueillir en internat et en hébergement des jeunes placés dans 90 % des cas par le juge des enfants et 10 % en
accueil provisoire sur demande des parents ;
Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales ;
Travailler avec la famille dans sa globalité à partir des difficultés qu’elle rencontre.

Accueil en internat
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Hébergement de jeunes filles placées dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire. Des
réunions sont régulièrement organisées par rapport au projet personnalisé de la jeune fille, qui est encadrée par une
équipe éducative et pluridisciplinaire. La première réunion a lieu 3 mois après son arrivée au foyer. Les parents sont
invités et associés à toute décision prise par les éducateurs concernant la jeune fille. Le travail avec les parents se fait
au quotidien. Des rencontres médiatisées peuvent également être effectuées au domicile des parents, avec ou sans
l’enfant. Le juge définit le cadre de cette rencontre et ses objectifs. Elle permet de confronter les points de vue de la
famille et des différents intervenants et de faire le point sur la situation de la jeune.
Objectifs :
Favoriser le retour en famille ;
Travailler autour de la place de chacun dans la famille ;
Amener le jeune vers plus d’autonomie (logement, projet personnalisé, accompagnement ASE, etc.) ;
Soutenir les parents dans leur rôle et les sensibiliser quant à leurs droits et devoirs liés à leur autorité parentale.
Public : Jeunes filles de 13 à 20 ans.
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Accueil de jour
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : L’accueil de jour est un lieu d’accueil pour des jeunes en difficultés (souvent décrocheurs scolaires) qui y
ont été placés en journée sur décision judiciaire ou administrative. Le rythme, les horaires et les objectifs sont définis
pour chacun des jeunes accueillis en accord avec les parents. Des activités telles que soutien scolaire, ateliers, activités
de loisirs, etc., sont proposées. Les parents rencontrent régulièrement les professionnels encadrant.
Objectifs :
Construire un projet de retour à l’école ou de mise en lien avec la mission locale ;
Informer les parents sur la situation du jeune ;
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle du jeune accueilli ;
Soutenir les parents dans leur rôle parental
Travailler la relation entre parents et enfants.
Public : Jeunes en difficultés.

Education

CONTACTS :
Foyer Marie-Pascale Péan - Armée du Salut
42 rue de Bâle - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.42.14.77
Directrice du Foyer : Mme Dominique Legay
Président de l’Armée du Salut France : M. Massimo Paone
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Maison des Parents
Mulhouse Alsace Agglomération

Education

Description
La Maison des Parents est un service mutualisé Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). Il s’agit
d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement des parents résidant dans les communes de m2A. Les
intervenants de la Maison des Parents accueillent des parents se sentant dépassés dans l’éducation de leurs enfants
ou qui s’interrogent en matière d’éducation. Parallèlement à ces entretiens individuels, la Maison des Parents organise
également des actions collectives sur la demande de partenaires. Les modalités et types d’intervention sont variables
en fonction des demandes.

Missions
Ecouter, informer, orienter et accompagner les parents ;
Impulser et animer des actions collectives à destination des parents et/ou d’enfants ;
Animer le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) sur le territoire de m2A ;
Accompagner des parents ayant manqué à leurs obligations parentales. Ces accompagnements sont effectués sous
mandat judiciaire, en lien avec le Procureur de la République, dans le cadre de Stage de Sensibilisation aux Obligations
Parentales (alternatives à des poursuites au pénal).

Entretiens individuels
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Les parents sont accueillis en entretien individuel sur rendez-vous. Un professionnel de la Maison des
Parents réalise ces entretiens. Sur libre adhésion, les parents peuvent venir seuls, en couple, accompagnés ou non de
leurs enfants. En fonction de leurs problématiques, un accompagnement ou une orientation peut leur être proposé.
Objectifs :
Accueillir, écouter, accompagner et orienter les parents ;
Soutenir les parents en difficulté et/ou se sentant dépassés ;
Rechercher avec la famille des pistes de solution.
Public : Parents et enfants de m2A.

Actions collectives
Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Relation avec l’enfant
/ Mise en place d’activités
Descriptif : L’intervenant de la Maison des Parents propose des actions aux professionnels œuvrant auprès d’enfants
et/ou de parents. Les actions collectives sont construites en partenariat avec les demandeurs. Elles sont à destination
de parents et/ou enfants et/ou de professionnels. Différents types d’intervention sont envisageables en fonction des
demandes et des besoins des partenaires : groupe de parole, café des parents, petits déjeuners parents-enfants,
soirée débat, café pédagogique et conférences, ainsi que des jeux ludiques pour les écoles élémentaires. Toutes
les thématiques liées à la parentalité et à l’éducation des enfants peuvent être abordées. Les principales actions
collectives sont le Mois de la Parentalité, qui en 2012 a regroupé plus de 80 partenaires et 60 animations, ainsi que
les cafés-débats.
Objectifs :
Informer et sensibiliser le public sur une thématique liée à l’éducation des enfants ;
Favoriser les liens entre les parents et les enfants ;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif ;
Permettre la mise en place de rencontres et d’échanges entre parents ;
Public : Parents et enfants de m2A.
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Stage de Sensibilisation aux Obligations Parentales (SSOP)
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le SSOP est une mesure relevant du domaine judiciaire. Le SSOP est mis en place suite à une ordonnance du
Substitut du Procureur en charge des mineurs. Il est proposé en direction de parents, ayant manqué à leurs obligations
parentales, dans le cadre d’une alternative à des poursuites pénales. Ce stage est effectué sur une durée de trois mois,
renouvelable une fois. Lors du premier entretien, la Maison des Parents et le Substitut du Procureur convoquent les
parents pour un rappel à la loi et pour la présentation du cadre du stage. Des entretiens à domicile ou à la Maison des
Parents sont ensuite effectués par l’éducatrice spécialisée de la Maison des Parents.
Objectifs :
Proposer ou renforcer un accompagnement éducatif ;
Soutenir les dispositifs existants autour de la famille et rétablir les liens si cela s’avère nécessaire ;
Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux.
Public : Parents résidant dans le Haut-Rhin ayant manqué à leurs obligations parentales et orientés par le Procureur
de la République en alternative à des poursuites pénales.

Mise en place d’activités
Descriptif : Depuis 2010, la Maison des Parents est animatrice du REAAP local (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents) de m2A. Un diagnostic des acteurs œuvrant dans le soutien à la parentalité a été
réalisé pour m2A et Mulhouse. Des référents parentalité ont déjà été nommés dans chaque commune, la Maison des
Parents quant à elle, est référente parentalité pour la Ville de Mulhouse. Le but du REAAP local est de proposer des
rencontres entre les différents acteurs du soutien à la parentalité d’un même territoire et de coordonner des actions
communes.
Objectifs :
Informer les acteurs et diffuser les informations concernant les actions à destination des parents sur m2A ;
Réaliser un diagnostic des acteurs œuvrant dans le soutien à la parentalité ou proposant des actions à destination
des parents sur le territoire mulhousien ;
Mettre en lien les différents acteurs et faire connaitre leurs actions ;
Proposer des actions communes avec les partenaires du REAAP local ;
Impliquer les parents dans le REAAP local.
Public : Acteurs du soutien à la parentalité de m2A et les parents de m2A.

Education

Animation du REAAP local

CONTACTS :
Maison des Parents - Service Prévention et Citoyenneté
25/29 avenue du Président Kennedy - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.69.77.76.79
maison.des.parents@mulhouse-alsace.fr
Chef de service : Mme Céline Tissot
Mulhouse Alsace Agglomération
2, rue Pierre et Marie Curie - BP 90019 - 68948 Mulhouse
Tél. : 03.89.32.58.58
Président de m2A : M. Jean-Marie Bockel
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PEEP
Mulhouse et environs

Description

Education

Association de parents d’élèves de l’enseignement public

Missions
Exprimer la voix des parents ;
Appui et aide aux parents dans le milieu scolaire ;
Participation active aux instances de décision et de concertation de l’Education Nationale.

Cafés Parents
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents/ Echanges et Rencontres entre Parents/ Mise en place
d’activités
Objectifs :
Réunir les parents de façon conviviale autour de la thématique de l’enfant dans l’école ;
S’exprimer dans contrainte sur ses expériences autour de l’enfant dans l’école.
Public : Les parents d’élèves.

Prix du jeune lecteur et du jeune dessinateur
Relation avec l’enfant / Mise en place d’activités
Objectifs :
Promotion de la lecture et des arts plastiques en organisant un concours ouvert aux élèves des écoles primaire et
collège.
Public : Elèves des écoles primaires et collèges.

CONTACTS :
Juliette Staraselski, Présidente de la Peep, Mulhouse et environs
42 rue de Bâle 68100 Mulhouse
03 89 66 25 88
peep.mulhouse@free.fr
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Pôle Education et Enfance
Ville de Mulhouse

Description

Missions
Venir en soutien à des enfants en fragilité éducative ;
Permettre un accès culturel et artistique aux enfants ;
Assurer un accueil de qualité pour les nouveaux arrivants ;
Mobiliser certains parents.

Programme de Réussite Educative

Education

Le Pôle Education et Enfance est un service mutualisé de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A). Le service Action Educative, Réussite éducative du pôle est chargé de mettre en place des actions éducatives
et des projets dans le domaine scolaire et périscolaire, tout en essayant de mobiliser les parents d’une manière
transversale.

Intervention d’un professionnel / Relation avec l’enfant / Mise en place d’activités
Descriptif : Le Programme de Réussite Educative est un dispositif visant à mettre en œuvre des parcours individualisés
pour des enfants, âgés entre 2 et 16 ans, en situation de fragilité. La mise en œuvre d’un parcours de Réussite Educative
s’appuie sur le principe d’une prise en compte globale de l’enfant, fondé sur une articulation coordonnée de tous les
acteurs locaux agissant dans le domaine de la santé, du social, de l’éducation, de la culture et du sport.
L’intervention du PRE, soumise à l’adhésion des parents, se décline dans 4 axes ou piliers de l’épanouissement de
l’enfant : la santé, l’éducation, le social, la culture.
Pour chacun de ces axes, le Programme de Réussite Educative a défini des priorités d’intervention et développés des
actions spécifiques complétant les parcours individualisés.
Elément déterminant de la réussite d’un enfant, tant scolaire que sur le plan de l’épanouissement personnel, la santé
constitue un axe majeur du Programme de Réussite Educative de Mulhouse. Ainsi, dans le domaine de la santé, le
PRE vise notamment à faciliter l’accès aux soins pour les enfants et les familles en situation de fragilité (aide aux
démarches, accompagnement physique et/ou linguistique, etc.).
Dans le domaine social, le PRE agit de façon courte et ciblée, en lien avec le Conseil Général et le Service Communal
d’Aide Sociale, pour répondre aux difficultés financières ou d’organisation quotidienne.
Dans le domaine éducatif, le PRE a vocation à créer, inventer et expérimenter des parcours adaptés aux difficultés,
aux besoins mais aussi aux attentes des enfants dont les problématiques sont en constante évolution : difficulté de
comportement, de concentration et d’attention. Dans ce domaine également, l’implication des parents, le soutien à la
relation parent - enfant constituent une priorité du PRE.
Dans le domaine culturel, artistique et sportif, l’objectif est de garantir l’accès aux activités de loisirs, de donner le goût
de l’effort à travers le sport, et de favoriser l’ouverture culturelle.
Objectifs :
faciliter l’accès aux soins pour les enfants et les familles en situation de fragilité ;
Répondre aux difficultés financières ou d’organisation quotidienne. ;
Créer, inventer et expérimenter des parcours adaptés aux difficultés, aux besoins mais aussi aux attentes des enfants ;
garantir l’accès aux activités de loisirs, donner le goût de l’effort à travers le sport, et favoriser l’ouverture culturelle ;
Public : Parents et enfants âgés de 2 à 16 ans (en fragilité).
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Education

Formations au Trait d’Union
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Le Trait d’Union a vu le jour en septembre 2011. Il permet aux enfants nouvellement arrivés et les plus en
difficulté de se réaliser dans leur statut d’élève. En effet, la structure est destinée aux enfants nouveaux arrivants âgés
de 6 à 11ans et les plus éloignés de la culture scolaire et du « métier d’élève ». Le Trait d’Union réunit, en un même lieu,
l’ensemble des acteurs qui concourent à l’accueil et à l’intégration de ces enfants et de leur famille.
Le Trait d’Union est une porte d’entrée pour toutes les familles nouvellement arrivées souhaitant scolariser leurs enfants :
le dispositif SCOLENA procède à une évaluation du besoin d’accompagnement des enfants. Les plus en difficulté
intègreront le Trait d’Union pour une durée n’excédant pas un trimestre.
Le caractère novateur du Trait d’Union réside dans la prise en compte globale de l’enfant fondée sur une articulation
interactive de tous les acteurs locaux agissant dans le domaine de la santé, de la solidarité et de l’éducation.
Pour que les enfants s’intègrent au mieux, l’accent est mis sur l’ensemble des temps éducatifs de l’enfant, (temps
périscolaire et extrascolaire). Une animatrice prend les enfants en charge pour les repas de midi, ainsi que le mercredi
matin et après-midi et pendant les vacances scolaires. L’objectif est de les solliciter à travers des activités ludiques,
culturelles et sportives. Cette démarche à vocation à compléter le travail effectué sur le temps scolaire. Cette stimulation
doit permettre aux enfants de développer le langage, d’apprendre à jouer ensemble et de trouver leur place au sein
d’un groupe.
Les parents sont associés au projet éducatif de leur enfant. A l’inscription de chaque enfant, un contrat d’engagement
est signé entre les parents et la ville. Ce contrat prévoit la participation des parents à deux modules de formation.
L’un porte sur la parentalité, assuré par la Maison des Parents et l’autre sur la santé, proposé par le Service Communal
d’Hygiène et de Santé. Afin de permettre à d’autres parents de bénéficier de ces ateliers, les groupes de Français et
Langues Etrangères d’autres écoles sont associés.
Objectifs :
Apporter du soutien à la parentalité ;
Apporter des connaissances culturelles, sociales et médicales.
Public : Parents d’enfant(s) scolarisés au Trait d’Union.

Classes Passerelles
Echanges et rencontres entre parents / Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des
parents
Descriptif : Les classes passerelles constituent un passage en douceur entre le milieu familial et l’école maternelle.
Elles visent à préparer l’entrée en école maternelle des enfants de 2 ans qui n’ont jamais fréquenté de structure
d’accueil collective. Les parents sont impliqués dans ce dispositif, ils doivent se rendre en moyenne deux à trois fois par
semaine à la classe passerelle. Les activités des parents se déroulent généralement l’après-midi. Le temps du matin est
prévu pour les activités des enfants. On retrouve dans chaque classe un éducateur de jeunes enfants et un enseignant.
Les écoles maternelles disposant d’une classe passerelle sont : Pierre Brossolette, Albert Camus, Victor Hugo, Plein Ciel,
Henri Réber, Saint-Exupéry, Jean Wagner et La Fontaine (ouverte en septembre 2012).
Objectifs :
Eviter le traumatisme de la séparation et familiariser l’enfant avec la culture scolaire ;
Créer une passerelle entre l’école et la famille ;
Favoriser l’intégration progressive de l’enfant à l’école ;
Mobiliser les parents au moins 2 à 3 fois par semaine pour participer aux ateliers ;
Valoriser les parents dans leurs rôles parentaux.
Public : Enfants de 2 ans.
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Médiation scolaire
Intervention d’un professionnel
Descriptif : La médiation scolaire prend la forme d’entretiens individuels proposés aux parents se posant des questions
sur la scolarité de leurs enfants. Des groupes de parole peuvent être organisés autour de thématiques choisies par
les parents. Les médiatrices scolaires tiennent des permanences deux fois par semaine dans les écoles suivantes :
école Matisse, Pergaud, La Fontaine, Kleber, Jean Zay, Thérèse, Sellier, Wolf, Wagner, Brossolette, Victor Hugo, Drouot,
Stintzi, Kœchlin, Cour de Lorraine et Furstenberger.
Objectifs :
Faciliter la relation école-parents.
Public : Parents d’enfants scolarisés dans les écoles citées ci-dessus.

Cours de Français Langue Etrangère (FLE)

CONTACTS :
Pôle Education et Enfance
11 avenue du Président Kennedy - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.32.58.72
Directrice : Mme Dominique Nazon

Education

Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le « Français Langue Etrangère » est un cours d’1h30, deux fois par semaine, à destination des parents
d’élèves des écoles élémentaires Matisse, Pergaud, La Fontaine, Kléber, Jean Zay, Thérèse, Sellier, Wolf, Wagner,
Brossolette, Victor Hugo, Drouot, Stintzi, Koechlin. Ces écoles proposent ce cours pendant les horaires de classe.
Objectifs :
Apprendre le français ;
Apporter des connaissances sur l’école, la question scolaire et le développement de l’enfant ;
Permettre aux parents de soutenir les enfants dans leur scolarité.
Public : Parents d’élèves des écoles citées plus haut.

Mulhouse Alsace Agglomération
2, rue Pierre et Marie Curie - BP 90019
68948 Mulhouse
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STEMO
Service Territorial Educatif
de Milieu Ouvert

Education

Description
Le STEMO (Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert) appartient à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère
de la Justice). Il intervient à la demande des magistrats de la jeunesse principalement auprès des mineurs délinquants.
Ces adolescents (de 13 à 18 ans) pour quelques-uns jeunes majeurs sont pour la plupart dans leur famille et bénéficient
d’un accompagnement éducatif dans le cadre pénal (ordonnance du 2 février 1945). Le STEMO assure aussi la mission
d’aide à la décision (investigation et permanence éducative auprès du tribunal) et l’intervention éducative auprès des
mineurs détenus. La mission du STEMO ne peut se concevoir qu’au travers d’une collaboration étroite avec les parents.
L’aide apportée à ceux-ci est avant tout axée vers leur enfant et son éducation et à ce titre, elle est individualisée.
Toutefois, en fonction des problématiques, un travail en direction des parents de façon collective peut être envisagé
(ex: stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants).

Missions
Evaluer la situation sociale du mineur afin de proposer au magistrat des solutions appropriées ;
Mettre en œuvre les mesures éducatives et les décisions de justice à l’égard des mineurs délinquants ;
Assurer le suivi éducatif du mineur qu’il soit placé dans un foyer, incarcéré ou qu’il demeure dans sa famille ;
Maintenir, développer ou reconstruire des liens entre le jeune, ses parents et la société, le tout au travers d’un projet
éducatif formalisé avec le jeune et ses parents.

Action éducative auprès du mineur et de ses parents
Intervention d’un ou plusieurs professionnels
Descriptif :
Intervention de l’éducateur à domicile.
Entretiens avec le mineur, ses parents, les partenaires ;
Apprentissage de la Loi ;
Accompagnement des démarches d’insertion ;
Activités d’insertion ;
Information du magistrat.
Objectifs :
L’insertion du jeune en le mobilisant ainsi que son environnement (ex. parents).
Public : Mineurs en grande difficulté, mineurs délinquants et leurs parents.
CONTACTS :
STEMO : Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert
13, avenue Robert Schuman - BP 3184 - 68064 Mulhouse Cedex
Tél. : 03.89.35.49.70
Directrice : Christine Marson
Chefs de Service : Paul Coleiro (Unité 1)
Christophe Hamon (Unité 2)
stemo-mulhouse@justice.fr
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Handicap

APEH

Handicap

Description
L’Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés milite pour l’accès aux droits et notamment le droit au répit pour
les familles ayant des enfants en situation de handicap ou de maladie.

Missions
Permettre à la famille de trouver des solutions pour avoir du répit ;
Permettre aux parents qui en ressentent le besoin de prendre du recul, de se retrouver, de se reposer, d’avoir une vie
sociale ou professionnelle.

Groupes de parole
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Groupe de parole animé par une psychologue de l’Orée, le deuxième jeudi du mois, de 20h à 22h, dans
les locaux de l’Orée. Les parents intéressés doivent contacter l’APEH pour s’inscrire.
Objectifs :
Favoriser les rencontres et les échanges entre parents ;
Permettre une réflexion commune ;
Permettre à chacun d’évoquer ses difficultés.
Public : Parents d’enfants en situation de handicap ou de maladie, résidant dans le sud du Haut-Rhin.
CONTACTS :
APEH
19 rue de Thiergarten - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.50.09.32 / 06.11.39.93.74
Fondatrice : Mme Michèle Dietrich
Orée
4 rue des Vergers - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89. 59.19.37
oree@socio.org
Président : M. René Friedman
Directeur : M. Hervé Fuetterer

46

Etablissement Jules Verne
ARSEA

Description

Missions
Accueillir, accompagner et prendre en charge des enfants déficients ou présentant un handicap.

Institut Médico-Pédagogique (I.M.P.)

Handicap

L’établissement Jules Verne est composé d’un IMP et d’un SESSAD, qui sont deux établissements distincts, et est géré par
l’ARSEA (l’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation). L’Institut Médico Pédagogique
(IMP) est un établissement qui accueille 76 enfants ( dont 12 places avec un agrément spécifique à l’accueil des enfants
atteints de troubles du spectre de l’autisme) de 6 à 14 ans déficients intellectuels moyens et profonds, avec ou sans
troubles associés. Le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) a un agrément pour 20 enfants
âgés de 3 jusqu’à 12ans et jusqu’à 14 ans pour les projets en cours présentant une déficience intellectuelle légère ou
moyenne.

Relation avec l’enfant
Descriptif : L’équipe pluridisciplinaire propose en collaboration avec les parents, une prise en charge globale de
l’enfant, une scolarité adaptée, des soins et des rééducations spécialisées, une prise en charge éducative. L’orientation
vers l’établissement est prononcé par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA). L’association des familles au
travail éducatif et thérapeutique mené avec les enfants représente une composante essentielle à la prise en charge,
car elle conditionne la qualité de l’évolution de l’enfant.
Objectifs :
Favoriser la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles de l’enfant ;
Assurer l’intégration de l’enfant dans les différents domaines de la vie ;
Dispenser une formation par la mise en œuvre des apprentissages élémentaires adaptés ;
Permettre à l’enfant de bénéficier de tous les soins visant à réduire les difficultés qui entravent son développement ;
Public : Parents d’enfants accueillis à l’IMP.

47

Service d’Education
Spéciale et de Soin A Domicile (SESSAD)
Maison
des Adolescents

Handicap

Relation avec l’enfant
Descriptif : Le service propose un accompagnement pour les enfants accueillis et intervient dans les différents lieux
de vie et d’activité de l’enfant (domicile, école, périscolaire, hôpital …). Le SESSAD nécessite un travail de partenariat
constant avec les familles mais également avec l’ensemble du dispositif de l’Education Nationale et toute personne
ou service intervenant auprès de l’enfant (orthophonistes, psychomotricien, médecins AEMO, ASE, club sportif,
périscolaire…).
Objectifs :
Prendre en charge l’enfant, ses difficultés scolaires, familiales, psychologiques, sociales, médicales… à travers
différents supports et bilans et la construction d’un projet ;
Aider les parents à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent avec leurs enfants ;
Soutenir les parents dans le sens de « l’acceptation » du handicap et des difficultés de leur enfant, en œuvrant au
développement de ses potentialités et veillant à ce que sa scolarité ou son orientation soit adaptée.
Public : Parents d’enfants accueillis en SESSAD.
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CONTACTS :
Jules Verne
24 rue Jules Verne - 68200 Mulhouse
IMP : 03.89.59.33.57
SESSAD : 03.89.59.28.26
Directrice : Elisabeth Duchaine

Marguerite Sinclair
Capucine

Description

Missions
Permettre à des personnes en situation de handicap mental, jeunes et adultes, de mieux s’insérer dans la société par
le travail, le logement, la vie sociale et familiale ;
Promouvoir l’éducation, l’apprentissage et l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et adultes en difficultés, en
particulier de personnes en situation handicapante.

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

Handicap

L’association Marguerite Sinclair est un établissement médico-social, qui accueille au sein d’établissements spécialisés
des personnes en situation de handicap mental (déficience intellectuelle moyenne et légère) et qui comprend différents
services (SESSAD, IMPRO, ESAT, SAVS, SAVE…).

Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Mise en place d’activités
Descriptif : Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents Capucine s’adresse à des parents en situation de handicap mental
(déficience intellectuelle avec ou sans troubles psychiques associés). C’est un lieu de découverte corporelle, sensorielle,
relationnelle pour les parents et un lieu d’accompagnement à la parentalité. C’est aussi un lieu de médiation du droit
de visite individualisé ou en groupe, dans le cadre de placements d’enfants ou de séparation/divorce des parents.
Les familles sont adressées par un travailleur social qui contacte la coordinatrice. Un premier contact est alors établi
avec la famille pour expliquer les objectifs du lieu. Les séances sont possibles le lundi de 9h30 à 11h (en partenariat
avec le centre maternelle de l’Ermitage) et de 15h30 à 17h pour les parents déficients intellectuel et les rencontres
médiatisées sont organisées le mardi après-midi pour les parents séparés (dont un des deux parents présente un
handicap psychique). Deux accueillantes travaillent au sein du LAEP.
Objectifs :
Travailler le lien parents-enfant autour de la prise de conscience de ce lien ;
Valoriser le rôle parental, travailler la place de chacun dans la famille ;
Favoriser la socialisation de l’enfant ;
Sensibiliser les parents aux questions des droits et des devoirs envers son enfant.
Public : Parents et enfants (de la grossesse de la maman à l’entrée au cours préparatoire de l’enfant). Ce sont des
familles dont au moins l’un des parents est en situation de déficience intellectuelle et / ou psychique et/ ou handicap
social.
CONTACTS :
Association Marguerite Sinclair
03.89.45.88.06
LAEP Capucine
2, avenue Joffre - BP 11035 - 68 050 Mulhouse
Tél 03.89.32.81.50 - savs@sinclair.asso.fr
Coordinatrice : Mme Isabelle Grosse
i.grosse@sinclair.asso.fr - Tél 06.38.66.67.28
Directeur : M. François Eichholtzer
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Papillons Blancs
IMPJE

Handicap

Description
IMPJE signifie Institut Médico-Pédagogique pour Jeunes Enfants. Cet établissement médico-social est géré par
l’association les Papillons Blancs et accueille en semi-internat 27 enfants de 3 à 7 ans, déficients intellectuels sévères
ou profonds ou polyhandicapés.

Missions
La mission première de l’établissement est la prise en charge de jeunes enfants, en situation de handicap (déficience
mentale ou poly-déficience). Cette prise en charge vise à repérer et consolider leurs acquis, potentialiser leurs
compétences, développer de nouvelles compétences. L’objectif étant de donner les moyens à l’enfant de s’intégrer
socialement, scolairement et de compenser sa situation de handicap. Cette prise en charge s’articule autour de
l’autonomie, l’épanouissement, l’insertion, les soins, l’accompagnement des familles.

Ateliers Coghamo et Sherborne
Mise en place d’activités
Descriptif : Séances organisées par l’équipe sur invitation : suivi des gestes Coghamo, utilisation des pictos ou de
photos et échanges autour du projet personnalisé de l’usager.
Objectifs :
Sensibiliser les parents à une pédagogie ;
Echanger des compétences entre parents et professionnels ;
Partager avec les parents sur ce que vit l’enfant à l’IMP pour établir un relais à domicile ;
Aider au développement des compétences parentales spécifiques.
Public : Parents d’enfants accueillis à l’IMPJE
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Maison des Adolescents

Rencontres parents-professionnels

CONTACTS :
IMPJE
17 rue Sainte Claire - 68100 Mulhouse - Tél. : 03.89.36.24.24
Chef de service : Pascale Hirlemann
Papillons Blancs
69 Rue Koechlin - 68200 MULHOUSE - Tél. : 03.89.32.74.78
papillons.blancs.assoc@papillons-blancs-68.asso.fr
Président : M. Prinio Frare
Directrice Pôle Enfance : Rachel Ricard

Handicap

Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Mise en place d’activités
Descriptif : Accueil et rencontre entre parents et professionnels, sur invitation, au sein de l’établissement. Il peut y
avoir des débats organisés autour de thèmes choisis, 3 fois par an, suivis d’un verre de l’amitié. Afin de permettre des
rencontres parents-professionnels dans une ambiance détendue, des activités comme des kermesses, fêtes de Noël,
manifestations diverses sont organisées. Cela permet également aux parents de mieux connaître l’établissement.
Des réunions obligatoires à honorer pour les projets personnalisés sont également organisées.
Des formations en interne, à destination des parents sont mises en place.
Des visites au domicile des parents sont effectuées pour divers motifs : mise en place de la méthode ABA au domicile
des parents, visites hygiène et santé, installation d’un appareillage par un ergothérapeute.
Objectifs :
Permettre des échanges entre les parents et les professionnels ainsi qu’entre les parents eux-mêmes ;
Permettre la diffusion d’informations, visite du lieu de vie et présentation de l’établissement ;
Organiser des débats autour de différents thèmes (la vie de l’enfant dans l’établissement, quels jeux pour mon
enfant, la fratrie…).
Public : Parents d’enfants accueillis à l’IMPJE.
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Papillons Blancs
SESSAD

Handicap

Description
Ce Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) est géré par l’Association les Papillons Blancs et
accueille 45 jeunes de 0 à 20 ans atteints d’une déficience intellectuelle, d’un polyhandicap ou d’une déficience grave
de la communication (autisme ou troubles associés).

Missions
Approfondir le diagnostic de l’enfant ;
Aider au développement de l’enfant ;
Aider à la socialisation, à l’information, au conseil et à l’accompagnement de la famille et des partenaires extérieurs.

Accompagnement de la famille d’un enfant porteur de handicap mental
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Le SESSAD intervient au domicile mais également dans tout autre lieu de vie de l’enfant, si nécessaire. Il
s’agit d’accompagner une famille dans la construction d’un projet à long terme et le plus adapté possible à leur enfant.
L’action du SESSAD s’organise et trouve sa cohérence dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés
des enfants/adolescents. Cette démarche implique un partenariat avec les parents et les professionnels de différents
services et lieux d’accueil en milieu ordinaire ou spécialisé. Le SESSAD propose une prise en charge par un éducateur
et/ou un psychomotricien, une fois par semaine à domicile. Les séances durent environ 1 heure. Les familles peuvent
bénéficier d’un accompagnement psychologique et d’un suivi social. Des bilans médicaux sont effectués régulièrement
(pédiatre et médecin de rééducation fonctionnelle).Selon les besoins un suivi infirmier et en ergothérapie peuvent se
mettre en place. Le projet individualisé de l’enfant est élaboré et validé à la fois par les parents et par l’équipe, et est
revu 1 fois par an au minimum.
Objectifs :
Soutenir et accompagner la famille dans le champ spécifique du handicap ;
Informer et conseiller les familles ;
Elaborer un projet individualisé pour l’enfant avec les familles.
Public : Familles résidant le sud du Haut-Rhin dont au moins un enfant atteint de handicap mental bénéficie d’un
accompagnement au SESSAD.
CONTACTS :
SESSAD
19 rue Sainte Claire - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.36.24.10
Papillons Blancs
69 Rue Koechlin - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.32.74.78
papillons.blancs.assoc@papillons-blancs-68.asso.fr
Président : M. Prinio Frare
Directrice : Mme Rouge Dit Gaillard
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Hébergement

ACCES
CHRS

Hébergement

Description
L’Association Chrétienne de Coordination d’Entraide et de Solidarité (ACCES) accueille tout public majeur de 18 à 60 ans,
sans domicile fixe, en situation d’expulsion, ou en attente d’un titre de séjour. L’association est composée de quatre
pôles : pôle logement, pôle accueils-insertions, pôle emploi et pôle projet réfugié. Le CHRS (Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale) se situe dans le pôle accueils-insertions. Outre l’accompagnement individuel des personnes
accueillies, le CHRS propose également diverses actions collectives en lien avec des grands axes de travail : l’emploi,
la santé, le logement, la culture et les loisirs, la justice et la citoyenneté, le Conseil de Vie Sociale, le pôle soutien à la
parentalité.

Missions
Accueillir, écouter et orienter les personnes en difficultés ;
Proposer un hébergement ;
Proposer un soutien et un accompagnement social.

Activités du pôle soutien à la parentalité
Intervention d’un ou plusieurs professionnels
Descriptif : Le Pôle soutien à la parentalité du CHRS ACCES propose plusieurs types d’activités collectives à destination
des parents et des enfants.
Ainsi, des interventions collectives sur les risques d’accidents domestiques ont été réalisées. Trois travailleurs sociaux
(ASS, ES, CESF) sont chargées au sein du pôle de l’organisation et de la mise en place d’activités familiales (ludiques,
bricolages, goûters, sorties). Ces activités sont organisées le mercredi et durant les vacances scolaires. En 2012, un
livret d’accueil a été conçu en direction des enfants accueillis au CHRS, avec pour objectif une présentation simplifiée
de l’établissement ainsi que des professionnels et du fonctionnement de la structure.
Début 2013, une nouvelle action a débuté. Un groupe de parole du type « café des parents » a été proposé aux
résidents du CHRS. Cet atelier est donc ouvert à tous les parents (ayant des enfants à charge, ou en visite, ou encore
placés chez un tiers ou en structure type MECS …) et futurs parents. Les objectifs de ces temps de rencontre sont de
permettre aux parents de s’exprimer sur un sujet qu’ils auront choisi au préalable, de trouver un début de réponse à
leurs difficultés, d’échanger avec d’autres parents, de les valoriser dans leur rôle de parents. Occasionnellement et sur
des thèmes précis, les enfants seront invités à participer également à ces moments avec leurs parents.
Objectifs du pôle soutien à la parentalité :
Valoriser les fonctions parentales ;
Soutenir les parents en difficultés ;
Ecouter et aider les professionnels dans leur pratique professionnelle ;
Permettre aux parents d’aller vers l’extérieur et vers les structures adéquates quand ils en ont l’envie et / ou le besoin.
Public : Parents résidant en CHRS.
CONTACTS :
ACCES - CHRS
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68100 Mulhouse
Tél. : 03. 89. 56. 69.50
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Association ACCES
9 rue des Chaudronniers - 68100 Mulhouse
tél. : 03.89.33.38.00 - dg@acces68.fr
Président : M. Jean-Marc Bellefleur
Directeur général : M. Jean-Robert Yapoudjian

Aléos
Secteur Intervention Sociale (SIS)

Description

Missions
Accueillir, conseiller et orienter les familles ;
Proposer un hébergement en CHRS aux familles, aux femmes avec enfants de plus de 3 ans et jeunes en difficultés
de moins de 25 ans ;
Proposer un hébergement en CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) aux personnes réfugiées ;
Accompagner des personnes vers la réinsertion et l’autonomie ;
Proposer un hébergement pour les femmes avec un enfant de –3 ans (Centre Maternel PMI).

Hébergement

Aléos est une association qui propose des logements-foyers en Résidence Sociale et des services sociaux et médicosociaux. Elle dispose entre autres de 12 Résidences Sociales à Mulhouse et environs, d’un dispositif de Lits Halte Soins
Santé (LHSS) pour les personnes en convalescence, d’une plate-forme santé, d’une Cellule de Création d’Entreprise,
d’un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) qui accueille des familles et des jeunes isolés de moins
de 25 ans, d’un CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) qui accueille les publics réfugiés et bénéficiant d’une protection
subsidiaire, de chambres de Stabilisation pour personnes isolées et d’un Centre Maternel (mères avec enfant de
moins de 3 ans). La capacité d’accueil est de 32 places en CHRS, de 20 en CPH, de 20 en Stabilisation et de 4 en Centre
Maternel. Aléos est décomposé en quatre secteurs : Logement, Initiatives Emploi, Santé et Intervention Sociale.

Accueil, relais et conseil aux familles
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : A des fins de socialisation, le travailleur social référent invite les parents accueillis à l’association à créer du
lien à l’extérieur de la famille. Les enfants peuvent être accueillis en crèche et les familles sont encouragées à s’inscrire
en centre socio-culturel.
Objectifs :
Accompagner les familles en difficultés sociales ;
Repérer les parents en carences éducatives ;
Conseiller, écouter, informer et orienter les parents.
Public : Parents du CHRS et du CPH en difficultés sociales ou en situation de carences éducatives.

Activités collectives
Mise en place d’activités/ Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Des activités collectives sont proposées aux familles, comme des visites culturelles et des découvertes
de la faune et de la flore (ex : visites de musées ou au zoo). Les activités se font généralement sur le territoire de
m2A. Des actions collectives sont également construites en partenariat (ex : une action sur le diabète avec un centre
socio-culturel).
Objectifs :
Proposer des activités aux familles ;
Amener les familles à refaire ces activités par elles-mêmes ;
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Public : Familles du CHRS et CPH.
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CONTACTS :
Aléos – Secteur Intervention social
124 rue Vauban - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.36.90.88
Dirigeant : M. Christian Marlien
Association Aléos
1 avenue du Président Kennedy - BP 1025 - 68050 Mulhouse
Tél. : 03.89.33.37.77
contact@aleos.asso.fr
Président : M. Unfer

Hébergement

ACCES
- CHRS -
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Association APPUIS
CADA

Description

Missions
Accompagner les démarches administratives, afférentes à la demande d’asile, sociales et médicales ;
Scolariser les enfants ;
Organiser des activités socioculturelles ;
Préparer la sortie du centre à l’issue du processus de demande d’asile.
Sur la base d’un projet d’établissement, les missions sont assurées par une équipe de 8 professionnels, dont 4
travailleurs sociaux.
4 bénévoles dispensent des cours de français selon le niveau de personnes.
L’admission au CADA se fait exclusivement par le biais du Dispositif National d’Accueil de l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII) sous la tutelle des services de la préfecture.

Hébergement

L’association APPUIS née le 1er janvier 2013 est le résultat de la fusion entre l’association l’Echelle à Colmar et
l’association Espoir à Mulhouse. L’association Espoir avait été créée le 28 octobre 1969 pour « assurer un hébergement
et un accompagnement de toute personne en situation de grande difficulté sociale, afin de lui permettre d’acquérir
l’autonomie nécessaire à sa réinsertion dans la société » (article 2 des statuts de l’association). L’association APPUIS est
organisée en 4 pôles : Hébergement et Insertion, Logement, Demandeurs d’Asile et Parentalité.
Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA APPUIS) héberge en permanence 93 personnes, hommes et femmes
seules, couples et familles.

Suivi et accompagnement des familles
Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Afin d’opérer un suivi, il est demandé aux parents demandeurs d’asile de passer une à deux fois par semaine
au CADA. Le travailleur social travaille avec les parents selon leur adhésion. Il travaille également en partenariat avec
une médiatrice scolaire pour établir un lien entre l’école et les parents. Des activités sont proposées aux familles (ex :
sorties familiales, cours de français par groupes de niveau ou individualisé…). Un atelier, construit en partenariat avec
Aides, est également organisé par groupe (adolescents, hommes ou femmes) afin de les sensibiliser à la sexualité, aux
maladies sexuellement transmissibles…
Objectifs :
Sensibiliser les parents par rapport à leur place de parents, à l’importance de la communication avec les enfants (ne
pas se servir d’eux comme interprète) ;
Etablir le lien école-parents ;
Protéger les enfants en danger.
Public : Familles du CADA.
CONTACTS :
CADA - APPUIS
22 rue Zuber - 68100 Mulhouse
03.89.51.03.83.
Chef de service : Mme Véronique Vogel
Association APPUIS
3 boulevard du Président Roosevelt - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.60.72.70
Directeur Général : M. Serge Muller
Présidente : Mme Geneviève Mouillet
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Association APPUIS
CHRS Espoir

Hébergement

Description
L’association APPUIS, créée le 1er janvier 2013, est issue du processus de fusion–absorption de l’association Echelle par
Espoir Mulhouse. L’association APPUIS poursuit l’ensemble des actions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
social et médico–social, menées par les deux associations précédentes Espoir Mulhouse et Echelle, en direction des
ménages sans logis ou en difficulté de logement, des personnes sans emploi, des étrangers demandeurs d’asile, des
familles en difficulté d’exercice de la parentalité.

Missions
Accueillir des familles et des personnes isolées sans hébergement ;
Proposer un hébergement aux personnes en difficultés ;
Accompagner certaines personnes en difficultés dans leur recherche de logement et insertion sociale.

Atelier parentalité
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Toutes les trois semaines, cet atelier est animé par deux travailleurs sociaux (éducateur spécialisé et
éducateur de jeunes enfants). C’est un groupe de parole de 5 à 8 femmes qui se réunissent de 8h à 9h30 et partagent
un moment convivial (café, gâteaux…). Une thématique est abordée comme par exemple « comment dire non à son
enfant » ou « comment faire quand nos enfants nous poussent à bout ». Sur la base du volontariat, le temps d’échanges
peut durer entre 1h30 et 2h.
Objectifs du pôle soutien à la parentalité :
Permettre de se décentrer de soi et de se concentrer sur l’enfant ;
Trouver des solutions aux grands et petits problèmes de la vie quotidienne.
Public : Femmes du CHRS.

Groupe de parole pour femmes victimes de violences
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Un éducateur spécialisé et un psychologue animent ce groupe de parole une fois par mois, le mardi vers
20h - 20h30. Le mode de garde des enfants est assuré au domicile des personnes et financé par le CHRS (embauches
de baby-sitters). 6 à 8 femmes se regroupent autour d’une thématique, ce groupe étant basé sur le volontariat.
Objectifs :
Arriver à parler des violences subies ;
Sortir de son isolement, se rendre compte que l’on n’est pas seul à vivre cela ;
Retrouver une estime de soi.
Public : Femmes victimes de violences logées au CHRS.
CONTACTS :
CHRS - Espoir
132 rue de Soultz - 68100 Mulhouse
03.89.52.32.35 - chrs@association-appuis.fr
Chef de service : M. Jérôme Charlot
Directeur : M. Claude Gensbeitel
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Association APPUIS
3 boulevard du président Roosevelt - 68200 Mulhouse - Tél. : 03.89.60.72.70
Directeur général : M. Serges Muller
Présidente : Mme Geneviève Mouillet

Solidarité

AFC 68

Solidarité

Description
L’AFC du Haut-Rhin est une association à but non lucratif, membre de la Confédération Nationale des Associations
Familiales Catholiques. Elle offre un cadre d’engagement et d’entraide à tous ceux qui veulent agir dans la société au
service de la famille et à la lumière de l’enseignement de l’Eglise Catholique.

Missions
Promouvoir la famille en se référant à l’enseignement de l’Eglise Catholique ;
Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre ;
Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques.

Chantiers-Education
Echanges et rencontres entre parents
Descriptif : Les « Chantiers-Educations » ont pour but d’aider les parents dans l’éducation de leurs enfants. Ils sont un
lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents plutôt qu’un lieu d’apprentissage ou d’enseignement.
Les chantiers sont ouverts à tous. Constitués pour une année scolaire, ils regroupent une dizaine de parents qui se
réunissent une fois par mois pour échanger sur une problématique éducative préalablement choisie par le groupe.
Objectifs :
Grâce aux partages d’expériences et aux réflexions sur les pratiques éducatives, les parents :
Se sentent valorisés dans leur mission ;
S’enrichissent des expériences des autres parents ;
Réfléchissent aux besoins de leurs enfants ;
Recherchent le sens profond de l’éducation et se choisissent des repères éducatifs.
Public : Parents résidant dans le Haut-Rhin.

CONTACTS :
A.F.C. 68 - (Siège Social)
63 rue des Grains - 68200 Mulhouse
Tél. : 09.52.80.33.74.
afc68mulhouse@afc-france.org
(Adresse Postale)
42 rue du Panorama - 68200 Mulhouse
Président : M. Nicolas Decouvelaere
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AGF

Description

Missions
Promotion et respect de la famille ;
Protection de l’enfant ;
Défense des consommateurs ;
Formations ;
Interventions auprès des élus et des pouvoirs politiques.

Rencontres Mamans-Bébés

Solidarité

L’Association générale des familles (AGF) est une association créée par et pour les familles mais accueille aujourd’hui
toute personne du Haut-Rhin. Elle aide les familles en leur proposant divers services (bourses échanges, services
consommation…).

Intervention d’un professionnel
Descriptif : Les Rencontres mamans-bébés sont gratuites et ont lieu un jeudi après-midi par mois de 14h à 17h. Elles
sont animées par un professionnel bénévole de la petite enfance (intervention extérieure) dans un cadre convivial
d’écoute, d’échanges et de conseils à l’intention des futures ou jeunes mamans avec leur bébé. Chaque mois, un
nouveau thème en lien avec la petite enfance, est traité. Afin de favoriser les échanges entre mamans, un espace
éveil-bébés est assuré par des animatrices qui s’occupent alors des bébés.
Objectifs :
Favoriser les échanges entre les mamans et répondre à leurs demandes ;
Informer et sensibiliser les mamans à l’éducation et au développement de l’enfant.
Public : Futurs ou jeunes parents ayant un ou plusieurs enfants de 0 à 3 ans.

CONTACTS :
AGF
42 rue de Bâle - 68100 MULHOUSE
03.89.45.47.62
agf.mulhouse@free.fr
Présidente : Christine Fady
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Apel Jean XXIII

Solidarité

Description
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (Apel) regroupe des parents d’élèves de l’école privée Jean
XXIII de Mulhouse. Le public concerné est l’ensemble des parents et enfants de l’établissement Jean XXIII.
Lors des réunions du CA de l’Apel Jean XXIII, sont présents :
les membres du CA de l’Apel
les représentants des enseignants
la Direction du Primaire
la Direction du Collège

Missions
Permettre un échange constructif entre l’équipe pédagogique, les parents, les enfants, l’Apel et le Diocèse.

Accueil des nouveaux parents
Accueil des nouveaux parents, et accompagnement tout au long de l’année.
Participation de l’association à chaque réunion de rentrée, pour un meilleur accompagnement des parents.

Parents correspondants
Accompagnement et formation des Parents Correspondants au Collège, ce depuis plusieurs années.
Mise en place à la rentrée 2012/2013 de Parents correspondants pour chaque classe de maternelle et chaque classe
du primaire.

Conférence-débat
Intervention d’un professionnel
Descriptif : L’Apel organise des conférences-débats sur une thématique liée à l’éducation (ex : intervention d’une
formatrice en communication sur le thème « améliorer la communication et les relations avec nos enfants ou
adolescents »). Ce sont des conférences interactives mettant les parents en situation.
Objectifs :
Informer les parents ;
Favoriser et accompagner les parents dans leur réflexion ;
Favoriser les échanges et rencontres entre parents ;
Maintenir le dialogue entre les parents et l’ensemble de la communauté éducative de l’Etablissement.
Public :
Parents d’élèves de l’école Jean XXIII ;
Parents d’élèves des autres établissements privés du secteur de Mulhouse ;
Enseignants de l’Etablissement Jean XXIII ;
Enseignants des autres établissements privés du secteur de Mulhouse.
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CONTACTS :
Apel Jean XXIII
190 avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE
www.jeanXXIIImulhouse.apel.fr
Présidente : Mme Isabelle Vaiva

Association L’Hêtre

Description

Missions
Accueillir en appartement des jeunes sans domicile en raison de leur orientation sexuelle ;
Mettre en relation des personnes qui ont vécu les mêmes problématiques ;
Ecoute et soutien des parents d’enfants homosexuels ou transidentitaires.

Ecoute et soutien aux parents

Solidarité

L’HETRE signifie Lesbiennes, Homosexuels et Transgenres : Recueillir & Ecouter. C’est une association créée en 2010 et
reconnue d’intérêt général. L’association vient en aide aux victimes d’homophobie ou de transphobie en leur proposant
un accompagnement social, médical et professionnel, ainsi qu’un hébergement temporaire dans des appartements
mis à disposition par l’association. L’association travaille pour les jeunes en rupture familiale pour cause d’orientation
sexuelle ou d’identité de genre. Elle propose une écoute à ceux qui se posent des questions sur leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre.

Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Permanences durant lesquelles une écoute et un soutien sont assurés aux jeunes se posant des questions
ou étant confrontés à une rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Elles sont
organisées, uniquement sur rendez-vous, à la Maison de la Citoyenneté Mondiale à Mulhouse le samedi de 14h à 16h.
Les jeunes peuvent également être accueillis en appartement pour une durée moyenne de six mois. Avec l’accord du
jeune, le référent parentalité peut prendre contact avec les parents pour convenir d’une rencontre. Les professionnels
organisent par ailleurs des conférences-débat autour du thème de l’homosexualité et de la transidentité, à destination
des familles (parents et enfants) et professionnels qui y sont confrontées ou qui s’y intéressent.
Objectifs :
Renouer le lien parents-enfant avec l’accord de l’enfant, à tout âge ;
Faire un bilan de la situation du jeune et en informer la famille ;
Accompagner les parents dans l’acceptation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de leur enfant.
Public : Jeunes en rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et leurs parents.

CONTACTS :
Association L’Hêtre
18 rue Turenne - 68100 Mulhouse
09.82.56.85.99 - 06.65.50.74.08
asso@lhetre.com
Président : Mickaël GRANGIER
Référent famille : Odile RENOIR
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Caritas Alsace Réseau
Secours Catholique

Solidarité

Description
La Permanence Caritas de la rue du Puits est un espace où 150 bénévoles accueillent les personnes pauvres, isolées,…
La plupart des personnes rencontrées le sont sur recommandation des services sociaux. Caritas a pour but d’apporter
toute aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle, à toute personne, indépendamment de toute opinion
philosophique, politique ou religieuse.

Missions
Accueil et écoute ;
Soutien et accompagnement des personnes accueillies ;
Proposition d’une vingtaine d’activités pour rendre aux personnes leur autonomie.

Accueil familial de Vacances et Envoi familial de Vacances
Type d’intervention : Mise en place d’activités
Descriptif : Accueil familial de Vacances et Envoi familial de Vacances
Objectifs :
Permettre aux enfants des familles accueillies de vivre des vacances dans un cadre familial ;
Permettre aux parents de l’enfant qui part de prendre un temps de respiration dans leur quotidien ;
Permettre à la famille qui accueille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil, l’échange, le partage.
Public : Enfants de familles en situation précaire.

Accompagnement de l’enfant à la scolarité
Mise en place d’activités
Descriptif : Accompagnement de l’enfant à la scolarité
Objectifs :
Par l’approche scolaire au domicile de l’enfant, permettre une ouverture sur l’extérieur ;
Créer des liens différents avec les enfants et leurs parents ;
La rencontre à domicile permet aux parents de jouer leur rôle.
Public : Enfants de familles en situation précaire.

CONTACTS :
Responsable permanence Caritas Alsace
11 rue du Puits - 68 100 MULHOUSE
03.89.31.85.40
Lionel FAIVRE, animateur
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CDAFAL 68

Description

Missions
Favoriser l’éducation populaire ;
Promouvoir des valeurs comme la laïcité et la tolérance ;
Faciliter l’accès à la solidarité et au soutien des familles.

Café des Parents

Solidarité

Le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Haut-Rhin (CDAFAL 68) accueille toutes les familles
et tout public (personnes âgées, parents…) du Haut-Rhin. Elle travaille dans divers champs : la solidarité, l’éducation
populaire, le soutien à la parentalité, la consommation, l’environnement et la culture. L’association est un Point-Relais
de la Banque Alimentaire. Le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Haut-Rhin (CDAFAL 68)
réunit 3 AFL (Associations Familiales Laïques) sur le département du Haut-Rhin.

Echanges et rencontres entre parents / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le café des parents est un lieu d’échanges et de rencontres entre parents. Les parents se rencontrent
autour d’une réunion thématique une fois par mois, généralement le vendredi après-midi de 14h à 16h. Les parents
sont encadrés par un professionnel et des parents formés à l’écoute.
Objectifs :
Rencontrer, échanger, dialoguer avec d’autres parents ;
Trouver ensemble des explications à la situation ;
Comprendre et réfléchir ensemble à des idées.
Public : Toutes les familles, futurs et actuels parents résidant dans le Haut-Rhin.

CONTACTS :
CDAFAL 68
3 rue Georges Risler - 68100 Mulhouse
03.89.42.85.20
info@cdafal68.org
www.cdafal68.org
Présidente : Mme Christiane Kobel
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Jumeaux et Plus

Solidarité

Description
L’association Jumeaux et Plus regroupe des parents de jumeaux et de triplés. Leurs actions s’étendent sur le Haut-Rhin
et sur le Territoire de Belfort. L’association propose un soutien moral par une écoute téléphonique et matériel par le
prêt de matériel pour des parents de jumeaux ou plus, en bas-âge.

Missions
Soutenir moralement et matériellement les parents et futurs parents de jumeaux et triplés.

Ecoute, soutien et activités proposés aux parents
Echanges et rencontres entre parents / Mise en place d’activités
Descriptif : : Un accueil est organisé les premiers samedis du mois de 14h30 à 16h30 et des permanences téléphoniques
sont assurées les lundis soir de 20h à 22h et les mardis et jeudis matin de 8h30 à 11h30. Du matériel est prêté
moyennant location pour une durée de 6 mois renouvelable (poussette double ou triple, chauffe-biberon, parc, siège
pour repas, pèse-bébé, écharpes de portage…). Les parents peuvent faire une réservation de matériel en appelant
ou en se rendant sur le lieu de la permanence. Un contrat est ensuite rédigé avec la remise d’un chèque de caution.
L’association propose également des activités familiales comme des bourses aux jouets, l’achat groupé de fournitures
scolaires (juin), une randonnée dans les Vosges, une ballade au Poney Parc, des conférences (scolarité des jumeaux,
allaitement multiple…), des organisations de repas, la découverte de la spéléologie dans le Doubs, des rencontres
entre familles de triplés, etc.
Objectifs :
Soutenir moralement les parents et futurs parents ;
Répondre aux questions et interrogations des parents et futurs parents ;
Apporter un soutien matériel aux parents ;
Favoriser les échanges et les rencontres entre parents.
Public : Parents et futurs parents de jumeaux et plus.

CONTACTS :
Jumeaux et Plus
18 rue Beau Regard - 68200 Mulhouse
03.89.48.11.14
secretariat@jumeauxetplus68.fr
Président : M. Pascal Gantzer
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Les Restos du Cœur

Description

Missions
Récolter des produits alimentaires, vêtements ou dons ;
Distribuer ces mêmes produits aux usagers des restos du cœur ;
Offrir un espace d’accueil pour les usagers des restos.

Distribution alimentaire et matérielle

Solidarité

L’Association Départementale (AD) des restos du cœur du Haut Rhin est une des 177 AD de France. Juridiquement
indépendante, ses statuts sont déposés au Tribunal d’Instance de Mulhouse. L’association les Restos du cœur à
Mulhouse font appel à la solidarité de la population pour récolter et redistribuer des produits alimentaires. Des ateliers
jardins d’insertion, des logements sous location, des bibliothèques sont mises à disposition. Des entrées de cinéma,
des départs en vacances, des activités contre l’illettrisme et des accompagnements scolaire sont aussi proposés, cela
grâce au soutien et au travail des bénévoles.

Intervention de plusieurs bénévoles
Descriptif : : Distribution alimentaire mais aussi, ponctuellement : de vêtements, de poussettes, de couches… (selon
les stocks). Distribution spécifique pour les bébés de 0 à 1 an (colis naissance, lait, vêtements…) Des critères de
sélection sont néanmoins établis pour permettre au public de bénéficier de ces aides.
Objectifs :
Apporter un soutien matériel aux parents pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs enfants.
Public : Ciblé selon différents critères dont les revenus.

CONTACTS :
Les Restos du Cœur
45, rue Lavoisier
68200 Mulhouse
03.89.42.39.87
Restosducoeur.mlh@orange.fr
Responsable : Nathalie Benhaïda
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Socioculturel

Centre socioculturel AFSCO

Socioculturel

Description
L’Association Familiale et Sociale des Coteaux (AFSCO) gère et anime le Centre socioculturel du quartier des Coteaux
à Mulhouse. Il propose des activités d’accueil et d’animation de la petite enfance, des jeunes et des adolescents, des
activités arts et loisirs, culturelles, d’économie sociale et familiale pour tous les habitants de tous âges des Coteaux et
des alentours.

Missions
Mettre en œuvre la mission d’un Centre socioculturel définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation
sociale globale ; équipement à vocation familiale et pluri générationnelle ; lieu d’animation de la vie sociale ; lieu
d’interventions sociales concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat) ;
Soutenir les habitants et les familles du quartier ;
Proposer des activités familiales ;
Travailler sur les 3 volets : culturel, petite enfance et adolescence, secteur adulte et famille.

Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Parentèle »
Relation avec l’enfant / Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants « La Parentèle » accueille les parents et leurs enfants le mercredi matin
de 9h à 12h. L’accueil est assuré par une EJE et une CESF (référent famille). C’est gratuit, libre et anonyme. Des activités
sont proposées aux parents et à leurs enfants en fonction de leurs envies.
Objectifs :
Favoriser la relation parents-enfants à travers le jeu
Favoriser les rencontres et échanges entre familles
Public : Familles avec enfants résidant dans le quartier des Coteaux et les alentours.

Vacances scolaires : Une programmation familiale
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Cette programmation rassemble une palette d’activités en famille : ateliers créatifs, sorties, visites,
activités culinaires.
Chaque nouveau programme, disponible avant chaque vacance scolaire, est conçu par une équipe de professionnelles.
Objectifs :
Découvrir le plaisir de prendre du temps avec son enfant en présence d’un animateur/éducateur.
Réaliser un travail d’accompagnement des familles à la préparation de leurs loisirs afin d’appréhender au mieux
l’activité et la vivre pleinement
Public : Familles avec enfants résidant dans le quartier des Coteaux et les alentours.
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CONTACTS :
AFSCO
27, rue Henri Matisse - 68200 Mulhouse 03.89.33.12.66
accueil@afsco.org
Président : Christian Collin
Directeur : Christophe Bourrienne
Référent famille : Emilie Weinzaepflen

Centre socioculturel Bel Air

Description

Missions
Mettre en œuvre la mission d’un CSC définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation sociale globale ;
équipement à vocation familiale et pluri générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un lieu d’interventions
sociales concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat) ;
Lutter contre l’isolement ;
Favoriser l’association des habitants, des adhérents et des partenaires.

Lieu d’Accueil Parents-Enfants Do Ré Famille
Relation avec l’enfant / Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants Do Ré Famille est un espace de rencontres, de jeux et d’échanges. Il
accueille les parents et leurs enfants, à l’antenne de Dornach, le mardi et le jeudi matin de 9h à 11h. Cet accueil est
assuré par le personnel du multi-accueil du centre socioculturel Bel Air.
Objectifs :
Travailler la relation parents-enfants à travers le jeu ;
Lutter contre l’isolement de certaines familles.
Public : Parents et enfants de moins de 3 ans des quartiers Bel Air, Haut-Poirier et Dornach.

Socioculturel

Le centre socioculturel (CSC) Bel Air est ouvert à tout public résidant dans les quartiers Bel Air, Haut-Poirier et Dornach. Il
accueille les habitants sur deux sites, le Centre Bel Air et le Centre d’Animation de Dornach (C.A.DO). Le centre propose
de nombreuses activités à pratiquer à tout âge et en famille.

Du temps pour soi
Relation avec l’enfant / Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Les professionnels de la petite enfance du centre proposent d’offrir un peu de temps libre aux mamans
en prenant en charge leur enfant (de 3 mois à 3 ans) pendant 2 heures. Ces actions se déroulent le mardi de 9h à 11h.
Tarif : en fonction des ressources.
Objectifs :
Permettre un moment de détente aux mamans ;
Faciliter la socialisation de l’enfant.
Public : Mamans d’enfant de 3 mois à 3 ans.
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Activités parents-enfants

Socioculturel

Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Relation avec l’enfant
Descriptif : Propositions de sorties et de vacances familiales, ateliers cuisine et jeux de société d’animation de rue.
Les sorties familiales se déroulent sur une journée autour d’un thème. Il y en a environ quatre dans l’année (ex : Zoo,
Ecomusée, Parc d’Attraction). En ce qui concerne l’animation de rue, des animations sont proposées tous les jours
aux enfants de moins de 18 ans et à leurs parents. Les propositions de vacances familiales se font en fonction des
demandes des familles. Ces activités sont assurées par le personnel du centre socioculturel.
Objectifs :
Recréer et créer du lien au sein de la famille et entre les générations ;
Favoriser l’intérêt des parents aux activités de leurs enfants ;
Permettre aux familles de sortir des quartiers.
Public : Familles résidant dans les quartiers Bel Air, Haut-Poirier et Dornach ou toutes familles adhérentes du centre.
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CONTACTS :
Centre socioculturel Bel Air
31 rue Fénélon - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.42.52.15 - csc.belair@wanadoo.fr
Président : M. Angelo Parasmo
Directeur : M. Paul-André Simon
Référent famille : Mme Kirchhoff
Annexes :
Centre d’animation de Dornach
7, rue de Belfort - 68200 Mulhouse - 03.89.42.83.55

Centre socioculturel
Lavoisier - Brustlein

Description
Missions
Mettre en œuvre la mission d’un CSC définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation social globale ; équipement
à vocation familiale et pluri générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un lieu d’interventions sociales
concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat) ;
Soutenir les initiatives des habitants ;
Proposer des animations ;
Favoriser le travail de partenariat.

Vacances en familles
Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Projet en partenariat avec le CSC Papin
Descriptif : Il s’agit d’organiser un séjour de vacances pour des familles qui ne sont jamais parties.
Le projet se déroule sur 7 mois avec une implication forte des familles (participation à des réunions préparatoires au
séjour, des actions d’autofinancement…).
Le contenu du projet est défini avec le groupe.
Objectifs :
Permettre aux parents de partager un temps de loisirs avec leurs enfants ;
Créer et développer du lien ;
Favoriser l’insertion sociale.
Public : Familles des quartiers Cité Briand, Brustlein, Daguerre, Doller et Franklin Fridolin.

Socioculturel

Le centre socioculturel (CSC) Lavoisier – Brustlein accueille et propose aux habitants des quartiers Cité Briand, Brustlein,
Daguerre et Doller de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs.

Eveil en famille
Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Organisation de sorties à Okidok à Kingersheim. Des animations sont prévues sur place (échauffement,
activités en petit groupe, parcours, temps de goûter et d’échanges). Les parents participent à l’activité avec l’enfant.
L’éveil en famille est assuré par la référent famille et un éducateur de jeunes enfants (EJE).
Objectifs :
Développer l’éveil de l’enfant ;
Favoriser la relation parents-enfants.
Public : Parents des quartiers Cité Briand, Brustlein, Daguerre et Doller, fréquentant les structures petite enfance du territoire.

Week end en familles
Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Projet en partenariat avec le CSC Papin
Descriptif : Il s’agit d’organiser un week-end en famille à proximité de Mulhouse. Les familles s’impliquent dans la
préparation, la réalisation et le bilan du week-end. Ils sont acteurs de l’action. Nous souhaitons mettre en avant les
compétences et savoir-faire de chacun. Les activités réalisées lors du week-end sont partagées avec les enfants.
Objectifs :
Créer du lien intra et inter familial ;
Permettre aux adultes de devenir acteurs et moteurs d’un temps de loisirs partagé avec leurs enfants hors de leur quartier.
Public : Familles des quartiers Cité Briand, Brustlein, Daguerre, Doller et Franklin Fridolin.
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Sorties familiales
Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Relation avec l’enfant
Descriptif : Le référent famille et l’équipe d’animation du centre socioculturel proposent 6 sorties par an avec les
parents et les enfants qui sont impliqués dans l’animation de la journée et la réalisation d’un repas partagé sous forme
de pique-nique.
Objectifs :
Permettre aux parents de partager un temps de loisirs avec leurs enfants.
Rompre l’isolement des familles en difficultés en favorisant la rencontre et le lien social.
Découvrir un nouvel environnement, se l’approprier, et apprendre ses valeurs.
Public : Parents et enfants des quartiers Cité Briand, Brustlein, Daguerre et Doller.
Le groupe peut être constitué d’une quarantaine de personne.

Socioculturel

Dispositif CLAS
Mise en place d’activités / Intervention d’un professionnel / Relation avec l’enfant
Descriptif : Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est organisé quatre jours par semaine
pendant l’année scolaire. De l’aide aux devoirs est proposé le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h ainsi que des activités
ludiques le vendredi. Une rencontre à thème est également organisée dans l’année (exemple : « comment aider mon
enfant dans la scolarité ? »)
Objectifs :
Favoriser le lien entre l’école et les familles ;
Apporter un soutien aux enfants en difficultés.
Public : Enfants de CE1 des écoles Thérèse, Furstenberger et La Fontaine en difficultés scolaires et leurs parents.

Animations de Rue
Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Relation avec l’enfant
Descriptif : Animations à destination des jeunes, proposées par les animateurs de rue et le référent famille le
mercredi. Des temps de rencontres sont également prévus pour les parents.
Objectifs :
Développer le contact avec les habitants ;
Développer les relations intra et inter familiales ;
Prévenir la délinquance ;
Favoriser la relation parents-enfants.
Public : Jeunes de 6 à 9 ans et leurs parents.

CONTACTS :
Centre socioculturel Lavoisier-Brustlein
59 allée Gluck - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.42.21.31.
accueil@csc-lavoisier-brustlein.org
Président : M. Alain Babey
Directeur : Mme Aurélia Barraux
Référent famille : Mme Flavie Eeckhout
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Centre socioculturel Papin

Description
Missions
Mettre en œuvre la mission d’un CSC définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation social globale ; équipement
à vocation familiale et pluri générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un lieu d’interventions sociales
concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat) ;
Soutenir les initiatives des habitants ;
Proposer des animations ;
Favoriser le travail en partenariat.

Pause des Parents
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Une fois par mois, une infirmière puéricultrice intervient sur une thématique du domaine de la santé. Ces
échanges peuvent se faire à la Maison de la Petite Enfance l’Accueillette ou au centre socioculturel.
Objectifs :
Favoriser le lien parents-enfant ;
Prévention et information médicale ;
Remettre les parents dans leur rôle éducatif.
Public : Habitants des quartiers Franklin et Fridolin.

Socioculturel

Le centre socioculturel (CSC) Papin accueille et propose de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs, aux
habitants des quartiers Franklin et Fridolin.

Sorties familiales
Mise en place d’activités
Descriptif : Les sorties familiales sont proposées par la référente famille le mercredi. C’est une fois par trimestre, sur
inscription et les sorties se déroulent sur la journée ou l’après-midi.
Objectifs :
Sortir du quotidien ;
Favoriser le lien parents-enfants.
Public : Familles des quartiers Franklin – Fridolin.

Accueillette (Maison Petite Enfance)
Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant
Descriptif : Des activités sont proposées à l’Accueillette, par la référente famille et le personnel de la Maison de la
Petite Enfance, à destination des parents et enfants de moins de 3 ans. Ainsi il y a un atelier cuisine parents-enfants
(de 18 mois à 3 ans) une fois par mois de 10 à 11h ; un petit déjeuner soutien à la parentalité (petit déjeuner du monde,
une fois par mois, à des jours toujours différents pour permettre à chaque parent de venir) ; des soirées soutien à la
parentalité (une fois par trimestre), un groupe de parole en fonction des thématiques et des animations.
Objectifs :
Favoriser le lien parents-enfants ;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
Public : Parents avec enfants de 0 à 3 ans.
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Café des Parents
Echanges et rencontres entre parents / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Organisation d’une rencontre autour d’une thématique le deuxième mercredi de chaque mois. C’est
un café-débat, assuré par un animateur. Le besoin de cette activité a été recensé par l’équipe du secteur enfance.
Objectifs :
Favoriser le lien parents-enfants et entre les parents ;
Favoriser les échanges entre parents ;
Comprendre les mécanismes qui se jouent à l’adolescence ;
Ecouter les parents.
Public : Parents résidant dans les quartiers Franklin – Fridolin, ayant des enfants de 6 à 12 ans de l’ALSH (Accueil de
Loisirs sans Hébergement) et du CLAS.

Socioculturel

Balade et découverte
Mise en place d’activités
Descriptif : Les balades et découvertes se déroulent le dimanche après-midi, une fois par trimestre. En partenariat
avec le CSC Pax de Bourtzwiller.
Objectifs :
Sortir du quotidien ;
Favoriser la relation parents-enfants.
Public : Tout habitant des quartiers Franklin – Fridolin et Bourtzwiller (Partenariat CSC).

Week-end et vacances familles
Echanges et rencontres entre parents / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents.
Descriptif : Week-end en Alsace et vacances dans le Sud de la France organisés en partenariat avec le centre
socioculturel Lavoisier-Brustlein. Les deux référents familles des deux centres socioculturels accompagnent les familles.
Objectifs :
Favoriser le lien parents-enfants ;
Observer le comportement de chacun ;
Créer du lien social et rompre la solitude ;
Sortir du quartier et du quotidien.
Public : 6 familles résidant dans les quartiers Franklin Fridolin et Lavoisier Brustlein (partenariat CSC).

Soupes et Jeux
Mise en place d’activités / Echanges et rencontre entre parents
Descriptif : Soirée organisée par le référent famille le mardi, une fois par mois, de 18h30 à 21h. C’est un dîner, suivi
de jeux de société. C’est un moment ludique et convivial.
Objectifs :
Favoriser la découverte de jeux à reproduire chez soi ;
Favoriser la relation parents-enfants ;
Favoriser les rencontres et échanges entre parents.
Public : Tout habitant des quartiers Franklin – Fridolin.

CONTACTS :
Centre socioculturel Papin
4 rue du Gaz - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.42.10.20
cscpapin@cscpapin.asso.fr
Président : Mr Alain COUCHOT
Directeur : Mr Joël TEXIER
Référent famille : Mme Olivia SCHNEIDER
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Centre socioculturel Pax

Description

Missions
Il a pour objet de développer des actions et des services en faveur de la population de Bourtzwiller depuis ceux dédiés
à la Petite Enfance, jusqu’aux séniors. Pour ce faire, il dispose d’une vingtaine de professionnels qui ont à cœur de
construire un certain nombre de projets citoyens, avec les habitants ou les usagers du centre. Ces actions s’inscrivent
dans le projet social du centre présenté, agréé, puis financé par la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, tous les
4 ans. Il bénéficie par ailleurs de financements de la part de la ville de Mulhouse, de Mulhouse Alsace Agglomération
et de l’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Le secteur « Parentalité », Actions Collectives Famille
Descriptif : Le secteur Action Collectives Famille conduit des actions à destination des familles. Les finalités recherchées
sont le renforcement des liens sociaux, familiaux et parentaux.
Diverses actions sont proposées aux familles : sorties familiales (culturelle, nature, etc.), ateliers créatifs (Mercredis
des familles spécifiques aux familles accompagnées d’enfants de 18 mois à 6 ans, Doigts de Fées), ateliers culinaires
(Pâtisserie des Fées, Cuisine et moi, etc.).
Objectifs :
Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales ;
Favoriser les liens familiaux tout en valorisant la place de chacun ;
Permettre aux parents et aux enfants de vivre des temps de loisirs et de découverte pour enrichir les liens familiaux.
Public : Familles du CSC Pax.

Socioculturel

L’association CSC Pax est implantée depuis 1966 à Mulhouse, dans le quartier de Bourtzwiller, en partie classé en zone
urbaine sensible et qui compte aujourd’hui près de 15000 habitants. Le Pax est agréé centre socioculturel par la Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin depuis 1984.
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Socioculturel

Lieu d’Accueil Enfants-Parents La Souricette
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Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents / Mise en place d’activités
Descriptif : Les parents et leurs jeunes enfants sont accueillis deux fois par semaine, les mardis de 14h à 18h30
et les jeudis de 8h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires). Différentes activités d’éveil sont proposées afin de favoriser
les échanges entre parents et enfants. Le plaisir et la convivialité sont les moteurs de ces rencontres. Des temps
d’échanges spécifiques pour les parents sont également organisés :
Chaque premier jeudi du mois, la « Pause des Parents », en partenariat avec le Réseau Santé ville de Mulhouse,
propose des échanges autour d’un thème de santé choisi par les familles.
Un atelier BB-Lecteur est proposé une fois tous les deux mois, le mardi matin, en partenariat avec la Bibliothèque
de Bourtzwiller.
Depuis mai 2011, un atelier Baby-Gym : éveil à la motricité est proposé, pour répondre à la demande exprimée par
les familles, mais aussi aux besoins moteurs des enfants de 6 mois à 3 ans.
Un atelier « Questions de Parents » mis en place depuis avril 2012, pour répondre au besoin exprimé par les parents
qui souhaitaient échanger autour de thèmes psychologiques liés au développement de l’enfant. Cet atelier est animé
par un psychologue.
Depuis septembre 2012, sous l’impulsion des parents, un atelier « Sport Mômes » en direction des enfants âgés
de 3 à 6 ans est proposé le mercredi matin, il a pour objectif de proposer des parcours moteurs de jeux adaptés
aux compétences de cette tranche d’âge, ce à un tarif symbolique. L’atelier est animé par une professionnelle,
spécialement formée à l’éveil de l’enfant.
Objectifs :
Proposer un espace conçu et aménagé pour l’accueil des familles accompagnées d’enfants de 0 à 6 ans ;
Favoriser les échanges entre parents et professionnels de la petite enfance ;
Favoriser les échanges entre parents, pour permettre l’expression des questions parentales ;
Etre à l’écoute des familles, dédramatiser les situations, réorienter les parents vers d’autres professionnels selon les
difficultés rencontrées ;
Permettre au jeune enfant de rencontrer d’autres adultes et enfants, se préparant tout en douceur à la vie collective
que sera pour lui l’entrée à l’école maternelle ;
Favoriser les relations parents-enfants, les échanges et le jeu.
Public : Tout adulte accompagné d’un enfant de 0 à 6 ans et les femmes enceintes.
CONTACTS :
Centre socioculturel Pax
54 rue de Soultz - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.52.34.04
contact@csc-pax.org
http://paxmulhouse.centres-sociaux.fr/
Président : M. Bourgarth
Directrice : Pascale Schieb
Référent famille : Christiane Meistermann
Accueillante LAEP : Nesrin Elik, Corinne André-Fichet

Centre socioculturel Porte du Miroir

Description
Missions
Favoriser le lien intergénérationnel et familial ;
Soutenir les initiatives des habitants, faire avec eux ;
Proposer des animations globales ;
Favoriser la participation à la vie sociale ;
Favoriser le travail en partenariat ;
Mettre en œuvre la mission d’un CSC définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation social globale ; équipement
à vocation familiale et pluri générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un lieu d’interventions sociales
concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat).

Sortie et séjour familial
Mise en place d’activités :
Descriptif : Le Centre Socio-Culturel travaille en transversalité car le soutien à la parentalité concerne tous les secteurs
de la structure (multi-accueil, périscolaire, animation de proximité et animations adultes). Ainsi, de nombreuses actions
sont mises en place ponctuellement avec les parents (petit déjeuner avec les parents du périscolaire tous les mercredis
matins, invitations aux spectacles des enfants, sorties et séjours familles). Ces activités familiales sont proposées aux
familles et mises en place en partenariat avec elles. Elles sont proposées ponctuellement, notamment pendant les
vacances scolaires.
Objectifs :
Ecouter les besoins des familles ;
Travailler autour de l’intergénérationnel ;
Travailler autour du lien parents-enfants ;
Proposer des découvertes d’activités que les personnes peuvent ensuite faire seules.
Public : Familles résidant dans les quartiers Porte du Miroir, Douves et Berges, Fonderie.

Socioculturel

Le centre socioculturel (CSC) Porte du Miroir accueille et propose des activités sportives, culturelles et de loisirs, aux
habitants des quartiers Douves et Berges, Centre, Porte du Miroir, Fonderie, Rebberg de Mulhouse.

Lieu d’Accueil Parent Enfant (LAPE)
Mise en place d’activités / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Le LAPE est un lieu d’accueil pour les enfants et les parents, il met à disposition du matériel et des
jeux permettant de développer le lien parent-enfant. Il est également un lieu d’échanges entre parents avec des
accueillants professionnels. Des ateliers (autour du livre, de la cuisine, du jeu, massages bébé,…) seront également
proposés aux parents de manière ponctuelle.
Le Centre Socio-Culturel met en place ce LAPE en co-pilotage avec la PMI, il débutera à partir de septembre 2013. Cette
action se déroulera au sein de la Maison de quartier, qui se situe dans le secteur Fonderie, à Mulhouse.
Objectifs :
Assurer une continuité dans le soutien à la parentalité entre le multi-accueil et le périscolaire ;
Rompre l’isolement ressenti par certains parents dans l’exercice de leur rôle parental ;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif et développer leurs compétences ;
Aider les parents à mieux communiquer avec leurs enfants ;
Favoriser les rencontres entre parents ;
Créer un lieu d’accueil favorisant les échanges et l’animation pour toutes les familles.
Public : Familles résidant dans les quartiers Porte du Miroir, Douves et Berges, Fonderie.
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Socioculturel

Rencontres entre parents
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Echanges et rencontres entre parents / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents.
Descriptif : En parallèle avec le LAPE, des rencontres entre parents seront également mises en place au sein du
Centre afin de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de leur permettre d’échanger entre eux et d’exprimer leurs
besoins. Cela sera également une occasion de faire intervenir des professionnels qui permettront aux parents d’obtenir
les informations dont ils ont besoin. Ces rencontres débuteront également en septembre 2013.
Objectifs :
Assurer que l’ensemble des actions proposée soient le fruit d’une participation des parents (conception, mise en
place, évaluation, choix des thèmes…) ;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif et développer leurs compétences ;
Créer un climat de confiance au sein de rencontres conviviales afin d’amener chaque participant à s’exprimer sur le
thème de son choix. ;
Rompre l’isolement face aux problèmes éducatifs et permettre à chacun d’exposer sa problématique, d’être entendu
et d’obtenir de l’analyse collective un éclairage à sa situation ;
Permettre aux parents de se rassurer sur leurs pratiques au quotidien ;
Apporter des éléments de réponse aux préoccupations des parents dans le domaine éducatif à travers un intervenant.
Public : Parents résidant dans les quartiers Porte du Miroir, Douves et Berges, Fonderie.

CONTACTS :
Centre socioculturel Porte du Miroir
3 rue Saint Michel - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.66.09.55
accueil@cscmiroir.asso.fr
Président : Mme Jeanine Réllé
Directeur : M. DALZON Stéphane
Référent famille : Mme FRIES Aurore

Centre socioculturel Wagner

Description
Missions
Mettre en œuvre la mission d’un CSC définie par la CNAF (équipement de quartier à vocation social globale ; équipement
à vocation familiale et pluri générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un lieu d’interventions sociales
concertées et novatrices basées sur le développement du partenariat).

Lieu d’Accueil Parents Enfants « Les Petits Loups »
Relation avec l’enfant / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents/ Mise en place d’activités
Descriptif : Le Lieu d’Accueil Parents Enfants « les Petits Loups » accueille les mamans et leurs enfants le mardi de
14h à 16h. Des jouets sont mis à la disposition des enfants. Des activités sont ensuite proposées pendant environ 30
minutes : compteuse de la Bibliothèque du Drouot, comment faire de la pâte à modeler… Après l’activité, un temps de
goûter est prévu par les mamans. L’accueil est assuré par la référente familles et une éducatrice de jeunes enfants.
Objectifs :
Sensibiliser les parents à l’importance des apprentissages fondamentaux et à l’éveil de l’enfant et les encourager à
y participer ;
Permettre aux parents de trouver un espace d’expression et d’échanges ;
Développer un environnement favorable au partage entre parents ;
Familiariser les familles avec le livre, la langue du récit et les images ;
Donner le goût de la lecture dès la petite enfance ;
Public : Familles résidant dans les quartiers Wolf, Wagner, Vauban, Neppert, Sellier et Waldner ayant des enfants de
0 à 3 ans.

Socioculturel

Le Centre Socio Culturel (CSC) Wagner est ouvert à tout public des quartiers Wolf, Wagner, Vauban, Neppert, Sellier et
Waldner. Il propose de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs.

Sorties familiales et Vacances et Familles
Mise en place d’activités / Intervention de plusieurs professionnels auprès des parents
Descriptif : Les actions et les projets sont mis en place par la référente famille et la conseillère en économie sociale
et familiale de la structure. Cette réflexion se fait en partenariat avec les familles. Les sorties et les vacances familiales
proposées sont organisées avec les familles, en fonction de leurs besoins.
Objectifs :
Permettre aux familles connaissant la précarité d’accéder aux lieux culturels ;
Conseil et orientation des familles ;
Travailler l’autonomie des familles.
Public : Familles des quartiers Wolf, Wagner, Vauban, Neppert, Sellier, et Waldner.

CONTACTS :
Centre Socio-Culturel Jean Wagner
43 rue d’Agen 68100 MULHOUSE
03.89.46.25.16
Directeur : M. TOULVENT Jean Michel
Référent famille : Mme ROCKLY Corinne
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Université Populaire

Socioculturel

Description
L’Université Populaire est une association ouverte à toutes les personnes résidant dans la Région Alsace. C’est une
association régionale, créée en 1963 et à but non lucratif. Elle dispose de plusieurs antennes dans la Région Alsace,
dont une à Mulhouse.

Missions
Proposer des activités diverses et variées ;
Favoriser le développement des connaissances et la transmission des savoirs et savoir-faire ;
Proposer des activités pour un public plus en difficultés ;
Favoriser l’accès aux activités à tous.

Chant prénatal
Mise en place d’activités / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Six séances d’une heure, deux fois par mois, proposées par une animatrice en musicologie. La première
séance est une séance de présentation ;
Objectifs :
Proposer des activités pour des futurs parents, en dehors du cadre hospitalier ;
Apprendre à être à l’écoute de son corps ;
Proposer des nouvelles méthodes pour la préparation à l’accouchement ;
Favoriser l’apprentissage de la respiration ;
Public : Futurs parents (à tout moment de la grossesse).

Bébé chanteur
Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Six séances de 30 minutes animées par une animatrice en musicologie. Diverses chansons sont proposées
en fonction de l’évolution de la journée de l’enfant. Des séances peuvent être organisées toutes les semaines ou deux
fois par mois.
Objectifs :
Accompagner le sommeil en chanson : chanson du soir et du réveil ;
Donner des astuces aux mamans en proposant d’autres modes d’interaction parents-enfants ;
Permettre la mise en place de moments de complicité.
Public : Familles avec enfant de 0 à 3 ans inscrites à l’atelier.

Sortie Nature
Mise en place d’activités / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Il s’agit d’une sortie animée par des naturalistes. Elle se déroule l’après-midi, pendant quatre heures, avec
la prise d’un goûter et la mise en place de jeux.
Objectifs :
Découvrir la nature qui nous entoure ;
Réunir les familles ;
Apprendre à animer une promenade en nature.
Public : Familles.
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Atelier parentalité
Mise en place d’activités / Intervention d’un professionnel
Descriptif : L’atelier est animé par une formatrice en communication et en relations humaines. L’axe de travail principal
est la communication verbale et non verbale. Elle commence l’activité par un débat avec une mise en situation.
Différentes thématiques sont abordées suivant les ateliers.
Objectifs :
Remettre la communication au centre de la relation familiale ;
Favoriser le travail sur l’intergénérationnel et la famille recomposée ;
Proposer un mode de communication favorisant une bonne relation parents-enfants ;
Apprendre à être à l’écoute de l’autre.
Public : Familles recomposées inscrites à l’atelier.

Yoga kids

Café pédagogique
Mise en place d’activités
Descriptif : Le Café Pédagogique est un atelier convivial et ouvert à tous. Une thématique prédéfinie est abordé au
cours d’un repas. L’intervenant change d’un café pédagogique à l’autre, en fonction de la thématique abordée. C’est un
déjeuner organisé au Restaurant le Vieux Couvent, sur inscription et frais de repas.
Objectifs :
Proposer une vue d’ensemble sur un sujet et partager des expériences et points de vue au cours d’un repas.
Public : Tout public.

Socioculturel

Mise en place d’activités / Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Deux sessions sont organisées par une formatrice yoga. L’une est à destination de jeunes enfants (5/6ans)
et l’autre à destination d’adolescents. Ce sont des séances avec petits jeux et support audio.
Objectifs :
Favoriser la relaxation et le bien-être des enfants ;
Permettre aux enfants d’arriver à ressentir les choses.
Public : Jeunes enfants et adolescents inscrits à l’atelier

Conférences
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Des conférences sont proposées sur des thématiques variées, permettant d’approfondir ce qui peut être
proposé dans les divers ateliers organisés par l’UP. Elles sont programmées en semaine.
Objectifs :
Proposer une vue d’ensemble sur un sujet comme l’éducation, l’adolescence, l’autorité, ou encore l’alimentation.
Public : Tout public inscrit.

CONTACTS :
Université Populaire
13 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.46.48.48
contact@universitepopulaire.fr
Président : M. Pierre Pawlas
Directeur : M. Denis Rambaud
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Droits

CIDFF 68

Droits

Description
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) du Haut-Rhin est une association créée
en 1982. Elle est reconnue comme exerçant une « mission d’intérêt général ». Cette mission est divisée en deux
axes : l’accès et l’information aux droits pour tous et la mise en place d’action pour favoriser l’égalité entre hommes
et femmes. L’association s’adresse à un public large, mais en particulier aux femmes. Sur le département du HautRhin, l’association intervient dans six domaines : juridique, emploi, éducation et citoyenneté, linguistique et savoirs
de base, formations et informations, vie familiale et parentalité. Depuis l’année 2012, l’association est labellisée
« Maison pour les Familles » avec une mission spécifique : accueil de jour départemental pour les femmes victimes
de violence.

Missions
Informer les femmes sur leurs droits ;
Promouvoir l’autonomie des femmes, l’égalité entre hommes et femmes et faire évoluer la place de la femme dans
la société ;
Ecouter, orienter et accompagner les personnes en difficultés.

Groupes de parole
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Les groupes de parole regroupent environ une quinzaine de personnes et sont animés par une
psychopédagogue-thérapeute. Ces groupes visent à prendre en compte les préoccupations des parents. Il y a plusieurs
groupes à destination des parents comme le groupe de parole « Maman-Bébés » mis en place sur les quartiers DrouotBarbanègre et réalisé en partenariat avec une infirmière puéricultrice du Réseau Santé de la Ville de Mulhouse. Le
groupe de parole « Ciel mon enfant entre en crèche » qui est une table-ronde à destination des mamans en recherche
d’emploi. Ce groupe est co-animé avec une conseillère familiale, qui aborde le retour à l’emploi de la mère et la
séparation mère-enfant.
Objectifs :
Accompagner les parents dans leurs rôles et aider à la réflexion ;
Ecouter et donner une lecture globale à la situation de la mère.
Public : Femmes travaillant à temps partiel, mamans et grands-mères.
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Entretiens individuels
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Ce sont des rendez-vous individuels anonymes, gratuits et confidentiels, réalisés par une psychopédagoguethérapeute. Ces entretiens sont effectués sur demande directe de la personne ou par le biais d’un professionnel. Ils
permettent la prise en compte globale des situations des personnes, de cerner la situation particulière pour rechercher
ensemble une solution adaptée. Les personnes reçues échangent sur diverses problématiques qui peuvent toucher la
famille, l’emploi, la santé ou la vie quotidienne. Les interventions s’effectuent particulièrement en cas de de séparations,
divorces, violences… Les permanences parentalité ont lieu le mardi sur rendez-vous, en fonction des demandes.
Objectifs :
Ecouter les parents, les valoriser, les accompagner dans leurs réflexions, questionnements et cheminements, ainsi
que dans l’exercice de leurs fonctions parentales ;
Accueil, écoute et orientation des familles.
Public : Tout public du Haut-Rhin.

Droits

CONTACTS :
CIDFF 68
20 avenue du Président Kennedy - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.60.45.43
cidff68@orange.fr
Présidente : Mme Patricia-Marie Abbey
Directrice : Mme Claudine Keller
Référent parentalité : Mme Claire Dentz
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Thémis

Droits

Description
L’association Thémis est une association régionale, dont le siège social se situe 24 rue du 22 novembre à Strasbourg.
Elle accueille les jeunes de 0 à 25 ans et reçoit les parents et professionnels pour toute question autour des droits et
responsabilités des enfants et des jeunes. C’est également un centre de documentation et d’informations ainsi qu’un
lieu de réflexion interdisciplinaire sur les droits des enfants et des jeunes.

Missions
Promouvoir les droits garantis par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ;
Représenter les intérêts de l’enfant dans les procédures judiciaires (pénales et civiles) ;
Favoriser l’accès aux droits des enfants ;
Actions collectives d’éducation à la citoyenneté et de sensibilisation au droit.

Accompagnement parents-enfants en cas d’échec scolaire
Point d’accueil parents/enfants
Echanges et rencontres entre parents
Descriptif : Lieu d’écoute, d’aide, d’orientation et d’accompagnement pour redonner du sens à l’école.
Proposition de débats et d’échanges entre parents. Cette action se déroule à Thémis tous les 2 mois. Une nouvelle
thématique est abordée à chaque débat.
Objectifs :
Proposer une prise en charge individuelle ;
Proposer des échanges et rencontres entre parents qui rencontrent les mêmes difficultés ;
Favoriser la relation parents-école.
Public : Parents d’enfants entre 12 et 18 ans résidant dans le Haut-Rhin.

Accompagnement parents-enfant dans le cadre de séparation parentale
Relation avec l’enfant / Intervention d’un professionnel
Descriptif : Lors d’une séparation parentale, Thémis peut proposer un travail sur la relation parents/enfants lorsque la
situation l’exige. Le professionnel de Thémis (souvent un juriste) va rencontrer l’enfant, puis le parent qui l’accompagne.
Avec l’accord de l’enfant et du parent, Thémis contacte l’autre parent. Il peut y avoir un ou plusieurs entretiens avec le
parent accompagné de l’enfant, ceci dépend des besoins. L’entretien est confidentiel et gratuit.
Objectifs :
Proposer une médiation à la famille ;
Sensibiliser les parents sur les droits des enfants et leur place ;
Inviter les parents à réfléchir à leurs droits et devoirs ;
Aider les parents et les enfants à se saisir d’outils permettant de réfléchir à leur situation ;
Aider l’enfant par le biais d’une procédure informelle.
Public : Tout public.
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Soutien éducatif à la fonction parentale
Intervention d’un professionnel
Descriptif : Aide à la démarche de saisine du Juge des Enfants ou du Conseil Général pour une demande d’aide
éducative. Un suivi psychologique peut également être proposé à la famille.
Objectifs :
Aider le parent à retrouver sa place de parent et son rôle de parent ;
Ecouter et orienter les parents qui en font la demande ;
Aider les parents en conflit avec leur(s) enfant(s) ou ayant des difficultés à communiquer ;
Orienter des parents dont leur(s) enfant(s) est confronté à des problèmes tels que l’anorexie, la drogue, ou encore le
décrochage scolaire.
Public : Parents résidant dans le Haut-Rhin, en difficultés avec leur(s) enfant(s).

Droits

CONTACTS :
Thémis
6 rue du Sauvage - 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.46.25.02
association68@themis.asso.fr
Présidente : Mme Josiane BIGOT
Chef de Service : Monia SCATTAREGGIA
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Maison des Parents

Service Prévention et Citoyenneté
25/29 avenue Kennedy - 68200 Mulhouse
Tél. : 03 69 77 76 79
maison.des.parents@mulhouse-alsace.fr

Document inspiré par le Cahier n°32 de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville,
Alsace « Actions de soutien à la parentalité en Alsace » (avril 2001) et sur la base des travaux
de Audrey VANACKER, Stagiaire Master 2 Sciences de l’Education, UHA Mulhouse.

Comité départemental d’animation du réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents

