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

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

Des fiches par structure

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

Une entrée par mots clés : l’index

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

Une entrée alphabétique : le sommaire

Si vous recherchez une structure en particulier, vous pourrez retrouver son numéro de fiche à partir du
sommaire alphabétique.

INDEX

Aide à domicile (voir. personnes âgées, personnes
handicapées)

A

Aide à la parentalité 43, 48, 60, 83, 100, 111, 122,
130, 132, 133, 175, 159, 195, 197, 209, 210, 215

Accès au crédit (créateurs d’entreprise) 138

Aide aux malades et opérés 4

Accès aux droits 20, 33, 36, 40, 41, 43, 48, 111,
240

Aide aux victimes 135

Accès aux soins
ARS 32
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM 68)
39, 40
de santé 20
interprètes 13
MSA 239
précarité 20, 36, 40, 90
psychiatrie 219
nomades 30

Aide locale 45
Air intérieur 249
Alcool
centre de soin 205
coordination services hospitaliers
écoute et soutien 14, 15, 18, 62, 205
prévention et informations 14, 15, 18, 62
soutien aux familles et aux malades 62
Alimentation 238

Accompagnement
accueil 31
des adultes 33, 80, 81, 84
des étudiants 33, 240
individuel anonyme 180
IVG 218
nutritionnel 176
personnes âgées 255
social 48, 90, 99, 200, 202, 203, 204, 207, 209, 210
social des nomades 30
socio-professionnel 158, 162

Allergie 249

Accueil
contraception mineures 218
de jour 122,
en psychiatrie adulte 186, 219, 227
inconditionnel 181
jeunes enfants 122, 140, 209, 210
Thérapie Communautaire Intégrative 222

Ateliers culinaires 148

Action
collective 90, 137, 202, 203, 204
culturelle 159
de santé publique (voir. Promotion de la santé)
sociale 159

Autonomie 32, 207, 208

Activité physique
adaptée 86, 102, 148, 176, 246, 247, 248, 254
coaching sportif 151, 176, 191, 254
d’insertion 72
pour malades du cœur 86, 149, 254
pour personnes âgées 152, 191, 217
pour tous 11, 52, 150, 151, 159, 188, 190, 241, 248
sport santé 241, 254

Bailleur social 103, 112, 121, 168, 169, 172

Addictions (voir. drogues, centre de soins spécialisé,
prévention et informations)
Addictologie 205
Adolescent (voir. jeunes, enfance, étudiants)
Agression 216
Aide alimentaire (voir. précarité)

Allocations familiales (voir. prestations sociales)
Alzheimer 51, 147, 66, 232, 255
Asthme 76, 164, 249
Amiante 213
Amplificateur 242
Animations 217
Animaux et nuisibles 178
Audioprothésiste 242
Auteurs de violences sexuelle 123
Autisme 66, 185, 206, 209, 210
Autodialyse 167
AVC - Accident Vasculaire Cérébrale (voir. écoute
et soutien, risque cardio-vasculaire)

B

Banque alimentaire 25
Barrière de la langue 137
Bénévoles 217
Bien être 151, 178, 217
Bien vieillir 9
Bilan de santé gratuit 53
Bourses d’étude 171, 174
Bourtzwiller 159
Brevet de secourisme (voir. Formation)

C

Conférences médicales et ateliers 4

Caisse d’Allocation Familiale - CAF 37

Conseil et orientation 177

Caisse Primaire d’Assurance maladie - CPAM
39, 40

Consommateur 205

Campus handicap 65

Contactologie 243

Cannabis 62

Contraception (voir. prévention et informations,
sexualité)

Cancer (voir. écoute et soutien, dépistage,
prévention et informations)

Consultations médicales (CSNP) 49

Cardiologie 223

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion,
Contrat à Durée Indéterminée d’Insertion 199

Cardiovasculaire 173

Contrat Jeunes Majeurs100, 180

Centre de dialyse 167

Convention de Genève 117

Centre de ressources 237

Coordination des soins 148, 209, 210

Centre de santé médical 51, 53

Coteaux 202, 203

Centre de soins infirmiers 51

Cours de langue 8, 28, 43, 154, 159, 217

Centre de soins spécialisé
addictions 205
addictions comportementales 62
alcoologie 15, 60, 62, 205
cyberdépendances 60, 62
dépendance aux jeux 60, 62
drogue 60
insuffisances rénales
pharmacodépendances 60, 62
réadaptation 65
tabac-tabacologie 62, 205
toxicomanies 60, 62, 181, 205
troubles des conduites alimentaire 62

Créateur d’entreprise 138

Centre hospitalier 20, 49, 54
Centre maternel 111, 122
Centre médico-psychologique 54, 71, 73, 90, 200,
209, 210, 219
centre de soins psychiatrique pour adulte 186, 219,
227
centre pour enfants et adolescents 77, 83, 187, 209,
210
centre thérapeutique de jour 69
Centre médico-scolaire 16
Centre médico-social 48, 209, 210
Centre socioculturel 30, 153, 154, 155, 156, 157,
159, 160, 245
Cérébrolésion 208
Chômage (voir. insertion)
CHRS (voir. hébergement)
Citoyenneté 43, 159, 189, 208
Classe relais 180
Clinique 55, 56
Compétences psychosociales 10

Crèche 51
Cuisine 175
Cyberdépendance (voir. centre de soins spécialisé)

D

Déconditionnement à l’effort 247
Défense des droits
à la santé 36
des consommateurs 28, 38
des familles 28, 43
des femmes et des familles 43
des nomades 30
des personnes diabétiques 2
des personnes handicapées 46, 81
des victimes d’infractions pénales 135
droit de visite 42, 47
droits fondamentaux 28, 221
sur le logement 38, 99, 101
Défibrillateur 173
Demandeur d’asile
accompagnement 137
logement/hébergement 88, 92, 96, 116, 117, 169
Dentiste 57, 58
Dépendances (voir. drogue, prévention et informations,
centre de soin spécialisé)
Dépistage
auditif 242
cancer 146, 179
cancer colorectal 252
cancer du col de l’utérus 251
cancer du sein 253
diabète 220
glycémie 4
infections sexuellement transmissibles (IST) 218,
179

Sida CDAG 64, 179
visuel 243
Diabète (voir. écoute et soutien, prévention et
informations)
Dialyse 166, 167
Diététique 176, 223, 238
Domicile 81
Don d’organe (voir. prévention et information)

populaire 221
pour la santé 10
Thérapeutique aux Patients (ETP) 53, 76, 86, 223,
224, 225, 226, 227
EHPAD 49
Emploi
chômeurs (voir. Insertion)
femmes 43
jeunes 33, 67, 136, 236

Drogue
centre de soins (voir. centre de soins spécialisé)
coordination des services hospitaliers 205
prévention et informations 14, 60, 62, 64, 83, 179,
181, 205
prise en charge 205
soutien aux familles et aux malades 62

Enfance
puériculture 3, 122, 144
maison d’enfants 85, 87, 122, 140, 159, 100
santé 76, 214, 209, 210

E

Entretien de motivation à l’arrêt du tabac 146

Ecologie, environnement 211, 249
Economie sociale 131
Ecoute et soutien
décès d’un conjoint 43, 142
des auteurs de violences en famille 135, 143
des familles 83, 215, 221
des familles de victimes d’AVC (Accidents
Vasculaires Cérébraux) 128, 149, 208
des familles d’usagers de drogues 60, 62
des familles monoparentales et recomposées 111,
141
des femmes enceintes 17
des jeunes 33, 83, 159
des jeunes parents 130, 133
des malades d’insuffisances rénales 124, 166
des malades d’insuffisances respiratoires 247
des malades du cancer et de leurs proches 125, 129,
146, 148,166
des malades du cancer du sein 129, 148
des malades du diabète 2, 53, 76, 86, 126, 220, 238
des maladies du foie 179
des malades du SIDA, VIH, Hépatite 64, 179
des opérés cardio-vasculaires 4, 53, 76, 86, 223
des parents 133
des personnes dépendantes d’alcool 14, 15, 18
des personnes dépendantes de drogues 14, 18, 60,
181
des personnes en difficultés 212
des personnes handicapées et de leurs proches 46,
82, 161
des personnes précaires 221
des sans abri 91
maison des adolescents 83
souffrances psychiques 69, 74, 75, 83, 161, 209,
210, 219
violences sexuelles 123
Ecrivain public 8, 28, 30, 159
Education 63, 137, 159

Engagement 189
Entraide 61, 161, 215
Entreprise
adaptée 182
d’insertion 201
Epicerie sociale (voir. précarité)
Equilibre alimentaire 176
ESAT 158, 162, 183
Essoufflement 247
Etudiants
logements 136
insertion 33, 136
service social étudiants 134
accompagnements des étudiants 134, 136
Evaluation 10
Examens de Prévention en Santé (EPS) 53
Exclusion (voir. précarité)

F
Famille 159
Football 72
Foyer d’action éducative (voir. jeunes)
Foyer de vie (voir. personnes âgées, personnes
handicapées)
Formation
à l’accompagnement éducatif et social 1
aux pratiques sportives PSC1 188
brevet de secourisme 5, 8
d’Assistant familial 1
dans le secteur social et médico-social 1
de mandataire à la protection des majeurs 1
des jeunes 33
des professionnels de la santé, médecins et
personnels paramédicaux 35, 179
des professionnels de l’enfance 132, 122

des professionnels du milieu social et médical au
risque prostitutionnel 31
des professionnels et bénévoles à l’éducation et la
promotion de la santé, et à l’éducation thérapeutique
du patient 10
du personnel hospitalier auprès des usagers de
drogue 179
en prévention, santé et recherche 35
prise en charge des auteurs de violences sexuelles
123
préparatoires pour les formations d’Assistant de
service social, d’Educateur de jeunes enfants et
d’Educateurs spécialisés 1
professionnelle en nettoyage, manutention,
bâtiment, second œuvre bâtiment 199, 201
réadaptation 65
utilisation de défibrillateur cardiaque 5

G
Garde d’enfants à domicile 144
Gestes d’urgence 4
Groupe d’entraide mutuelle 61, 119, 161
Groupe de paroles 4, 222
Gutenberg 204
Gymnastique 152, 191, 248

H

Habitants 159
Habitat 115
inclusif 208
indigne 178
Handicap (voir. personnes handicapées)
Hébergement
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale 89, 93, 94, 111, 118,
demandeur d’asile 88, 92, 96, 117, 169
de parents 42
d’urgence 8, 29, 91, 98, 111, 114
enfants (voir. pouponnière)
foyer et résidence sociale 103, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 168, 169, 172, 192, 194,
250
jeunes 29, 85
personnes handicapées (voir. logement)
primo-arrivant 92
sans abri (voir. sans abri)
Hépatite 179
Homéopathie 164
Hémodialyse 167
HLM 115
Hôpital (voir. centre hospitalier)
Hygiène alimentaire 178

I

Illettrisme 30
Impact du bâtiment sur la santé 213
Inclusion 80, 81, 84
Inclusion numérique 33
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
218
Informations (voir. prévention et informations)
Insertion
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion, Contrat à
Durée Indéterminée d’Insertion 199, 201
chômeurs 22, 23, 33, 41, 67, 93, 131, 199, 201, 212,
236
en milieu ordinaire de travail 80
nomades 30
par l’activité économique 22, 24, 41, 62, 67, 127,
131, 175, 199, 201
par le football 72
personnes handicapées 80, 198
sans abri 29
Institut médico-éducatif 185
Institut médico pédagogique pour jeunes
enfants 184, 185
Insuffisance rénale (voir. écoute et soutien, dialyse,
prévention et information)
Insuffisance respiratoire 247
Intermédiation locative 99
Interprétariat, Interprètes 137
IVG 12, 218

J

Jardin 211
Jeunes
accompagnements des étudiants 136
centre social et culturel 154
centre thérapeutique (voir. centre medicopsychologique)
dispositif jeunes 1
écoute et soutien 13, 33, 83 , 159, 205, 209, 210,
219
éducation de prévention 13, 179, 205
emploi (voir. emploi)
formations préparatoires pour les formations
d’Assistant de service social, d’Educateur de jeunes
enfants et d’Educateurs spécialisés 1
foyer d’action éducative 24, 87,100
initiative pour l’emploi des jeunes 1
lien avec parents incarcérés 132
maison d’enfants (voir. enfance)
maison des adolescents 83
mal-être suicide 78, 83, 219
promotion de la santé 16, 33, 205, 214

service social étudiants 134
travailleurs 67, 97, 236
Jeux de hasard et d’argent 62

L

Migrants, Migration (voir. demandeur d’asile)
Minimaux sociaux (voir. prestations sociales)
Mobilité 33
Montures 243

Laboratoire 220

Multimédias 33

Lentilles 243

N

Lien social 127, 211, 222

Néphrologie 167

Logement
Accompagnement 33, 202, 203, 204
demandeur d’asile 85, 116, 117
droits et conseils 38, 99, 101
étudiants 136
jeunes travailleurs 84, 97, 112
location 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 192, 250
mineurs isolés 85
personnes âgées 49, 112, 228, 229, 230, 231, 234,
235
personnes atteintes de pathologies psychiatriques
lourdes 200
personnes handicapées 84, 194, 208
relogement (réhabilitation, démolition) 120
sans abri 29, 90
social 115
temporaire 112

Nomades (accompagnement) 30
Nuisibles 178
Nutrition 176, 223

O
Obésité 86, 238
Optique 243
Ordonnance 177
Oreille 242
Orientation professionnelle 33
Outils pédagogiques 10

P

Loisirs (voir. personnes âgées, personnes
handicapées)

Paramédical 176

Lunettes 243

Parcours de vie 208

Lutte contre les discriminations 137

Parents (voir. aide à la parentalité)

Lycée professionnel 63

Partage des savoirs 189, 211

M

Partenariat 76

Maintien à domicile 177
Maison d’enfants (voir. enfance)
Maison des adolescents (voir. jeunes)
Maison des familles 215
Maladies des reins 124
Maladie du foie 179
Maladie neurodégénératives 208
Mal-être, Suicide 78, 83, 219
Marche adaptée 4
Matériel médical 164, 165
Médecine 49
Médiation familiale 47, 132, 141
Médiation pénale 135
Médicaments 164, 165, 177
Mérule 213
Méthodologie 10

Participation 10
Pédagogie positive 63
Petite enfance 122, 140, 209, 210
Périnatalité 205
Personnes âgées
accueil de jour 51, 232
accompagnement 255
aide à domicile 51, 68, 144, 163
animations 163, 217
assistant de soins en gérontologie 1
droits (voir. défense des droits)
formation à l’accompagnement éducatif et social 1
formation de mandataire à la protection des
majeurs
loisirs créatifs 147, 217
lutte contre l’isolement 70, 163
prévention et informations 19 , 174, 217, 223, 224,
225, 226
protection des majeurs 44, 233
remise en forme 102, 246
visites 70, 163
Personnes handicapées

accompagnement médico-social 80, 81, 82, 185,
193, 200, 209, 210
accueil de jour 208
aide à domicile 66, 68, 81, 144, 208
droits (voir. défense des droits)
formation à l’accompagnement éducatif et social 1
foyer de vie 84, 194
handicap psychique 80, 81, 84, 237
hébergement 84, 112, 145, 194, 200, 207
insertion 80, 82, 198
loisirs 161, 61, 65, 159
loisirs créatifs 147
OASIS 1
parentalité 195, 197, 209, 210
protection des majeurs 44, 233
réadaptation 65, 209, 210, 225
soins infirmiers à domicile 65
Petite traumatologie 49
Pharmacie 164, 165, 177
Pharmacodépendance (voir. centre de soins
spécialisé)
Planning familial (voir. sexualité)
Plomb 213
Pneumologie 223
Projet éducatif personnalisé 63
Polyconsommation 205

contraception 240
cyberdépendances 240
des jeunes parents 17, 130,
des violences 135
don d’organe et transplantation 7
femmes enceintes 17
infantile 140
insuffisances rénales 124
orientation du public sénior 19, 217
prostitution 31
ressources documentaires 10
risques cardio-vasculaire 4, 223
risques de cancer du sein 253
risques de diabète 2, 126, 164, 220
risques liés à l’alcool 14, 15, 18, 62, 179, 205
risques liés au tabac 62, 164, 205
risques liés aux addictions 14, 15, 60, 62, 83, 179,
205
santé 9, 32, 218, 254
santé de l’enfant 76, 214
sur la contraception 12, 13, 83, 218
sur la démarche IVG 12, 13, 218
sur la jeunesse 33, 154, 214
sur le cancer 146
sur le cancer du col de l’utérus 251
sur le SIDA, les MST (Maladies Sexuellement
Transmissibles) et les Hépatites 64, 179, 83, 218,
240
tabac 240

Postes de secours 5, 8

Projets d’éducation et de promotion de la santé
10

Portage de repas 51, 66, 163

Projet professionnel 33

Pouponnière 122

Promotion de la santé 4, 6, 10, 12, 16, 29, 32, 33,
50, 36, 76, 104, 137, 175, 176, 177, 179, 190, 209,
210, 214, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 239, 240,
249
documentations 10, 179,

Précarité (prise en charge de la)
accès au logement 29, 48, 90, 202, 203, 204, 221
accès aux soins 20, 29, 36, 39, 40, 90, 104, 221
aide alimentaire, épicerie sociale 8, 25 , 26, 90, 114,
221
exclusion 20, 48, 79, 221
hébergement 90, 94, 104, 112, 202, 203
souffrances psychiques 79
suivi à domicile
Prestations sociales
AAH - allocation adulte handicapé 90, 200, 202,
203, 204
aide locale 45
allocations familiales 37, 239
assurance maladie 39, 40
RSA 41, 90, 111, 200, 202, 203, 204
Prévention et informations
addictions 240
alcool 240
asthme, diabète et obésité 76, 86, 220, 238, 249
auteurs de violences sexuelles 123
autour de la sexualité 12, 13, 83, 123, 218
cancers 125, 146
cancer colorectal 252

Prostitution 31
Protection de l’enfance 48, 83, 87, 100, 122, 180
formation d’Assistant familial 1
Protection des majeurs 44, 200, 204, 233
Protection Maternelle et Infantile (PMI) 17, 48,
111
Prothèse auditive 242
Psychiatre, Psychiatrie (voir. centre médicopsychologique)
Psychologue 227
Psychosociale (prise en charge) 29, 60, 209, 210
Psychotrauma 216
Puériculture 3, 48

Q
Qualité de l’Air Intérieur (QAI) 213

R

Radiologie conventionnelle 49

Séquelles
cognitives 208
motrices 208

Radon 213

Seniors (voir. personnes âgées)

Réadaptation/Rééducation/Réinsertion 49, 65,
89, 93, 114, 118, 223, 224, 225, 226
des personnes en situation de prostitution 31
des personnes handicapées 65

Services à domicile 51, 66, 144 , 166

Recherche 220

Services de soins de suite et de réadaptation
(SSR)
(voir.Réadaptation_Rééducation_Réinsertion)

Réciprocité 189, 215
Réduction de risques et des dommages 62, 64,
179 181
Réentrainement 102, 247
Réflexologie 148
Régie de quartier 127
Réhabilitation à l’effort en salle et/ou à
domicile 247
Réhabilitation psycho-sociale 80, 81, 84, 237
Remise en forme 102
Repas (voir. portage de repas)
Représentants des usagers 4
Réseau 86
Résidence sociale (voir. hébergement)
Restaurant 196
social 199
solidaire 131

Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
178

Service public administratif de proximité 212
Sexualité
contraception/IVG 12, 13
documentation 123
hépatites 179
planning familial 13, 83,
violences 123
SIDA
écoute et soutien des malades 64
prévention et informations 64, 179, 83
Soins 81
de suite et de réadaptation 223, 224, 225, 226
de support 60, 146, 148
dentaires 57, 58
infirmiers en psychiatrie adulte 186
infirmiers, hygiène 51, 166, 244
socio-esthétiques 148
Solidarité 4, 15, 48, 131, 161, 211

Risque cardio-vasculaire 86, 149, 208, 223

Soutien 80
à la parentalité (voir. Aide à la parentalité)
aux malades et opérés 4
psychologique 148, 209, 210

RSA (voir. prestations sociales)

Sport (voir. activité physique)

S

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

Salaire 80

Suivis de cancers 148

Salle de sport 102

Surcharge pondérale 170, 178

SAMU 59

Surendettement 139

Sanitaire 32

Surpoids 223, 238

Sans abri
logement 29, 90, 104, 200, 202, 203, 204
services d’urgences 29

T

Santé (voir. promotion de la santé)

Thérapie Communautaire Intégrative 222

Santé scolaire 16, 214

Toxicomanie (voir. drogue)

Santé mentale 83

Transplantation (voir. prévention et informations)

Sclérose en plaques 208

Traumatisme
crânien 208
psychologique 216

Retraites 36

Scolarité 30
Secourisme (voir. postes de secours)
Sécurité sociale 40

Tabac/Tabagisme (voir. prévention et
informations)

Travail 81, 199, 201
aide à la recherche 212

adapté 158, 162, 182
en milieu ordinaire 80,
protégé 183, 196
Troubles du développement 209, 210
Troubles psychiques 61, 209, 210, 227, 237

U
Urgences 49
« petites urgences » 59

V

Vaccination 179
Vêtement à bas prix 27
Veuvage 43
Vie sociale 81
VIH (voir. SIDA)
Violences 216
sexuelles 43, 123
Voie professionnelle 63
Voyageurs 30

W, X, Y
Yeux 243

SOMMAIRE
AADA - ASSOCIATION D'AIDE AUX DEMANDEURS D'ASILE
ACCES SIAO – 115 (68)
ACCES CADA « JACQUES PREISS »
ACCES - CAVA
ACCES - CHRS INSERTION
ACCES - FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
ACCES - LE PASSAVANT
ACCES - MAISON DU PONT - HOTEL SOCIAL
ACCES - SPADA 68
ACCES SERVICE LOGEMENT ACCOMPAGNE : ASLL ET IML
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ESAT D’ILLZACH
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ESAT LES ATELIERS DE LA COTONNADE
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE I.M.P.
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (SAMSAH) AUTISME SANS DEFICIENCE INTELECTUELLE (SDI)
ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
ADIL68 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
ADMR - AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
ADOMA RESIDENCE SOCIALE « GIONO »
ADOMA RESIDENCE SOCIALE « LE SOLEIL »
ADOMA RESIDENCE SOCIALE « MELUSINE »
ADOMA RESIDENCE SOCIALE « PROVENCE »
AFD 68 - ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABETIQUES DU HAUT-RHIN
AFPRA ASSOCIATION FRANÇAISE PREVENTION ALCOOL DROGUES DEPENDANCES
AFSCO - ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES COTEAUX
AGF - ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES
AIDES ALSACE
ALCOOL ASSISTANCE
ALEOS - RESIDENCE ALBERT SCHWEITZER
ALEOS - RESIDENCE GAMBETTA
ALEOS - RESIDENCE LA ROCHELLE
ALEOS - RESIDENCE LE TOURING
ALEOS - RESIDENCE L'ECLUSE
ALEOS - RESIDENCE LES CAPUCINES
ALEOS - RESIDENCE LES CIGOGNES
ALEOS - RESIDENCE LES ROMAINS
ALEOS - RESIDENCE VAUBAN
ALEOS - SECTEUR D’INTERVENTION SOCIAL
ALEOS - SECTEUR SANTE
ALEOS – SIEGE SOCIAL
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - CHANTIER D'INSERTION
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - DISPOSITIF DE BAUX GLISSANTS EN
PSYCHIATRIE (DIBAGSPY)
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - ENTREPRISE D'INSERTION « chant’d’action »
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
D’HERBERGEMENT (SASH)
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - MAISON RELAIS COTEAUX
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - MAISON RELAIS VAUBAN
ALSA - ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS - RESIDENCE ACCUEIL GUTENBERG
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ALSACE CARDIO
AMAC - ASSOCIATION MULHOUSIENNE D’AIDE AUX CHOMEURS
APALIB’ - ASSOCIATION POUR PERSONNES AGEES, TEMPS LIBRE
APALIB’ - MAISON DU TEMPS LIBRE
APALIB’ - RESIDENCE ALFRED WALLACH
APALIB’ - RESIDENCE BEL AIR
APALIB’ - RESIDENCE HANSI
APALIB’ - RESIDENCE VIOLETTE SCHOEN
APAMAD - ACCUEIL DE JOUR LA MAISON STEINEL
APAMAD - ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LE MAINTIEN A DOMICILE
APAMAD - SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
APOM - ASSOCIATION POUR L’ONCOLOGIE MULTIDISCIPLINAIRE
APPUIS - CADA (Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile) et SIR (Service Insertion des Réfugiés)
APPUIS - CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
APPUIS - LOGEMENT
APPUIS - MOUS (Mission Œuvres Urbaines et Sociales)
APPUIS – SERVICE D’ AIDE AUX VICTIMES
APPUIS - SIR (Service Insertion des Réfugiés)
APROMA
APSM - ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE MULHOUSIENNE
ARMEE DU SALUT - LE BON FOYER
ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE ALSACE GRAND-EST DELEGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN
ARSEA Foyer RENE CAYET Insertion Conseil Formation - Association Régionale Spécialisée dans l’Education et
l’Animation
ARTAILE
ASAC - ASSOCIATION SPORTIVE DES ANCIENS CORONARIENS
ASAME - ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDES DE MULHOUSE ET ENVIRONS
ASSOCIATION AP3A (ASSOCIATION POUR L’AMELIORATION DES ASTHMATIQUES ET DES ALLERGIQUES)
ASSOCIATION ARGILE - CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES DES
USAGERS DE DROGUES (CAARUD) «BÉMOL»
ASSOCIATION CITE SOLIDAIRE - RESTAURANT SOLIDAIRE "LA TABLE DE LA FONDERIE"
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
ASSOCIATION EUROPEENNE DE THERAPIE COMMUNAUTAIRE INTEGRATIVE REGION NORD-EST (AETCI
NORD-EST)
ASSOCIATION LA PETITE OURSE
ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - ESAT
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - FOYER D’ACCUEIL TRAVAILLEURS HANDICAPES (F.A.T.H.)
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS «CAPUCINE» (LAEP)
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - RESTAURANT « LE SINCLAIR »
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN A LA PARENTALITE
DU HAUT-RHIN (S.A.S.P.68)
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DU HAUT-RHIN
(SAVE 68)
ASSOCIATION MULHOUSIENNE DE GYM MODERNE
ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) - ESAT TRAIT-D’UNION
ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) - RESIDENCE LES TULIPIERS (FAS/FATH)
ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES (SAVS SAMSAH)
ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES MONOPARENTALES
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ASTEN SANTE / ASSOCIATION AIR
AUDTION MUTUALISTE
BAB'ILL MAISON DE LA PETITE ENFANCE
BANQUE ALIMENTAIRE
BASE ASSOCIATION
BOUGE TA GALERE
BOURTZWILLER INFIRMIERES
C.S.A.P.A. ALTER NATIVE - CHM- CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES
CAF - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MULHOUSE
CARSAT SERVICE SOCIAL - CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
CD EPMM SPORT POUR TOUS COMITE DEPARTEMENTAL D’ENTRAINEMENT PHYSIQUE DANS LE MONDE
MODERNE
CDAFAL 68 - COMITE DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES
CELINE SCHILLING INTERVENANTE EN DIETETIQUE ET EN NUTRITION
CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE (CAMSP)
CENTRE D’HEBERGEMENT POUR MINEURS ISOLES, DEMANDEURS D’ASILE (CHEMIDA)
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF 68)
CENTRE DE PLANIFICATION/CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE
CENTRE DE PREVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO GRAND EST
CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE
CENTRE DE SANTE MENTALE (CESAME)
CENTRE EUROPEEN D’ETUDE DU DIABETE (CEED)
CENTRE EUROPEEN D’ETUDE DU DIABETE (CEED) - FORMATION
CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DU HAUT-RHIN
CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT
CENTRE MEDICAL DE LALANCE
CENTRE MEDICAL DE LUPPACH
CENTRE MEDICAL DE SAINTE ANNE
CENTRE MEDICAL DU SCHIMMEL
CENTRE MEDICAL LE ROGGENBERG
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP)
CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE « LES TERRASSES DU MIROIR »
CENTRE MEDICO-SCOLAIRE
CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU BAS-RHIN COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS EN ALSACE
CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU HAUT-RHIN
- COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER COLORECTAL
CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU HAUT-RHIN
- COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN
CENTRE SOCIO CULTUREL APPONA 68 - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS D’ORIGINE
NOMADE D’ALSACE
CENTRE SOCIO CULTUREL BEL AIR
CENTRE SOCIO CULTUREL DROUOT BARBANEGRE
CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BRUSTLEIN
CENTRE SOCIO CULTUREL PAPIN
CENTRE SOCIO CULTUREL PAX
CENTRE SOCIO CULTUREL PORTE DU MIROIR
CENTRE SOCIO CULTUREL WAGNER J.
CENTRE THERAPEUTIQUE DE JOUR (ADULTES) POLE 8/9 - "QUAI D'ISLY"
CERF (Centre d’Evaluation et de Remise en Forme) – PEP’C (Programme d’Entrainement Personnalisé sur
ergoCycle)
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CIAREM - CENTRE D’INFORMATION ET D’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOIS
CLCV - ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET USAGERS
CLINIQUE DU DIACONAT-FONDERIE
CLINIQUE DU DIACONAT-ROOSEVELT
CLOUS - CENTRE LOCALE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
CLUB CŒUR ET SANTE
COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ALSACE
CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUT-RHIN -TERRITOIRE DE SOLIDARITE DE MULHOUSE - ESPACES SOLIDARITE
CONSULTATIONS PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
COTRAL - COORDINATION DES TRANSPLANTES ALSACE LORRAINE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN - ANTENNE DE MULHOUSE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN - CENTRE DE SANTE DENTAIRE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN - CENTRE D’EXAMENS DE SANTE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN - POLE ASS PRECARITE
CRAVS - CENTRE DE RESSOURCES DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
CREHPSY GRAND EST (Centre REssources Handicap PSYchique)
CRESUS - CHAMBRE REGIONALE DU SURENDETTEMENT SOCIAL
CROIX ROUGE
DEHANN (DISPOSITIF EXTRA HOSPITALIER AMBULATOIRE DU POLE DE PSYCHIATRIE SECTEUR 6/7 DU
GRHMSA)
DIA PAROLE 68 - AIDE AUX JEUNES DIABETIQUES
DIALOGUE ET SOLIDARITE
DIAVERUM MULHOUSE
DIETACOACH
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)
DOMIAL
DOMICILE SERVICE HAUTE ALSACE (DSHA)
ÉCOLE SUPERIEURE DE PRAXIS SOCIALE
ÉCOUTER VOIR, OPTIQUE MUTUALISTE
EHPAD LES ECUREUILS
EHPAD MAISON DE L’ARC
ELAN SPORTIF
EPICES (ESPACE DE PROJETS D’INSERTION CUISINE ET SANTE)
EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRECARITE HAUT RHIN SUD
ESPERANCE 1893 MULHOUSE SECTION GYMNASTIQUE (FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE)
ESPOIR VIOLENCE EN FAMILLE
FAMI EMPLOI 68
FONDATION ALFRED VALENTINE WALLACH
FONDATION ARMEE DU SALUT - FOYER D'ACTION EDUCATIVE MARIE-PASCALE PÉAN
FONDATION LUCIEN DREYFUS
FONDATION PIERRE ET JEANNE SPIEGEL
FRANCE AVC 68 - ASSOCIATION D’AIDE AUX PARENTS ET FAMILLES VICTIMES D’AVC
FRANCE REIN 68
GEM LA NAVETTE
GEM LES AILES DE L’ESPOIR
GHRMSA - CENTRES DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE (CPEF) DU POLE FEMME-MERE-ENFANT
GHRMSA - GROUPEMENT HOSPITALIER DE LA REGION MULHOUSE SUD ALSACE
GROUPE ASSOCIATIF SIELBLEU
GYMAVIE G.V. (FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE)
HANDICAP SERVICES ALISTER- PLATEFORME DE SERVICES
HOME ST JEAN
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IMPJE (INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE POUR JEUNES ENFANTS DE 3 A 7 ANS)
INFIRMIERS POUR VOUS
INTER JOB
IPCO
IREPS GRAND EST - INSTANCE REGIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE
JARDIN DE LA GARANCE
L’ERMITAGE
L’OREE - ORGANISME DE RECHERCHE SUR L’ENFANT ET SON ENVIRONNEMENT
LA CLE DES AINES
LA MAISON DE L'AUTISME DE MULHOUSE
LE CAP - ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET LES SOINS AUX ADDICTIONS
LE REZO !
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LES PETITS FRERES DES PAUVRES DE MULHOUSE
LIGUE CONTRE LE CANCER
LIGUE D'ALSACE DE FOOTBALL ASSOCIATION
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DON BOSCO WITTENHEIM
MAIA REGION MULHOUSIENNE
MAIRIE DE MULHOUSE - SERVICE AIDE LOCALE
MAIRIE DE MULHOUSE - SERVICE COMMUNAL D’HYGIENE ET DE SANTE
MAIRIE DE MULHOUSE - SERVICE SANTE, SENIORS ET HANDICAP
MAISON DES ADOLESCENTS - MDA
MAISON DES FAMILLES
MAISON DES PARENTS
MIGRATIONS SANTE ALSACE
MOUVEMENT DU NID
MSA D’ALSACE
MULHOUSE LOISIRS SPORTIFS « MLS »
MULHOUSE OLYMPIC NATATION
MUTUALITE FRANÇAISE ALSACE (MFA) - CENTRE DE SANTE DENTAIRE
MUTUALITE FRANÇAISE GRAND EST (MFGE) - UNION REGIONALE
MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L’EST (MGEL)
OFFICE MULHOUSIEN DES SPORTS
PACCO - Pôle d’Accueil et de Consultation aux COteaux
PASS - PERMANENCE D’ACCES AUX SOIN DE SANTE
PHARMACIE CHAMPOUGNY
PHARMACIE SCHLOSSER
PHARMACIE ZIMMERMANN
PLANNING FAMILIAL
PMI PRENATALE - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
POINT ECOUTE BOURTZWILLER
POINT ECOUTE DROUOT
POINT RE PAIRS
POLE INTERHOSPITALIER D’ADDICTOLOGIE CLINIQUE
PUERICULTRICE RESEAU
RÉGIE DE BOURTZWILLER
REPPOP RESEAU ODE
RESEAU ONCOLOGIQUE D’ALSACE (RODA)
RESEAU SANTE DE SUD ALSACE
RESIDENCE « LE MOULIN » : ASSOCIATION ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
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RESTOS DU CŒUR
SAMU 68 - GHRMSA
SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE
SEPIA - SUICIDE ECOUTE PREVENTION INTERVENTION AUPRES DES ADOLESCENTS
SERVICE SOCIAL ETUDIANTS
SERVICE TERRITORIALISÉ RSA SUD (ST RSA)
SOMCO
SOS HEPATITES ALSACE
SURSO - SERVICE D’URGENCE SOCIALE
TERRE DES HOMMES FRANCE AL 68
UNION FRANÇAISE POUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE (UFSBD 68)
USEP HAUT-RHIN
VIE LIBRE "LA SOIF D'EN SORTIR"
VIVRE COMME AVANT
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1- ÉCOLE SUPERIEURE DE PRAXIS SOCIALE
 Adresse : 4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 20 00
 Fax :
 Site internet : www.praxis.alsace
 Courriel : contact@praxis.alsace
Missions :
L'École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse prépare à plusieurs métiers et
fonctions dans le secteur de l’intervention sociale : accompagnant éducatif et social,
assistant de soins en gérontologie, assistant familial, responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS), cadre en ingénierie sociale (DEIS), coordinateur
dans les établissements sociaux et médico-sociaux, assistant de service social,
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, maitre d’apprentissage,
mandataire à la protection des majeurs, surveillant de nuit/maîtresse de maison et
tuteur référent.
En outre, l'École Supérieure de Praxis Sociale vient en soutien aux institutions et aux
acteurs de terrain par des groupes d’analyse de la pratique professionnelle, des
formations continues thématiques, des activités de recherche, de conseil et
d’expertise.
L’école propose également des formations préparatoires ainsi que des
accompagnements spécifiques aux publics de jeunes sans emploi et sans formation.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www.praxis.alsace
 Composition de l’équipe : Plus de 500 apprenants fréquentent chaque année
l’École avec plus de 450 intervenants issus du monde professionnel et
universitaire. L’équipe pédagogique et administrative de l’École est composée de
35 professionnels encadrés par une équipe de direction.
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Date de dernière mise à jour juin 2020

2- ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES DU HAUT-RHIN
(AFD68)
 Adresse : 33 Grand’Rue 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 07 79 19 88 84
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : danielremy68@gmail.com
Missions :
Défendre et protéger les droits individuels et collectifs.
Accompagner les personnes diabétiques.
Informer largement et prévenir le diabète ainsi que ses complications.
Soutenir la recherche et l'innovation.
 Composition de l’équipe : 1 président, 1 trésorier et 1 secrétaire
 Horaires : le mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 8h30 à 12h à la Maison des usagers du GHRMSA

Dernière mise à jour mai 2019

3- INFIRMIERE PUERICULTRICE RESEAU - GHRMSA
 Adresse : Service des Urgences Pédiatriques - Centre Hospitalier de Mulhouse69 rue du Dr Léon Mangeney 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 06 29 30 02 86
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : esther.vannieuwenhuyse@ghrmsa.fr
Missions :
- Développer et promouvoir les liens entre le service des urgences pédiatriques et
les dispositifs d’aide d’urgence (maison médicale, SOS médecins) ainsi que les
consultations de PMI, les centres socioculturels, les réseaux santé de quartier.
- Coordonner les relations entre les partenaires oeuvrant dans le champs de la
périnatalité.
- Répondre aux demandes d’informations et d’échanges des parents
- Aller à la rencontre des parents dans les quartiers principalement dans les groupes
de paroles et les aider à répondre aux questions qu’ils se posent en matière de santé
de l’enfant.
 Composition de l’équipe : Une infirmière – puéricultrice réseau
 Horaires :

Date de dernière mise à jour juillet 2019

4- ALSACE CARDIO
 Adresse : 51 avenue Alphonse Juin 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 48 61 31 77
 Fax :
 Site internet : www.alsace-cardio.org
 Courriel : pvirtel.alsacecardio@free.fr
Missions :
Une association à votre écoute et à votre service.
Solidarité envers les malades et/ou opérés du cœur et leur famille.
Prévention des risques cardiovasculaires auprès de tous.
Représentation des usagers au sein des établissements hospitaliers publics et
privés.
Organisation de conférences médicales ouvertes au grand public.

 Composition de l’équipe : 20 membres
 Horaires : de 8h à 12h et de 14h à 19h

Dernière mise à jour août 2019

5- CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DU HAUT-RHIN
 Adresse : 100 avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 65 59 26 82


Fax :

 Site internet : Facebook CFS 68
 Courriel : contact@cfs68.org
Missions :
Association de secourisme agréée par le ministère de l’intérieur assurant des
initiations et des formations en secourisme (PSC1, ...) ainsi que la tenue de postes de
secours lors de manifestations.

 Composition de l’équipe : 52 secouristes bénévoles
 Horaires :

Dernière mise à jour mai 2019

6– MAIRIE DE MULHOUSE – SERVICE SANTE, SENIORS ET
HANDICAP
 Adresse : 39 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 69 77 67 52
 Fax :


Site internet : www.mulhouse.fr

 Courriel : coordination.sante@mulhouse-alsace.fr

Missions :
- Service de la Ville de Mulhouse
- Coordination du Réseau Santé Mulhousien
- Soutien aux Réseaux Santé de Quartier, aux structures porteuses de projet de
promotion de la santé : méthodologie de projet, développement de partenariats.
- Développement d’actions de promotion de la santé en partenariat avec des
collectifs d’associations
- Espace ressource documentaire

 Composition de l’équipe : 3 coordinatrices et 1 assistante
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h30 à 17h

Dernière mise à jour février 2019

7- COORDINATION DES TRANSPLANTÉS D’ALSACE ET DE
LORRAINE (COTRAL)
 Adresse : 70b rue de Mulhouse 68110 ILLZACH
 Téléphone : 06 87 63 05 02
 Fax :
 Site internet : www.cotral.org
 Courriel : don.organe@orange.fr
Missions :
Promotion du don d’organe et de la transplantation, conférence, intervention dans
les établissements scolaires (collèges, lycées, instituts de Formation en Soin
Infirmiers)

 Composition de l’équipe : Bénévoles
 Horaires : sur rendez-vous au siège social à ILLZACH-Permanences d’accueil à
l’Espace Mulhousien des Associations de Santé et du Secourisme, 33 Grand’ Rue
à MULHOUSE le dernier samedi du mois de 13h à 17h.

Dernière mise à jour septembre 2013

8- CROIX ROUGE
 Adresse : 102 rue Vauban 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 36 81 80
 Fax : 03 89 56 25 80
 Site internet : www.croix-rouge.fr
 Courriel : ul.mulhouse@croix-rouge.fr
Missions :
- Postes de secours, Formation, urgences et autres opérations,
- Actions auprès des personnes âgées,
- Actions en milieu carcéral,
- Formation au soutien psychologique,
- Soutien psychologique en situation d'exception,
- Réseau de secours,
- Equipes mobiles de SAMU Social,
- Ecrivain public,
- Français langue étrangère,
- Vestiboutique,
- Epicerie sociale.
 Composition de l’équipe :
 Horaires :
o Accueil téléphonique et du public : les lundis de 14h à 17h
o Ecrivain public : les lundis de 9h à 11h et mercredis de 17h à 19h
o Epicerie sociale : les mardis et jeudis de 14h à 16h
o Vestiboutique : au 30 rue d’Illzach 68100 MULHOUSE, les mercredis et
vendredis de 9h à 11h45

Dernière mise à jour août 2013

9- CENTRE DE PREVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO
GRAND EST
 Adresse : 33 Grand’Rue 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 88 35 27 76
 Fax :
 Site internet : www.centredeprevention.com
 Courriel : accueil@cpbvaastrasbourg.fr
Missions :
Le centre propose un bilan complet individualisé d’un point de vue médical
(traitements, vaccination, facteurs de risque, mode de vie…) mais aussi
psychologique (moral, vécu affectif, projets…) et social (habitudes de vie, logement,
réseaux relationnels…). Un accompagnement individuel, des ateliers pratiques et
des conférences thématiques peuvent ensuite être proposés. En complément du
suivi effectué par le médecin traitant, ce parcours de prévention apporte des
conseils et des recommandations personnalisés et adaptés au mode de vie.

 Composition de l’équipe : Médecins et psychologues
 Horaires : de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h30. Permanences les lundi, jeudi et
vendredi uniquement sur rendez-vous.

Date de dernière mise à jour juillet 2020

10- INSTANCE RÉGIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION
DE LA SANTE (IREPS GRAND EST – antenne du Haut-Rhin)
 Adresse : 8 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 59 06


Fax :

 Site Internet : www.ireps-grandest.fr
 Courriel : contact@ireps-grandest.fr / f.pascolo@ireps-grandest.fr

Missions :
- Conseiller et accompagner les porteurs de projets en vue de la construction de
projets d’éducation et de promotion de la santé
- Mettre à disposition des ressources documentaires et pédagogiques
- Former professionnels et bénévoles à l’éducation et la promotion de la santé, et
à l’éducation thérapeutique du patient
- Développer des projets innovants et expérimentaux
 Composition de l’équipe : Equipe Alsace : 1 responsable territoriale, 4 chargées
de projets, 1 documentaliste, 1 assistante
 Horaires : Accueil sur rendez-vous

Dernière mise à jour mai 2019

11- COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ALSACE
 Adresse : 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG
 Téléphone : 03 89 26 94 95
 Fax :
 Site internet : www.sportspourtous.org
 Courriel : contact@sportspourtousalsace.fr
Missions :
Le Comité Régional Sports Pour Tous œuvre depuis plus de 40 ans à mettre en place
une offre d’activités sportives capable de répondre aux attentes de tous les publics.
Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur un réseau associatif de 200
associations qui chaque semaine accueille et anime près de 12 400 adhérents.
Notre savoir-faire en matière de sport loisir, de sport-santé, de sport éducation est
reconnu par tous nos partenaires et nous permet d’occuper une place importante
dans le champ sportif alsacien.

 Composition de l’équipe : 1 conseiller technique régional, 4 assistants
techniques sportifs et 1 secrétaire
 Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Mercredi de 8h30 à 12h.

Dernière mise à jour mars 2019

12- CENTRE DE PLANIFICATION - GHRMSA
 Adresse : FEGO Pavillon 43 - CHM - 87 avenue d’Altkirch 68051 MULHOUSE
CEDEX
 Téléphone : 03 89 64 69 63
 Fax : 03 89 64 68 76
 Site internet : www.haut-rhin.fr/solidarite
 Courriel : FEGO-CPEF@ch-mulhouse.fr
Missions :
- Accès à la contraception et au dépistage IST pour les mineur(e)s désirant garder le
secret et les femmes non assurées sociales.
- Démarches de demande d’IVG.
- Accompagnement des femmes en demande d’IVG.

 Composition de l’équipe : Directeur, assistante sociale, secrétaire,
psychologues, sages-femmes
 Horaires : Lundi-mardi-jeudi : 8h à 12h et de 13h à 17h,
Mercredi-vendredi : 8h à 12h et de 14h à 17h

Dernière mise à jour septembre 2015

13- LE PLANNING FAMILIAL 68
 Adresse : 20 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 42 12
 Fax : 03 89 42 42 12
 Site internet : www.planning-familial.org
 Courriel : planningfamilial68@wanadoo.fr
Missions :
- Accueil, information,
- Ecoute concernant les questions de sexualité, amour, contraception, IVG
(Intervention Volontaire de Grossesse),
- Relations familiales, conseil conjugal, violences,
- Groupes de parole.

 Composition de l’équipe : Professionnels et bénévoles : 15 personnes
 Horaires : Permanences téléphoniques du lundi et jeudi de 16h30 à 19h30
Permanences d’accueil le lundi et le jeudi de 18h à 19h et le mercredi
de 14h à 16h
Secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 13h sauf mercredi

Dernière mise à jour août 2013

14- ASSOCIATION FRANÇAISE PREVENTION ALCOOL DROGUES
DEPENDANCES (AFPRA)
 Adresse : 7bis rue des Franciscains 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 90 80


Fax : 03 89 46 60 48

 Site internet : www.afpra.fr
 Courriel : afpra@orange.fr
Missions :
Prévention alcool, drogue, dépendances, insertion et orientation vers le soin et
formation.

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

Dernière mise à jour novembre 2013

15- VIE LIBRE "la soif d'en sortir"
 Adresse : Maison des Associations, 62 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 50 90 77/ 06 98 90 49 16
 Fax :
 Site internet : www.vielibremulh.blogspot.com
 Courriel : ac.vielibre@sfr.fr
Missions :
Actions de prévention en direction des enfants et adultes, accompagnement des
personnes en addiction à l’alcool et abstinents, actions de formation.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : permanence tous les jeudis de 14h à 18h (sauf août)

Date de dernière mise à jour août 2016

16- CENTRE MEDICO-SCOLAIRE
 Adresse : 24 rue Jules Verne 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 65 02 37
 Fax : 03 89 64 98 45
 Site internet :
 Courriel : medico-scolaire-mulhouse@orange.fr
Missions : promotion de la santé en faveur des élèves
- Suivi de l’état de santé des élèves à l’aide de bilans systématiques ou d’examens à
la demande, dont le bilan de santé de la sixième année.
- Actions d’éducation et de promotion de la santé dans les établissements
scolaires.

 Composition de l’équipe : Médecins scolaires, infirmières scolaires et secrétaires
 Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Mercredi 8h à 11h30

Date de dernière mise à jour février 2019

17- PROTECTION MATERNELLE INFANTILLE (PMI) PRÉNATALE
ET PLANIFICATION-CONSEIL DÉPARTEMENTAL 68
 Adresse : 67 rue du Manège 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 81 81


Fax : 03 89 59 59 97

 Site Internet : www.haut-rhin.fr
 Courriel :
Missions :
Consultations prénatales et postnatales, centre de planification

 Composition de l’équipe : 2 médecins, 1 secrétaire, 5 sages-femmes
 Horaires : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Dernière mise à jour juin 2019

18- ALCOOL ASSISTANCE 68
 Adresse : 4 rue du Rossignol 68440 HABSHEIM
 Téléphone : 03 89 44 58 38
 Fax : 03 89 33 37 73
 Site internet :
 Courriel : ttolvai@hotmail.fr
Missions :
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et de leur
entourage.
 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour novembre 2013

19- MAIRIE DE MULHOUSE - LA CLE DES AINES
 Adresse : 39 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 79 29
 Fax : 03 89 33 79 39
 Site internet : www.mulhouse.fr
 Courriel : lacledesaines@mulhouse.fr
Missions :
Service de la Ville de Mulhouse à destination des seniors et de leurs familles.
Accueil, information, orientation et actions collectives de prévention. Inscription sur
le registre municipal des personnes vulnérables (plan canicule). Retrait de la carte
Pass’Temps Senior.

 Composition de l’équipe : agent d’accueil et conseillères en gérontologie
 Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30-11h30, 13h30-17h. fermé le
jeudi.

Dernière mise à jour juin 2020

20- PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS) –
GHRMSA
 Adresse : Service social 20 rue du Dr Laennec BP 1370 68070 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 64 60 27
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : pass@ghrmsa.fr

Missions :
- Permettre l’accès aux soins des personnes en situation d’exclusion ou de
précarité sans couverture sociale ou avec une couverture sociale partielle
- Assurer des consultations de médecine générale et organiser le parcours vers les
consultations spécialisées
- Assurer l'accès aux droits
- Consultation dentaire (PASS dentaire)

 Composition de l’équipe : Assistantes sociales, infirmière, médecins, secrétaire
médicale, cadre socio-éducatif
 Horaires : Service Social ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h à 17h

Dernière mise à jour août 2020

21–
 Adresse :
 Téléphone :
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :
Missions :

 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour

22- AMAC 68 - Association Mulhousienne d’Aide aux
Chômeurs
 Adresse : 60 boulevard Roosevelt BP 92267 68068 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 05 60
 Fax : 03 89 43 71 34
 Site internet : www.amac68.fr
 Courriel : amac68@free.fr
Missions :
Insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi en
embauchant celles-ci.

 Composition de l’équipe : directrice, comptable, un chargé d’accompagnement,
un développeur, un agent d’accueil et une encadrante technique
 Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h

Dernière mise à jour novembre 2013

23– CIAREM – Centre d’Information et d’aide à la recherche
d’emploi
 Adresse : 12 Allée Nathan Katz 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 20 00
 Fax : 03 89 32 11 63
 Site internet :
 Courriel : service.emploi@ciarem.fr / service.social@ciarem.fr
Missions :
- Accompagnement individualisé,
- Aide aux entreprises,
- Bilans de compétence,
- Suivi des bénéficiaires du RSA, réponse aux demandes d’urgence, interventions
sociales auprès du public bénéficiaire RSA du service emploi

 Composition de l’équipe : 10 conseillers emploi et 8 travailleurs sociaux
 Horaires : 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf mercredi et jeudi après-midi

Dernière mise à jour novembre 2013

24- ARSEA – Foyer René CAYET INSERTION CONSEIL
FORMATION - ASSOCIATION REGIONALE SPECIALISEE DANS
L’EDUCATION ET L’ANIMATION
 Adresse : 81 rue des Flandres 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 61 78 95


Fax : 03 89 61 53 50

 Site Internet : www.arsea.fr
 Courriel : accueil.rcayet@arsea.fr
Missions :
Accueillir des adolescents de 14 à 18 ans placés par le juge et par le Conseil Général.

 Composition de l’équipe : 30 salariés
 Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h pour le secrétariat

Date de dernière mise à jour novembre 2013

25- BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN
 Adresse : 9 allée Gluck 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 77 77
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : BA680@banquealimentaire.org
Missions :
Collecte de denrées dans les grandes et moyennes surfaces de la région pour une
redistribution aux associations et CCAS partenaires en relation avec les bénéficiaires.

 Composition de l’équipe : 6 salariés et environs 150 bénévoles
 Horaires : de 8h à 16h

Dernière mise à jour juin 2020

26- RESTO DU COEUR
 Adresse : 45 rue Lavoisier 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 39 87
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : restosducoeur.mlh68@orange.fr
Missions :
- Distribution de colis alimentaires et de vêtements,
- Différentes activités : bébés, apprentissage du français, cafétéria.
- Initiation à l’informatique.

 Composition de l’équipe : 2 responsables et 100 bénévoles
 Horaires :
ETE (fin mars à fin octobre) mardi de 14h à 16h – jeudi de 9h à 11h et de 14h à 16h
– vendredi de 14h à 16h
HIVERS (début novembre à fin mars) le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h
et de 14h à 16h

Dernière mise à jour novembre 2013

27- TERRE DES HOMMES France AL 68
 Adresse : 18 rue de la République 68500 GUEBWILLER
 Local de vente : 68 rue Huguenin 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 62 10 92
 Fax :
 Site internet : www.tdhf68.org
 Courriel : tdhf68@wanadoo.fr
Missions :
Association de solidarité internationale – Magasin de vente de vêtements à bas prix.

 Composition de l’équipe : bénévoles
 Horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h – samedi de 9h à 11h

Dernière mise à jour septembre 2013

28- CDAFAL 68 - CONSEIL DEPARTEMENTAL
ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES DU HAUT-RHIN

DES

 Adresse : 3 rue Georges Risler 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 85 20
 Fax : 03 89 42 85 20
 Site internet : https://cdafal68.eu
 Courriel : cdafal68@hotmail.com

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

 Composition de l’équipe : La Présidente, des Adultes relais et des Agent
d’accueil.
 Horaires :
La présidente : lundi et vendredi matin.
Les adultes relais et agent d’accueil : tous les jours de la semaine (sauf samedi et
dimanche).

Date de dernière mise à jour novembre 2013

29– SURSO Service d’URgence SOciale
 Adresse : 39 allée Glück 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 05 55


Fax :

 Site internet :
 Courriel : contact@surso.fr
Missions :
Accueil de jour pour personne sans résidence stable : accueil, mise à l’abri, collation,
bagagerie, accès à l’hygiène, domiciliation administrative, orientation vers
l’hébergement temporaire par le SIAO.
Accompagnement social global notamment dans la restauration des droits
administratifs, liés à l’hébergement, à la couverture maladie et à la santé.
Accès aux soins de santé : consultations médicales gratuites en médecine générale,
animée par des professionnels de santé bénévoles, en partenariat avec la PASS.
Hébergement en intermédiaire locative pour les jeunes de 18 à 25 ans : Logi’Jeunes.
Accompagnement Vers et Dans le Logement.
Soutien psychologique par une psychologue et en collaboration avec l’équipe mobile
psychiatrie précarité.

 Composition de l’équipe : assistants de service social, éducateurs spécialisés,
conseillère ESF professionnels, psychologue, médecins et infirmiers bénévoles
 Horaires : accueil en service immédiat, sans rendez-vous, tous les matins de
8h30 à 12h. Le jeudi après-midi de 13h30 à 17h. Possibilité de rendez-vous les
après-midis.

Dernière mise à jour août 2020

30- CENTRE SOCIO CULTUREL APPONA 68 (ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS D’ORIGINE
NOMADE D’ALSACE)
 Adresse : Maison du Bassin Potassique 260 rue de Soultz 68270 WITTENHEIM
 Téléphone : 03 89 66 18 17
 Fax :
 Site internet : www.appona68.fr
 Courriel : appona.68@wanadoo.fr
Missions :
Accompagnement des familles nomades sédentarisées dans le 68, ou circulant dans
le département (accompagnement dans l’accès aux droits, aux soins, au RSA,
médiation sociale, domiciliation, amélioration de l’habitat, point numérique CAF,
suivi administratif des créateurs d’entreprises, soutien à la recherche d’emploi,
accompagnement scolaire, lutte contre l’illettrisme …).

 Composition de l’équipe : Assistantes sociales, conseiller en insertion, référent
famille, médiateur, animateur
 Horaires : Accueil du public le mardi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h.
Accueil téléphonique tous les matins.

Date de dernière mise à jour mai 2019

31- MOUVEMENT DU NID, Délégation du Haut-Rhin
 Adresse : 18 rue Flora 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 63 25 – 07 81 24 31 57
 Fax :
 Site internet : www.mouvementdunid.org
 Courriel : alsace-68@mouvementdunid.org
Missions :
Agir sur les causes et conséquences de la prostitution.
Rencontre, accueil, accompagnement des personnes en situation ou en risque de
prostitution ou l’ayant quittée.
Sensibiliser tout public au système prostitutionnel, prévenir le risque
prostitutionnel, former des professionnels du milieu social et médical.

 Composition de l’équipe : 1 salarié, 10 bénévoles.
 Horaires : Permanences d’accueil les lundi et jeudi de 15h à 18h,
administration les lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et le mardi de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Dernière mise à jour mai 2019

32- ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE ALSACE GRAND-EST
DELEGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN
 Adresse : Siège régional : 3 boulevard Joffre CS 80071 54036 NANCY CEDEX
Délégation territorial du Haut-Rhin : 45 rue de la Fecht 68000 COLMAR
 Téléphone : 03 88 88 93 93
 Fax :
 Site Internet : www.grand-est.ars.sante.fr
 Courriel : ars-grandest-dt68-delegue@ars.sante.fr
Missions :
- le pilotage et la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
- la régulation de l’offre sanitaire et médico-sociale en réponse aux besoins de la
population et dans le cadre de la politique nationale de santé.
Champs d’intervention :
- la prévention des risques et la promotion de la santé (environnement, maladies,
risques liés aux comportements...)
- la veille et la sécurité sanitaires (des produits de santé, de la population, dans les
établissements collectifs...)
- l’organisation de l’offre de santé (pour le secteur ambulatoire, les établissements
de santé et les établissements et services médico-sociaux, à domicile)
- l’amélioration de la qualité et de la performance du système de santé
(inspections-contrôles, bon usage des soins, démarches d’amélioration de la
qualité...)
- l’amélioration du parcours de prise en charge des usagers (personnes âgées,
personnes en situation de handicap...)
- l’animation de la politique de santé dans les territoires et le développement des
échanges dans le cadre

 Composition de l’équipe : 40 agents dans le Haut-Rhin répartis en 3 services
pour répondre aux grandes missions : santé et environnement – établissements
– Animation Territoriale & Prévention
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Dernière mise à jour mai 2019

33- SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE
 Adresse : 7-9 rue du Moulin 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 33 13


Fax : 03 89 56 49 19

 Site Internet : www.semaphore.asso.fr
 Courriel : contact@semaphore.asso.fr
Missions :

- Accueillir, informer, documenter, conseiller les jeunes de 12 à 30 ans dans tous les
domaines de la vie quotidienne, dont la santé et l'accès aux droits. Un outil
numérique accessible depuis tout objet connecté facilite les recherches
d'informations dans les domaines de l'emploi et de la formation ainsi que du
logement : boussole.jeunes.gouv.fr
- Accompagner socio professionnellement les personnes rencontrant des difficultés
d’accès à la formation ou à l’emploi. Les jeunes de 16 à 25 ans sont accompagnés
par la mission locale qui met en œuvre différents dispositifs dont la Garantie Jeunes.
Les adultes non qualifiés, demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaire du
RSA sont accompagnés dans le cadre du PLIE.
- Favoriser l’inclusion numérique de tout public. L'Espace Numérique met à
disposition des ordinateurs, des connexions internet et un soutien technique si
besoin pour la réalisation des recherches, ou des démarches administratives
dématérialisées. L'Espace Numérique propose également des initiations
individuelles ou collectives sur toute thématique liée au numérique.

 Composition de l’équipe : 65 salariés, conseillers en insertion professionnelle,
éducateur spécialisé, chargés d’animation, chargés d’accueil, chargés
d’information et de communication, fonctions transversales (encadrement,
administratif, projets, numérique)
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mardi
matin fermé et soir ouvert jusqu’à 19h à l’Espace Numérique.

Dernière mise à jour août 2020

34 Adresse :
 Téléphone :
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :
Missions :

 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Date de dernière mise à jour

35- CENTRE EUROPEEN D’ETUDE DU DIABETE (CEED) FORMATION
 Adresse : Boulevard René Lerich 67200 STRASBOURG
 Téléphone : 03 90 20 03 37
 Fax :
 Site internet : www.ceed-formation.org
 Courriel : contact@ceed-formation.org
Missions :
Organisme de formation en prévention, santé et recherche. Créé en 2018 à
l’initiative du Centre Européen d’Etude du Diabète, CEED Formation a vocation à
développer les compétences des professionnels de la recherche médicale et du
monde de la santé pour leur épanouissement, celui des patients et de leur
entourage. CEED Formation, c’est aussi :
• un organisme de Développement Professionnel Continu (DPC), enregistré auprès
de l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC),
• une vision entrepreneuriale vertueuse puisque l’intégralité de ses bénéfices est
reversée à la recherche faite au laboratoire du Centre Européen d’Etude du Diabète.

 Composition de l’équipe : Equipe administrative et pédagogique
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h

Date de dernière mise à jour juillet 2020

36- SERVICE SOCIAL–CARSAT Caisse d’Assurance Retraites et
de la Santé au Travail-CPAM
 Adresse : 26 avenue Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 68 47 97 09


Fax : 03 68 47 97 26

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

 Composition de l’équipe : Assistants de service social, secrétaires
 Horaires : Permanence sur RDV

Dernière mise à jour septembre 2015

37- CAF DU HAUT-RHIN–Caisse d’Allocations Familiales


Adresse : 26 avenue Robert Schuman 68084 MULHOUSE CEDEX

 Téléphone : 0810 25 68 10
 Fax :
 Site internet : www.caf.fr / www.mon-enfant.fr
 Courriel :
Missions :
La politique familiale et sociale de la Caf du Haut-Rhin repose sur quatre missions :
Aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle, en poursuivant
notamment la structuration d’une offre diversifiée en faveur de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse.
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de
vie, en favorisant de meilleures conditions de logement et en facilitant des familles
dans la vie collective et citoyenne.
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à
l’emploi des personnes et des familles.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h.
Accueil au siège (Mulhouse) sans interruption de 8h à 16h pour effectuer vos
démarches en ligne ou sur rendez-vous.
Pour d’avantage de précisions, consulter www.caf.fr rubrique « contacter ma
caf ».

Dernière mise à jour août 2016

38– Association CLCV - Consommation, Logement, Cadre de
Vie - Union Départementale Du Haut-Rhin (68).
 Adresse : 17 rue de Chalindrey 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 07 70 65 22 42
 Fax :
 Site internet : www.clcv.org
 Courriel : clcvud68@gmail.com
Missions :
Défense des consommateurs
Accueil et orientation
Règlements de litiges
Formation sur le droit à la consommation

 Composition de l’équipe : bénévoles et juristes


Horaires : Permanence téléphonique ; de 9h à 11h, les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, sauf les jours fériés ainsi qu'en juillet et en août.
Rencontre possible sur rendez-vous ; le 1er mercredi de 14h à 16h et
le 3eme mercredi de 9h à 11h. Pas de prise de rendez-vous les jours fériés et les
vacances scolaires ainsi qu'en juillet et en août.

Date de dernière mise à jour mai 2019

39- CPAM DU HAUT-RHIN (Antenne de Mulhouse)
 Adresse : 26 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 36 46
 Fax :
 Site internet : www.ameli.fr
 Courriel :
Missions :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pour mission d'accompagner les assurés
afin de leur permettre d'accéder au mieux à leurs droits et aux soins dont ils ont
besoin. Gestion et informations sur les prestations de la sécurité sociale.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h avec et sans rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- depuis votre compte ameli (accessible depuis www.ameli.fr), rubrique "Mon
agenda"
- par téléphone, en appelant le 36 46 (service gratuit + prix d'un appel local)
BON A SAVOIR
- de nombreuses démarches peuvent être réalisées en ligne depuis le compte
ameli (accès www.ameli.fr, smartphone et tablette)
- ameliBot, l'assistant interactif du compte ameli répond aux questions 24h/24
et guide les assurés pour les aider à réaliser leurs démarches en ligne
- le forum ameli, l'espace de discussion et d'entraide entre assurés, peut
apporter des réponses aux questions concernant les droits, démarches et
prestations.

Date de dernière mise à jour août 2020

40- CPAM DU HAUT-RHIN - POLE ASS ET PRECARITE
 Adresse : 26 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 36 46
 Fax :
 Site internet : www.ameli.fr
 Courriel :
Missions :
Améliorer l’accès aux droits et aux soins du public en situation de précarité.
Attribution d’aides financières destinées aux personnes en situation précaire pour
leur permettre d’accéder aux soins (prothèses dentaires, optique, aide à la
mutualisation,…).

 Composition de l’équipe : Déléguées sociales et techniciens conseil en
assurance maladie
 Horaires :

Dernière mise à jour août 2020

41- SERVICE TERRITORIALISÉ RSA SUD (ST RSA)
 Adresse : 61 rue de Pfastatt 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 59 65 14
 Fax :
 Site internet : www.haut-rhin.fr
 Courriel : insertionsud@haut-rhin.fr
Missions :
Le ST RSA est chargé d’organiser et de coordonner le dispositif RSA sur le territoire
de la région mulhousienne, de Saint Louis et Altkirch en prenant en compte le
parcours administratif et social du bénéficiaire. Ses missions :
- Instruction des demandes de RSA et CMUC pour les personnes habitant la Région
mulhousienne (Mulhouse et sa couronne), réalisation des élections de domicile
pour les nouveaux entrants RSA,
- Etablissement d’un bilan socioprofessionnel afin de mieux orienter les
bénéficiaires vers un service référent chargé de l’accompagnement,
- Information des bénéficiaires du RSA sur leurs droits et devoirs,
- Gestion, organisation et coordination des différentes instances du dispositif pour
les CTSA du sud du département,
- Observatoire du RSA sur le sud du département
 Composition de l’équipe : Chefs de services, travailleurs sociaux, agents
administratif
 Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h

Date de dernière mise à jour juillet 2020

42- APPUIS Logement
 Adresse : 132 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 86 13
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : servicelogement@association-appuis.fr
Missions :
Héberger des parents – sans logis ou en situation de mal logement et leurs(s)
enfant(s). Mesure ASLL pour favoriser l’accès ou le maintien dans un logement,
faciliter l’accès au logement du parc privé.
Accueil et hébergements sur demande du parent (ou d’un service social) adressée a
CHRS Espoir ; hébergement pour des durées de séjour variable.
 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux et cadres CHRS Espoir.
 Horaires :

Dernière mise à jour novembre 2013

43- CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES (CIDFF 68)
 Adresse : 9A rue Schlumberger /18 rue Dr Alphonse Kienzler 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 45 43
 Fax :
 Site internet : www.cidff68.fr
 Courriel : contact@cidff68.fr
Missions :
Accueil de jour départemental des femmes victimes de violences :
du lundi au vendredi de 10h à 12h au 9 A rue Schlumberger à MULHOUSE
Permanence d’accès aux droits sur tout le département : cf site
A MULHOUSE :
- le mardi de 9h à 12h au CSC Drouot 67 rue de Sausheim et de 14h à 18h au siège
9A rue Schlumberger
- le vendredi de 9h à 12h aux Coteaux 18 r Docteur Alphonse Kienzleret de 13h30 à
16hH30 à la Maison de la Justice et du Droit au 14 rue du 6ème Régiment de
Tirailleurs
Accompagnement veuvage tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h à AG2R
au 143 Avenue Aristide Briand à MULHOUSE
 Composition de l’équipe : 22 salariés (juristes, psychologues, conseiller en
insertion professionnelle, formatrice linguistique, assistant social)
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h

Date de dernière mise à jour juillet 2019

44- APROMA
 Adresse : 173 rue des Romains CS 52074 68059 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 31 62 15
 Fax : 03 89 31 62 19
 Site internet : www.aproma.fr
 Courriel : contact.aproma@orange.fr
Missions :
Mettre en œuvre auprès de personnes majeures particulièrement vulnérables, des
mesures de sauvegarde de justice, de curatelles et de tutelles.
Assister ou représenter les majeurs protégés, en fonction de décisions judiciaires,
dans la gestion de leurs biens et/ou de leur personne.
 Composition de l’équipe : 9 professionnels et 5 bénévoles
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17. Fermé au public le
jeudi

Date de dernière mise à jour mars 2019

45- MAIRIE DE MULHOUSE – Service Aide Locale
 Adresse : 1 rue d’Alsace 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 68 58
 Fax : 03 89 32 69 49
 Site internet : www.mulhouse.fr
 Courriel :

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

 Composition de l’équipe : 7 membres par secteurs géographiques
 Horaires : 8h30-11h et 13h30-16h30 – Fermé le jeudi

Dernière mise à jour novembre 2013

46- ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
 Adresse : 70 rue des Merles 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 49 36


Fax : 03 89 66 42 51

 Site Internet : www.aps.asso.fr
 Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr
 Courriel : dd.68@apf.asso.fr
Missions :
Accompagner et défendre dans une approche individualisée les personnes en
situation de handicap et leur famille, défendre les droits des personnes
handicapées, assurer une présence soutenue aux handicapés et leurs familles.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h

Dernière mise à jour août 2013

47- ASSOCIATION LA PETITE OURSE
 Adresse : 4 rue des Vergers 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 85 98
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : petiteourse68@gmail.com
Missions :
Rendre possible la rencontre régulière d’un enfant avec un parent chez qui il ne
réside pas habituellement ou toute autre personne bénéficiant d’un droit de visite
notamment les seconds parents + Médiation Familiale. La Petite Ourse propose un
lieu tiers, où un soutien et un accompagnement de l’enfant et des parents
permettent de restaurer la confiance, de renouer, reconstruire voir consolider les
relations enfant/parent au-delà de la séparation des deux parents.
 Composition de l’équipe : Juristes – Psychologues – Educateurs spécialisés –
Assistants Sociaux
 Horaires : ouverture le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi toute la
journée

Dernière mise à jour novembre 2013

48- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN - TERRITOIRE
DE SOLIDARITE DE MULHOUSE - ESPACES SOLIDARITE
Espace Solidarité Mulhouse
Doller

Espace Solidarité Mulhouse
Drouot

 Adresse :

61 rue de Pfastatt
68200 MULHOUSE

28 rue du 57ème Régiment de
transmission 68100 MULHOUSE

 Téléphone :

Secrétariat du service social :
03 89 59 65 00

Secrétariat du service social :
03 89 65 66 68

Protection Maternelle et Infantile
(PMI) :
Doller : 03 89 59 65 09

Protection Maternelle et Infantile
(PMI) :
Drouot : 03 89 36 56 02
Fonderie : 03 89 60 81 81

 Fax :

03 89 21 93 42

03 89 21 72 95

 Site
internet :

www.haut-rhin.fr

www.haut-rhin.fr

 Courriel :

esmulhouseouest@haut-rhin.fr

esmulhouseest@haut-rhin.fr

Missions :
LA PROTECTION DE L’ENFANCE PAR :
- Le dépistage précoce dès la grossesse des situations de vulnérabilité de l’enfant,
- Le développement des liens mère/enfant et le renforcement des compétences
parentales,
- La prévention des difficultés éducatives ou l’accompagnement des familles lorsque
ces difficultés sont avérées,
- Le repérage et l’évaluation des situations de risque de danger ou de danger pour
l’enfant. Le cas échéant, formulation de propositions et/ou d’actions visant à
protéger l’enfant et à soutenir les parents dans leurs fonctions parentales.
L'INSERTION ET LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION PAR :
- Le développement de la capacité d’autonomie de la personne,
- Le référencement social pour des personnes en difficulté dont les allocataires du
rSa,
- L’aide à l’accès et/ou au maintien dans le logement et les évaluations liées aux
expulsions,
- Un soutien dans le cadre de difficultés financières.

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET LA PROMOTION DE LA SANTE PAR :
- Des actions de prévention portant sur la sexualité, la contraception, les infections
sexuellement transmissibles, la grossesse et le développement de l’enfant, sa
santé et le soutien à la parentalité,
- Un accompagnement et un suivi médico-social privilégiant les publics vulnérables
et comprenant des consultations médico-sociales pré et postnatales et des
consultations de planification familiale,
- La lutte contre la tuberculose avec des consultations médico-sociales et la
vaccination par le BCG,
- La participation au recueil de données épidémiologiques.
LA PROTECTION DES MAJEURS VULNERABLES :
Une personne est vulnérable lorsqu’elle rencontre un risque, une blessure dans sa
vie et qu’elle est menacée dans son autonomie, sa dignité ou son intégrité sans
pouvoir se protéger par elle-même ou y faire face.
La protection des majeurs vulnérables passe par : le repérage, l’évaluation, la
coordination et la mise en place des plans d’aide

 Composition de l’équipe : Cheffe de service, coordinatrice, chefs de service
adjoints, assistants sociaux de polyvalence de secteur, travailleurs sociaux
référents rSa, conseillères en économie sociale et familiale, éducateurs à la
parentalité, assistantes aux cadres, secrétaires médico-sociales, agents d’accueil,
médecin territorial de protection maternelle et infantile, puériculteurs, sagesfemmes, éducateurs de jeunes enfants, psychologue
 Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h – Fermé à l’accueil du public le mardi
matin

Dernière mise à jour août 2020

49- CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT
 Adresse : 1 rue Henri Haeffely 68120 PFASTATT (entrée principale par la rue de la
mairie)
 Téléphone : 03 89 52 11 11
 Fax : 03 89 80 80 60
 Site internet : www.ch-pfastatt.fr
 Courriel : direction@ch-pfastatt.fr
Missions :
Etablissement public de santé :
- Centre de soins non programmés (Polyclinique) et radiologie
- Hôpital de jour de gériatrie
- Services de soins de suite et de réadaptation (SSR)
- Service de médecine polyvalente
- Pôle inter-hospitalier d’addictologie clinique (205)
- Equipe mobile de soins palliatifs
- EHPAD du Centre Hospitalier de Pfastatt (Home Haeffely et Les Roseaux)
 Composition de l’équipe : Equipes médicales, soignantes, de rééducation,
médico-techniques, administratives et techniques
 Horaires : Polyclinique : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de
8h30 à 12h30
Visite des patients hospitalisés : tous les jours de 13h à 20h

Dernière mise à jour août 2020

50– MUTUALITE FRANÇAISE GRAND EST (MFGE) - UNION
REGIONALE
 Adresse : 8 rue de la Durance 67000 STRASBOURG
Siège : 15 rue Sainte Catherine 54000 NANCY
 Téléphone : 03 88 55 91 74
Siège : 03 83 20 43 84
 Fax :
 Site internet : www.grandest.mutualite.fr
 Courriel : Assistante du territoire alsacien : npedron@mfge.fr
Siège : erobin@mfge.fr
Missions :
Représentant la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) au niveau de
la région Grand Est, la MFGE assure 4 missions essentielles :
- l’animation, la participation et la coordination de la vie mutualiste
- la représentation externe et la défense du mouvement
- le renforcement et le développement de la Mutualité Française
- la prévention et la promotion de la santé. Activité essentielle de la MFGE, la
mission de prévention et Promotion de la Santé est au service de tous les habitants
du Grand Est, mutualistes ou non, à tous les âges de la vie (jeunes, adultes, seniors,
personnes en situation de précarité, aidants…). Chacun est invité à devenir acteur de
sa santé et non plus seulement consommateur de soins ou d’informations
sanitaires. L’objectif visé par la MFGE est de proposer à la population générale dont
font partie les adhérents mutualistes, des actions de qualité, afin de diminuer la
mortalité prématurée et lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.
Elle a donc bâti son programme sur les priorités régionales de santé publique, les
attentes des mutuelles et les orientations nationales données par la fédération
nationale.

 Composition de l’équipe : Directrice, Adjointe de direction, Assistantes, Chargée-s de projet en prévention et en promotion de la santé, Chargées de
communication, Chargée de conventionnement, Responsable des relations
publiques
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Siège : de 9h à 17h
Dernière mise à jour août 2020

51– ASAME - ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDES DE
MULHOUSE ET ENVIRONS
 Adresse : 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 24 24
 Fax : 03 89 60 12 16
 Site internet : www.asame.fr
 Courriel : contact@asame.fr

Missions :
Centres de santé médicaux, centres de soins infirmiers, service de soins infirmiers à
domicile, service d’aide à la personne, portage de repas, accueil de jour, équipe
spécialisée Alzheimer (ESA), accueil petite enfance (micros crèches).
 Composition de l’équipe : Médecins, infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, aides à
domicile, auxiliaires de vie, éducateurs/rices
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h + possibilité de
laisser un message sur le répondeur

Dernière mise à jour février 2019

52- ASSOCIATION MULHOUSIENNE DE GYM MODERNE
 Adresse : 3 rue St Michel 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 65 42 50
 Fax :
 Site internet : http://amugym.fr/
 Courriel : amugym@orange.fr
Missions :
Gymnastique d’entretien et de bien être pour tout âge en collaboration avec
Mulhouse Sport Santé.
Les séances se font à la Maison de Quartier Fonderie (rue du Manège) ou dans la
salle de boxe rue de la Locomotive.
 Composition de l’équipe : 4 bénévoles et 1 professionnelle
 Horaires : cf site http://amugym.fr/

Dernière mise à jour mars 2019

53- CPAM DU HAUT-RHIN - CENTRE D’EXAMENS DE SANTE
 Adresse : 2 rue de Lucelle 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 40 40
 Fax : 03 89 46 13 61
 Site internet : www.ameli.fr
 Courriel : ces-mulhouse@assurance-maladie.fr
Missions :
Réaliser des Examens de Prévention en Santé (EPS) Gratuits à tous les assurés du
Régime Général de plus de 6 ans.
Repérer, informer, orienter les consultants sur l’accès aux droits et aux soins.
Proposer une Éducation Thérapeutique aux Patients (ETP) : Diabète et
Maladies Cardio-Vasculaires.
Apporter un soutien au médecin traitant en matière de prévention.
Participer aux campagnes nationales de dépistage.
Collaborer à des études de santé publique.

 Composition de l’équipe : responsable administrative, médecins, infirmières,
animatrices prévention en santé, personnels administratifs.
 Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15

Dernière mise à jour août 2020

54– GROUPEMENT HOSPITALIER REGION MULHOUSE SUD
ALSACE (GHRMSA)
 Adresse : 87 avenue d’Altkirch 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 79 03


Fax : 03 89 64 79 11

 Site internet : www.ghrmsa.fr
 Courriel :
Missions :
Etablissement public de santé (médecine, chirurgie obstétrique, psychiatrie,
gérontologie soin de suite et réadaptation.

 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour septembre 2013

55- CLINIQUE DU DIACONAT FONDERIE
 Adresse : 1 rue Saint Sauveur BP 1237 68057 MULHOUSE
 Téléphone : 08 25 12 75 75


Fax : 03 89 36 75 95

 Site Internet : www.diaconat-mulhouse.fr
 Courriel : contact@diaconat-mulhouse.fr
Missions :
Établissement de santé privé, à but non lucratif – 231 lits et places. Spécialisé en
chirurgie, obstétrique et médecine cardiologique. Plateau d’imagerie médicale :
scanner, radiologie. Plateau d’ophtalmologie. Maternité niveau IIA. Laboratoire de
biologie médicale. Service d’urgence : générales, cardiologiques et obstétricales.
Accueil des patients SOS Mains entre 20h et 8h
 Composition de l’équipe : 490 professionnels
 Horaires : standard de 8h à 20h

Dernière mise à jour août 2020

56– CLINIQUE DU DIACONAT ROOSEVELT
 Adresse : 14 Bld Roosevelt BP 2399 68067 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 55 00
 Fax : 03 89 32 55 88
 Site Internet : www.diaconat-mulhouse.fr
 Courriel : contact@diaconat-mulhouse.fr
Missions :
Établissement de santé privé, à but non lucratif – 215 lits et places. Spécialisé en
médecine et en chirurgie. Plateau d’imagerie médicale : radiologie, scanner, IRM et
médecine nucléaire. Plateau d’endoscopie digestive. Laboratoire de biologie
médicale. Centre d'Aide Médicale à la Procréation (AMP). Accueil des patients SOS
Mains entre 8h et 20h.
 Composition de l’équipe : 670 professionnels
 Horaires : de 8h à 20h

Dernière mise à jour août 2020

57- CPAM DU HAUT-RHIN - CENTRE DE SANTE DENTAIRE
 Adresse : 51 rue de Stalingrad 68083 MULHOUSE
 Téléphone : 03 68 47 94 50
 Fax : 03 68 47 94 51
 Site internet : www.ameli.fr
 Courriel :
Missions :
Accès pour tous à des soins dentaires, y compris aux prothèses fixes et mobiles,
alliant qualité de service et tarifs maîtrisés.
 Composition de l’équipe : chirurgiens-dentistes, assistantes dentaires, agents
d'accueil et manager de proximité.
 Horaires : Lundi au jeudi : 8h à 12h et de 13h à 17h45
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30

Dernière mise à jour août 2020

58- MUTUALITE FRANÇAISE ALSACE (MFA) - CENTRE DE SANTE
DENTAIRE
 Adresse : 64 rue Franklin 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 92 92
 Fax :
 Site internet : www.alsace.mutualité.fr
 Courriel :
Missions :
La mutualité française offre des services de soins dentaires. Les tarifs pratiqués
garantissent un reste à charge le plus bas possible pour les adhérents des mutuelles.
 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour novembre 2013

59- SAMU 68 - GHRMSA
 Adresse : 20 rue du Dr Laennec 68051 MULHOUSE
 Téléphone : 15
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : SAMU_68@biosys.net
Missions :
Le SAMU a pour mission d'assurer la médecine d'urgence extrahospitalière.
Dans ce cadre, le SAMU a notamment pour tâches :
- de déterminer et de déclencher, dans un délai la plus rapide, la réponse la mieux
adaptée à la nature des appels de détresse,
- d'assurer une écoute médicale permanente et de prodiguer des conseils et des
orientations d'urgence,
- de fournir tout renseignement utile, notamment sur les lits d'hospitalisation
disponibles et les programmes des services de garde des professions médicales,
- de faciliter et de préparer l'admission des malades dans les établissements
sanitaires publics ou privés, de s'assurer de la disponibilité des moyens
d'hospitalisation adaptée à leur état, compte tenu du respect de leur libre choix
et de faire préparer leur accueil,
- de participer à la mise en œuvre du plan ORSEC,
- de participer aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche
concernant son objet,
- de participer à l'enseignement et à la formation des secouristes et des
professionnels de la santé et du transport sanitaire

 Composition de l’équipe : Anesthésiste réanimateur, Médecins urgentistes,
Infirmiers
 Horaires : 24h/24h

Dernière mise à jour novembre 2013

60- CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (C.S.A.P.A )-GHRMSA
 Adresse : 68 rue Huguenin 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 74 44
 Fax : 03 89 64 74 47
 Site internet : www.ghrmsa.fr
 Courriel : secr-CSAPA@ghrmsa.fr
Missions :
Accueil, information, évaluation médicale, psychologique, sociale des personnes
rencontrant des problèmes d’addiction, avec ou sans substance, licite ou illicite.
Evaluation psychiatrique et prise en charge des comorbidités psychiatriques.
Prévention et réduction des risques et des dommages associés aux conduites
addictives avec ou sans substance.
Accompagnement pour l’accès aux soins, droits sociaux, aide à l’insertion ou à la
réinsertion.
Accompagnement au sevrage, comprenant la prescription et le suivi des traitements
médicamenteux dont les traitements de substitution.
Accueil, information et accompagnement des familles d’usagers et/ou de leur
entourage.
Pôle ressource pour les partenaires du secteur médico-social et hospitalier.
Accompagnement gratuit et confidentiel.

 Composition de l’équipe : médecins psychiatres, addictologues, sexologue,
cadre de santé, infirmières, psychologues, assistantes sociales, secrétaire
médicale
 Horaires : Lundi de 8h30 à 17h
Mardi de 8h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 16h
Jeudi de 8h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 16h

Dernière mise à jour juin 2019

61- GEM LES AILES DE L’ESPOIR
 Adresse : 4 av Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 81 27
 Fax :
 Site Internet :
 Courriel : gemade68@outlook.com
Missions :
Permettre à des personnes en situation de fragilité (principalement atteintes par des
troubles psychiques) :
- de créer des liens sociaux dans un lieu de convivialité,
- de les aider à s’inscrire dans la vie de la cité,
par l’élaboration et la participation à des activités culturelles, sportives et de loisirs
ainsi que par la gestion de la vie associative.

 Composition de l’équipe : 1 coordinatrice, 1 animatrice et 60 bénévolesadhérents
 Horaires : de 10h à 17h en semaine et de 14h à 16h les week-ends

Dernière mise à jour avril 2019

62- ASSOCIATION LE CAP
 Adresse : 4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 17 97


Fax : 03 89 33 17 98

 Site internet : www.le-cap.org
 Courriel : association@le-cap.org
Missions :
CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) :
addictions avec substances (alcool, drogues, tabac, médicaments…) et addictions
comportementales (troubles des conduites alimentaires, écrans, jeux, sport, sexe…),
réduction des risques.
Accompagnement médical, psychologique et socio-éducatif. Actions collectives à
visée thérapeutique.
- Soutien aux familles et à l’entourage
- Consultations jeunes consommateurs (lycées et collèges…) : Isabelle Ruetsch,
coordinatrice, i.ruetsch@le-cap.org
- Unité de liaison santé-justice : Fanny Bresson, psychologue, f.bresson@le-cap.org
Le CSAPA comprend 3 centres de soins délocalisés :
antenne de St Louis (stlouis@le-cap.org ), antenne d’Altkirch (altkirch@le-cap.org )
et antenne de Thann (thann@le-cap.org ).
Actions de prévention des comportements à risques en milieu éducatif, scolaire et
professionnel : Karine Crouvezier, coordinatrice, k.crouvezier@le-cap.org .
Dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) : programme d’insertion
spécifique permettant aux jeunes de 18 à 25 ans en très grande précarité d’être
rémunérés pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification.
Porte d’entrée vers les soins. Anne Seng, coordinatrice, a.seng@le-cap.org
Equipe Ressources du dispositif Logement d’Abord : Sandra BRAUCHLI,
psychologue, s.brauchli@le-cap.org
 Composition de l’équipe : médecins addictologues, infirmiers, psychiatre,
psychologues, pharmaciens, travailleurs sociaux, intervenants en prévention,
secrétaires accueillantes, diététicienne, chargé de mission.
 Horaires : du lundi au vendredi. Voir le site www.le-cap.org

Dernière mise à jour août 2020

63- LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DON BOSCO WITTENHEIM
 Adresse : 60 rue d’Ensisheim BP25 68272 WITTENHEIM
 Téléphone : 03 89 52 62 25
 Fax : 03 89 53 32 56
 Site internet : www.donboscowit.eu
 Courriel : contact@donboscowit.eu
Missions :
Etablissement scolaire accueillant des élèves dans la voie professionnelle parfois en
grande difficulté (SEGPA, ULIS, DIMA…) dans le but de les insérer dans la vie
professionnelle.
 Composition de l’équipe : Enseignants, enseignants spécialisés, référente ULIS,
coordinatrice SEGPA, référente MIJEC et tout le personnel de l’établissement
 Horaires : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h

Dernière mise à jour décembre 2019

64- AIDES ALSACE
 Adresse : 19 A rue Engel Dollfus 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 54 46
 Fax : 03 89 66 17 13
 Site internet : www.aides.org
 Courriel : delegation68@aides.org
Missions :
Actions de prévention et de réduction des risques de transmission du VIH/sida et
des hépatites virales, actions de réduction des risques liés à l’usage de drogues
(CAARUD).

 Composition de l’équipe : 2 salariés, une quinzaine de bénévoles
 Horaires : lundi de 14h à 16h30 permanence CAARUD, mardi de 17h à 20h
permanence dépistage, mercredi de 17h à 20h, accueil général et sur rendezvous.

Dernière mise à jour octobre 2015

65 - CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE
 Adresse : 57 rue Albert Camus 68093 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 46 46
 Fax : 03 89 43 55 76
 Site internet : www.arfp.asso.fr
 Courriel :
Missions :
Le centre de Réadaptation de Mulhouse est un établissement de rééducation, de
soins et de formation professionnelle qui accueille des personnes en situation de
handicap. Notre missions consiste à accompagner la personne dans son projet
d’autonomie à la fois fonctionnelle, professionnelle, psycho-sociale.
Un campus composé de 4 pôles porté par l’Association pour la
Réadaptation et la Formation professionnelle (ARF)
1 – Le Pôle Orientation et Formation Professionnelle (416 stagiaires, tous
reconnus travailleurs handicapés)
2 - Le Pôle Rééducation Réadaptation Fonctionnelle : Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) spécialisé, ESPIC (établissement de santé participant aux
Missions d’Intérêt Collectifs – 70 lits d’hospitalisation complète (HC) et 57
places d’hospitalisation de jour (HJ) pour patients adultes.
3 - Le Service de Soins Infirmiers A Domicile pour Personnes Handicapées
de moins de 60 ans (SSIADPH) – 50 places en soins à domicile, 7 jour/7 dans
un périmètre de 20 kms autour de Mulhouse
4 – Le Centre de Santé : activité de consultations externes spécialisées en
médecine physiques et de réadaptation, par des professionnels médicaux avec
éventuellement l’appui d’équipe pluridisciplinaire et d’un plateau technique
spécialisé.


Composition de l’équipe : 444 professionnels au service des personnes en
situation de handicap – équipes pédagogiques, médicale, paramédicale,
psychosociale, d’insertion, centre de ressources, administrative,
coordinateurs de la vie sociale et culturelle, bénévoles.



Horaires : 24h/24h
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66- APAMAD- Association Pour l’Accompagnement et le
Maintien A Domicile
 Adresse : 75 allée Gluck BP 2147 68060 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 78 78
 Fax :
 Site internet : www.apamad.fr
 Courriel : info@apa.asso.fr
Missions :
Services d’aide à domicile effectués par des professionnels pour faciliter le quotidien
des personnes âgées en perte d’autonomie. De nombreux services sont proposés :
- aide au lever, au coucher
- aide à la toilette
- aide à la préparation des repas
- aide aux courses et déplacements
- livraison de repas à domicile
- aménagement du logement
- …
Des équipes dédiées sont également spécialisées pour pouvoir aider des personnes
handicapées dans leur quotidien.
Et depuis 2 ans, des professionnels sont particulièrement formés à l’autisme, afin de
pouvoir accompagner les individus, de tous âges, atteints de ces troubles.

 Composition de l’équipe : 2500 salariés et 750 bénévoles
 Horaires : tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h joignable 24h/24 et 7j/7

Dernière mise à jour juin 2019

67- DOMICILE SERVICE HAUTE ALSACE (DSHA)
 Adresse : 18 rue du Docteur Alphonse Kienzler 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 78 55
 Fax :
 Site internet : www.domicile-services.com
 Courriel :
Missions :
Structure d’insertion par l’activité économique, DSHA a pour mission de favoriser
l’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles par
le retour à l’emploi.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17 (16h le vendredi)

Dernière mise à jour juillet 2019

68- AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
 Adresse : 12 rue Château Brillant 68460 LUTTERBACH
 Téléphone : 03 89 36 08 08
 Fax : 03 89 36 00 10
 Site Internet : http://www.admr.org
 Courriel :
Missions :
Aide à la personne (âgée, handicapée, enfant), aide à la toilette, repas, course,
prestation ménagère et surveillance de jour et de nuit

 Composition de l’équipe: 1 directeur, 3 comptables, 1 responsable du
personnel
 Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dernière mise à jour novembre 2013

69- CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE DE JOUR (ADULTES) Pôle
8/9 - "QUAI D'ISLY"
 Adresse : 6-7 quai d’Isly 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 78 78 30
 Fax : 03 89 45 57 91
 Site internet : www.ch-rouffach.fr
 Courriel : ctj.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr
Missions :
Hôpital de jour (HDJ) et Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) :
hospitalisation de jour, activités thérapeutiques, mission de prévention, diagnostic,
soins, réadaptation, réhabilitation et réinsertion sociale en partenariat avec le
réseau de proximité mulhousien. Capacité : 30 places
Equipe de Soins à Domicile (VAD) : prévenir et assurer la continuité des soins en
extrahospitalier.
Groupe Ecoute, Soutien, Parole, Accompagnement, Information, Rencontre
(ESPAIR) : animer un groupe de parole et d’information destiné aux parents,
conjoints, familles, proches de personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles
apparentés.
Centre Médico-Psychologique et d’accueil : 03 89 78 78 35
Dispositif d'accueil, d'information et de prise en charge infirmière. Lieu de
consultations médico-psychologiques et sociales.
POINT Ressources Ecoute-Prévention-Accompagnement-Intervention-Ruptures et
Souffrance (RE-PAIRS 216 ) (intersectoriel) : 03 89 78 78 34
Assurer l’accueil et l’écoute, le soutien et l’accompagnement individualisé des
personnes, dans le cadre des traumatismes et souffrances psychiques.
Unité Mobile d'Evaluation et de Soins (UMES) : 03 89 64 77 00
Faciliter l'accès aux soins des patients en améliorant la réactivité (délai de réponse)
et la mobilité (sur le lieu de la demande), des interventions psychiatriques
extrahospitalières ambulatoires. L'UMES s'adresse essentiellement à des patients
signalés par leur entourage, leur médecin traitant, les services médico-sociaux.
 Composition des équipes : médecins psychiatres, cadre de santé, infirmier(e),
psychologues, assistant(e)s de services sociaux, psychomotricien(ne),
secrétaires.
 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h
Dernière mise à jour août 2020

70 - LES PETITS FRERES DES PAUVRES DE MULHOUSE
 Adresse : Carré des associations – 100 av de Colmar 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 06 17 75 40 30
 Fax :
 Site internet : www.petitsfreres.asso.fr
 Courriel : mulhouse@petitsfreresdespauvres.fr
Missions :
Accompagner dans une relation fraternelle les personnes, en priorité de plus de 50
ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
L’accompagnement se traduit par des visites à domicile ou en établissement, des
actions collectives, une fête de noël et des vacances.
 Composition des équipes : 21 bénévoles et 1 salariée
 Horaires : accueil tous les 1er vendredis du mois de 14h à 16h
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h

Dernière mise à jour avril 2019

71- PACCO-POLE D’ACCUEIL ET DE CONSULTATION DES
COTEAUX
 Adresse : 6 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 64 30
 Fax : 03 89 60 60 26
 Site internet :
 Courriel : dubus-baronj@ch-mulhouse.fr
Missions :
Accueil et consultation type CMP

 Composition de l’équipe : infirmier et infirmière, 2 psychologues, psychiatre,
assistante sociale et secrétaire.
 Horaires : lundi mardi et jeudi de 13h30 à 16h30

Dernière mise à jour novembre 2013

72- LIGUE D'ALSACE DE FOOTBALL ASSOCIATION
 Adresse : 2 rue du stade 68110 ILLZACH / rue Baden Powell 67082 STRASBOURG
Cedex
 Téléphone : 03 89 53 38 90 et 03 88 27 94 00
 Fax : 03 88 27 94 19
 Site internet : http://lafa.fff.fr
 Courriel : secretariat@lafa.fff.fr et haut-rhin@lafa.fff.fr
Missions :
Action « un ballon pour l’insertion » tous les jeudis de 9h à 12h à partir de
septembre au stade Drouot à Mulhouse :
petit-déjeuner
séance de football
douche
repas de midi.
Accessible sur inscription à toutes les personnes en difficulté sociale, d’hébergement
et d’insertion. Tenue sportive complète et nécessaire de douche fournis sur place.
 Composition des équipes : Bénévoles du club RC Mulhouse, volontaires en
Service Civique, personnel LAFA/éducateur sportif de la Ville de Mulhouse
 Horaires : jeudis de 9h à 12h à partir de septembre

Dernière mise à jour avril 2019

73- CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET ACCUEIL « LES
TERRASSES DU MIROIR »
 Adresse : 2 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 55 89
 Fax : 03 89 45 40 32
 Site internet : www.ch-rouffach.fr
 Courriel : ctj.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr
Missions :
Dispositif d’accueil, d’information et de prise en charge infirmière. Lieu de
consultations médico-psychologiques et sociales.

 Composition de l’équipe : médecins psychiatres, cadre de santé, infirmier(e)s,
psychologues, assistant(e)s de services sociaux, secrétaire
 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h

Dernière mise à jour juin 2019

74- POINT ECOUTE BOURTZWILLER
 Adresse : APSM 7 rue de l’Armistice (semaines paires) et CSC PAX 54 rue de
Soultz (semaines impaires) 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 06 32 69 23 01 ou 03 89 57 34 91
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :

Missions :
Dispositif de santé mentale communautaire basé sur le quartier pour accueillir toute
personne en souffrance psychique.
Organisation d’un groupe d’appui technique pour les professionnels du terrain avec
un psychologue.

 Composition de l’équipe : Infirmier(e), psychologue
 Horaires : Les jeudis hors jours fériés :
semaines paires de 13h à 16h : APSM 7 rue de l’Armistice
semaines impaires de 13h30 à 16h30 : CSC PAX 54 rue de Soultz

Dernière mise à jour juin 2019

75- POINT ECOUTE DROUOT
 Adresse : CSC Drouot 67 rue de Sausheim (semaines paires) et Caritas Alsace 1
rue de Bretagne (semaines impaires) 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 32 69 23 01 ou 03 89 57 34 91
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :

Missions :
Dispositif de santé mentale communautaire basé sur le quartier pour accueillir toute
personne en souffrance psychique.
Organisation d’un groupe d’appui technique pour les professionnels du terrain avec
un psychologue.
 Composition de l’équipe : Infirmier(e), psychologue
 Horaires : Les mardis de 9h à 12h (hors jours fériés)
semaines paires : CSC Drouot 67 rue de Sausheim
semaines impaires : Caritas Alsace 1 rue de Bretagne

Dernière mise à jour juin 2019

76- RéPPOP réseau ODE
 Adresse : 10 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 63 08
 Fax :
 Site internet : www.reseauode.fr
 Courriel : secretaire@reseauode.fr

Missions :
Prise en charge de l’enfant obèse, diabétique et/ou asthmatique (0 à 18 ans).
Mise en place d’ateliers d’éducation thérapeutique individuels ou collectifs dont
l’objectif est l’acquisition de compétences et connaissances pour gérer au mieux sa
maladie au quotidien.
Mise en place de formations à destination des professionnels.
Prévention du surpoids et de l’obésité de l’enfant.
Coordination et lien avec les professionnels du Haut-Rhin.
 Composition de l’équipe : médecins, infirmières, éducateur médico-sportifs,
psychologues, diététiciennes, assistant de service social, secrétaires, directrice
médicale, directeur administratif
 Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Dernière mise à jour juillet 2020

77- CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS
 Adresse 13 rue du Rhône 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 78 78 20
 Fax : 03 89 78 78 29
 Site internet :
 Courriel : secretariat-mulhouse.pij@ch-rouffach.fr
Missions :
Cette structure s’adresse aux enfants et aux adolescents souffrant de troubles
psychiques avec des difficultés relationnelles, comportementales, sociales et
cognitives. Structure rattachée au Centre Hospitalier de Rouffach.
 Composition de l’équipe : pédopsychiatre, psychologues, cadre de santé,
orthophoniste, psychomotriciennes, éducatrices, puéricultrices, infirmières,
assistantes sociales, secrétaires
 Horaires :
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel : du lundi au vendredi de 8h30 à
17h15
Hôpital de Jour : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Permanences d’accueil :
le lundi matin (semaines paires) au CMS du Drouot, 28 rue du 57ème RT
et le mercredi matin (semaines impaires) au centre social et familial, Espace Roger
Zimmermann à Wittenheim, 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny par des
professionnels du service.
Accueil des familles pour toute nouvelle demande d’aide et de soins concernant un
enfant ou un adolescent en difficulté : sur RDV au 03 89 78 78 20.

Dernière mise à jour juin 2019

78- SUICIDE ECOUTE PREVENTION INTERVENTION AUPRES DES
ADOLESCENTS (SEPIA)
 Adresse : 8 avenue Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 35 46 66


Fax : 03 89 35 46 67

 Site internet :
 Courriel : sepia.asso@aliceadsl.fr
Missions :
Accueil et prise en charge de jeunes en situation de mal-être (et leurs parents).

 Composition de l’équipe : 2 assistants sociaux, un directeur, un responsable
administratif, un psychologue
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Dernière mise à jour novembre 2013

79- EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRECARITE HAUT RHIN SUD
 Adresse : CMP 2 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 83 70 12 73
 Fax : 03 89 45 40 32
 Site internet : www.ch-rouffach.fr / www.ghrmsa.fr
 Courriel : equipe.mobile.mulhouse@ch-rouffach.fr
Missions :
Faciliter l’accès aux soins des publics en situation de précarité sociale par une
rencontre de ces derniers, sur les lieux d’accueil social, aux fins d’écoute,
d’évaluation, d’orientation.
Apporter un soutien aux équipes sociales qui accueillent ces publics en première
ligne.
Développer le travail en réseau au niveau global de l’aire sanitaire que couvre
l’équipe mobile.

 Composition de l’équipe : psychologues, infirmiers, assistantes sociales et
secrétaire
 Horaires : jours ouvrables de 8h30 à 17h

Dernière mise à jour juin 2019

80- ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) – ESAT
TRAIT-D’UNION
 Adresse : Z.I. Est 14 rue du Dr Manfred BEHR 68250 ROUFFACH
 Téléphone : 03 89 49 50 45
 Fax : 03 89 49 58 89
 Site internet : www.sante-mentale-alsace.fr
 Courriel : accueil.esat@sma-asso.fr
Missions :
Intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés. Réservé aux
personnes orientées par la MDPH vers le milieu protégé́ et relevant exclusivement
de handicaps psychiques dans le cadre d'une activité professionnelle. Les activités
professionnelles proposées se déploient dans des champs très divers : soustraitance industrielle, espaces verts, travaux intellectuels (numérisation, télétravail)
et prestations en entreprise ordinaire. Le centre équestre de Rouffach et sa pension
pour animaux constituent des services de l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) Trait d’Union.
 Composition de l’équipe : direction et secrétariat, moniteurs d'ateliers, chargés
de soutien, chargé d'accompagnement et d'insertion, psychologue du travail et
médecin psychiatre
 Horaires : Lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi, mercredi et jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h15 à 12h
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81- ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) –SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (SAVS SAMSAH)
 Adresse : 56 Grand’ Rue 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 51 39 09
 Fax : 03 89 49 58 89
 Site internet : www.sante-mentale-alsace.fr
 Courriel : savs-samsah@sma-asso.fr
Missions :
Le SAVS et le SAMSAH constituent une seule entité de travail qui assure une mission
principale d’accompagnement médico-social auprès d’adultes présentant une
situation de handicap psychique, et qui vivent en logement individuel, en famille ou
en colocation.
L’équipe pluri-professionnelle, composée de travailleurs sociaux et de soignants
couvrant 3 missions :
Mission d’accompagnement médico-social auprès de la personne en situation de
handicap psychique : l’accompagnement se met en place suite à la notification de la
MDPH, ainsi toute demande d’accompagnement est à adresser à la MDPH par le
biais du formulaire de demande.
Les domaines d’accompagnement sont multiples :
* l’accès et le soutien dans la démarche de soins
* le soutien dans les actes de la vie quotidienne
* l’accès et le maintien dans le logement
* l’accompagnement à l’intégration sociale
* le soutien à la parentalité
* l’accès et le maintien dans la vie professionnelle
* l’accompagnement administratif et budgétaire
* l’aide aux familles et aux proches
Le territoire d’intervention du service est le territoire de santé GHT 12 qui recouvre
les cantons suivants : ALTKIRCH, BRUNSTATT, CERNAY, KINGERSHEIM, MASEVAUX,
MULHOUSE, RIXHEIM, SAINT-LOUIS et WITTENHEIM.
Mission expertise dans le cadre du dispositif de Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) :
Le SAVS est missionné par la MDPH pour réaliser l’évaluation de la situation et le
montage du plan d’aide dans le cadre d’une demande de PCH. Depuis le 1er avril
2018, le service est amené à réaliser des évaluations globales permettant à la MDPH
de statuer sur l’orientation et/ou l’attribution d’aides et/ou d’allocations.

Mission plateforme ressource :
Elle est dédiée aux professionnels œuvrant dans le champ social, médico-social et
sanitaire, confrontés à une intervention rendue complexe auprès d’une personne en
situation de handicap psychique. Cette plateforme peut être mise en œuvre dans le
cadre des accompagnements au bénéfice de la famille et/ou des aidants.

 Composition de l’équipe : direction, chef de service et secrétariat, médecin
psychiatre et neuropsychologue, infirmières et aides-soignantes, travailleurs
sociaux
 Horaires : Le service peut être contacté du lundi au vendredi de 9h à 12h

Dernière mise à jour juillet 2019

82- ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE - SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)
 Adresse : Parc de la Mer Rouge 4 rue de Chemnitz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 04 42
 Fax :
 Site internet : https://adapeipapillonsblancs.alsace
 Courriel : savs-mulhouse@adapeipapillonsblancs.alsace
Missions :
Accompagnement dans un projet d’autonomie ou de maintien à domicile de
personnes porteuses de handicap.

 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux (assistante sociale, conseillères
sociales et familiales, psychologue)
 Horaires : du lundi au vendredi sur rdv

Dernière mise à jour juin 2019

83- MAISON DES ADOLESCENTS DU HAUT-RHIN (MDA)
 Adresse : 8-10 rue des Pins 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 01 15
 Fax : 03 89 43 85 81
 Site internet : www.maisondesados.haut-rhin.fr
 Courriel : resoado@mda68.fr
Missions :
Accueil des adolescents de 12 à 25 ans et de leurs parents. L'objet de la Maison des
Adolescents (MDA) est d'apporter une réponse de santé et plus largement, de
prendre soin des adolescents en leur offrant les prestations les mieux adaptées dans
un continuum d'accueil et d'accompagnement des jeunes de la prévention aux
soins. La MDA anime également un réseau de professionnels travaillant auprès des
adolescents à qui elle propose une expertise, de l'information par la publication d'un
journal, le Courrier du Résoado, ainsi que des sessions de formations, les CafésInfos.

 Composition de l’équipe : 29 professionnels ; travailleurs sociaux, infirmières,
sage-femme, psychologues, psychiatre, pédopsychiatre
 Horaires : du lundi après-midi au vendredi sur rendez-vous

Dernière mise à jour août 2020

84- ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (ASMA) –
RESIDENCE LES TULIPIERS (FAS / FATH)
 Adresse : 68 rue de Kingersheim 68270 WITTENHEIM
 Téléphone : 03 89 52 67 58
 Fax : 03 89 49 58 89
 Site internet : www.sante-mentale-alsace.fr
 Courriel : accueil.foyer@sma-asso.fr
Missions :
La Résidence Les Tulipiers est composée de deux services :
- Le Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) de 50 places qui propose un hébergement
adapté à des adultes handicapés psychiques nécessitant un accompagnement
personnalisé.
- Le Foyer d’Hébergement pour Travailleur Handicapé (FATH) de 28 places qui
accueille en internat complet ou de semaine des adultes handicapés psychiques
travaillant en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
 Composition de l’équipe : direction, chef de service et secrétariat, médecin
psychiatre et neuropsychologue, éducateur spécialisé, moniteur éducateur,
accompagnant éducatif et social/aide médico-psychologique AES/AMP, équipe
en charge des activités et des animations, personnels en charge des fonctions
hôtelières
 Horaires : La résidence Les Tulipiers est ouverte en continu toute l’année. Les
services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
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85- CENTRE D’HEBERGEMENT POUR MINEURS ISOLES,
DEMANDEURS D’ASILE (CHEMIDA)
 Adresse : 9 rue des Chaudronniers 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 98 93
 Fax : 03 89 43 98 97
 Site internet :
 Courriel :
Missions :
Assurer un hébergement et un accompagnement social global (gestion de vie
quotidienne, dossiers OFPRA, demandes santé, …) auprès d’un public de mineurs
isolés, demandeurs d’asile, âgés prioritairement de 16 à 18 ans.

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

Dernière mise à jour novembre 2015

86- RESEAU SANTE DE SUD ALSACE
 Adresse : 18 rue François Spoerry 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 62 19 62


Fax :

 Site Internet : www.sante-sudalsace.org
 Courriel : rssa@sante-sudalsace.org
Missions :
Mise en œuvre du programme d’Education Thérapeutique pour patients diabétiques
et/ou à risques cardio-vasculaires et/ou obèses. Consultations individuelles. Ateliers
de groupe.
Promotion et développement de l’Activité Physique Adaptée, mise en place du
Dispositif Prescri’Mouv.
Stratégie de prévention des maladies métaboliques basée sur la promotion de
l’équilibre nutritionnel et de l’activité physique, le dépistage, la communication,
l’information, la formation en appui aux professionnels.
 Composition de l’équipe : Infirmières, diététiciennes, psychologue, enseignante
en activité physique adaptée, médecin
 Horaires : exclusivement sur rendez-vous

Dernière mise à jour décembre 2019

87- HOME SAINT- JEAN
 Adresse : 6 rue St Jean 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 20 30
 Fax : 03 89 56 36 01
 Site internet :
 Courriel : homestjean@evhr.net
Missions :
Accueil d’enfants de 3 à 14 ans en difficultés sociales

 Composition de l’équipe : 54 salariés dont 1 directeur et 2 chefs de service
éducatif
 Horaires : Ouverture aux heures de bureau

Dernière mise à jour novembre 2013

88- Association d'Aide aux demandeurs d'Asile (AADA)
 Adresse : 21 rue Jules Ehrmann BP 1093 68051 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 45 19 02
 Fax : 03 89 45 34 75
 Site internet :
 Courriel : assaada@orange.fr

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


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

Dernière mise à jour août 2013

89- ACCES CAVA
 Adresse : 7 rue de l’abbé Lemire 68000 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 38 00
 Fax :
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : d.wybrecht@acces68.fr
Missions :
Soutien des personnes en difficulté pour une activité professionnelle et un
accompagnement adapté, réentrainement à l’effort.

 Composition de l’équipe : encadrant technique, assistante sociale, 1 directeur
 Horaires : Lundi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi de 8h à 12h

Dernière mise à jour août 2020

90- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS (ALSA)
–
LE
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
D’HERBERGEMENT (SASH)
 Adresse : 39 rue Thierstein BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 32 13 62
 Fax : 03 89 43 76 63
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Répond aux besoins et aux attentes des publics les plus marginalisés, le temps
nécessaire, en termes : d’hébergement, d’accompagnement social, d’accès au soin,
d’aide alimentaire et d’accès à toutes formes de socialité.
Pratique un très bas seuil d’admission et applique une clause de non abandon.
 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux et psychologue
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dernière mise à jour juin 2019

91- ACCES SIAO – 115 (68)
 Adresse :
 Téléphone : 115
 Fax :
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : h.frey@acces68.fr
Missions :
Accueil téléphonique, orientation après évaluation sociale, selon les places
disponibles, vers tous les partenaires de l’action sociale d’urgence du département.

 Composition de l’équipe : écoutants 115, animateurs hôteliers, 1 chef de
service
 Horaires : 7j/7, 24h/24

Date de dernière mise à jour août 2020

92- ACCES CADA « JACQUES PREISS »
 Adresse : 1a rue St Claire 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 39 43
 Fax : 03 89 46 08 49
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : a.bisinger@acces68.fr
Missions :
Accueil et accompagnement de réfugiés politiques et de familles primo arrivantes.

 Composition de l’équipe : 1 directeur, 1 chef de service, 1 secrétaire de
direction, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, CESF, homme d’entretien
 Horaires : du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 16h

Dernière mise à jour août 2020

93- ACCES CHRS INSERTION
 Adresse : 16 avenue de Lattre de Tassigny 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 69 50
 Fax : 03 89 45 65 77
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : m.renaud@acces68.fr
Missions :
Accueil, écoute et orientation, hébergement soutien et accompagnement social.

 Composition de l’équipe : Directeur, chef de service, équipe éducative,
permanent de nuit, secrétariat, agent technique, agent de propreté
 Horaires : 8h à 12h et 14h à 18h

Dernière mise à jour août 2020

94- ACCES « le Passavant »
 Adresse : 8 rue du Collège 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 13 23
 Fax : 03 89 59 08 27
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : h.frey@acces68.fr
Missions :
Prise en charge des personnes sans hébergement, en situation de précarité
orientées par le 115.

 Composition de l’équipe : Directeur, chef de service, équipe éducative,
permanent de nuit, secrétariat, agent technique de maintenance
 Horaires : 8h à 12h et 14h à 18h

Dernière mise à jour août 2020

95 Adresse :
 Téléphone :
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :
Missions :
 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour

96- ACCES - SPADA 68
 Adresse : 4 quai d’Isly 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 69 31
 Fax : 03 89 56 67 58
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : d.toullec@acces68.fr
Missions :
Domiciliation postale et instruction des dossiers de demande d’asile.

 Composition de l’équipe : 1 directeur, 1 chef de service, assistante sociale,
agent d’accueil
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Dernière mise à jour août 2020

97- ACCES Foyer des Jeunes Travailleurs
 Adresse : 9 rue des Chaudronniers 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 13 14
 Fax : 03 89 43 98 97
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : d.rudy@acces68.fr
Missions :
Accueil des jeunes de 16 à 30 ans pour un logement
 Composition de l’équipe : 1 directeur, 1 chef de service, agent d’accueil, femme
de ménage, veilleur, animateur, homme d’entretien
 Horaires : du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h

Dernière mise à jour août 2020

98- ACCES "Maison du pont - Hôtel social"
 Adresse : 5 rue de Soultz 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 09 51 61 89 50
 Fax : 03 89 33 95 75
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : h.frey@acces68.fr
Missions :
Structure d’accueil à la nuitée
 Composition de l’équipe : directeur, chef de service, animateur de jour,
animateur de nuit, agent technique de maintenance
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h

Dernière mise à jour août 2020

99- ACCES SERVICE LOGEMENT ACCOMPAGNE : ASLL ET IML
 Adresse : 5 rue St Nazaire 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 09 51 61 80 11
 Fax : 03 89 33 96 19
 Site internet : www.acces68.fr
 Courriel : a.hoffner@acces68.fr
Missions :
L’accompagnement social lié au logement :
ACCES est conventionnée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du Conseil
Départemental en vue de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement social lié au
logement auprès de ménages démunis éprouvant des difficultés d’accès et/ou de maintien
dans un logement. L’accompagnement social permet à des personnes en difficultés de se
maintenir dans leur logement ou d’être reloger dans de meilleures conditions.
La demande de mesure ASLL est faite par un travailleur social au FSL au moyen d’un
formulaire spécifique. Une commission rend son avis. Si elle donne son accord,
l’accompagnement social peut débuter. Durée : de 3 à 18 mois.
L’intermédiation locative (location/sous location) : bénéficie à des personnes ou familles
sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de
leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder et se maintenir par leurs
propres moyens dans un logement décent et indépendant.
La sous-location est assortie d’un accompagnement social en vue d’un glissement de bail
ou d’un relogement pour permettre aux personnes accompagnées de devenir pleinement
locataires et autonomes sur le plan locatif et financier.
Les personnes souhaitant accéder à un logement dans le cadre de l'intermédiation locative
doivent au préalable rencontrer un travailleur social pour que celui-ci évalue leur situation
(projet, ressources...) et réalise l'inscription dans le SIAO (Service Intégré d'Accueil et
d'Orientation).
Une fois la demande formalisée, elle fait l'objet d'une présentation en commission et si un
logement correspond aux ressources et aux attentes de la personne, une visite du
logement est proposée. Suite à cette première visite, si le candidat à la sous-location et
l'association en charge de l’accompagnement sont tous les deux d'accord, la convention
d'occupation est signée et la personne peut emménager dans le logement. Durée : de 6 à
18 mois

 Composition de l’équipe : 2 travailleurs sociaux et 1 chef de service
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
Dernière mise à jour août 2020

100- FONDATION ARMEE DU SALUT - FOYER D'ACTION
EDUCATIVE MARIE-PASCALE PÉAN
 Adresse : 42 rue de Bâle 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 14 77
 Fax : 03 89 59 73 55
 Site internet : www.armeedusalut.fr
 Courriel : impp@armeedusalut.fr
Missions :
Le foyer a pour mission d’assurer la santé, la sécurité, la moralité des jeunes
accueillis et de leur apporter les meilleures conditions pour leur éducation, leur
développement physique, affectif, intellectuel et de contribuer à leur structuration
sociale.
Le foyer propose un accompagnement proche du jeune, le respect des règles au
quotidien, la mise en place de projets scolaires ou professionnels et un travail de
plus en plus soutenu avec les familles afin de permettre à terme un retour à
domicile.
 Composition de l’équipe : 50 professionnels (cadres, psychologue, éducateurs,
surveillants de nuit, services généraux, services administratifs)
 Horaires : 24h/24 et 365j/an

Dernière mise à jour juin 2019

101- ADIL 68
 Adresse : 28 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 79 50
 Fax : 03 89 66 45 31
 Site internet : www.adil68.org
 Courriel : contact@adil68.fr
Missions :
Conseils gratuits et personnalisés dans le domaine du logement et de l’urbanisme.

 Composition de l’équipe : conseillers-juristes
 Horaires : Du lundi au vendredi 8h30 à 12h0et de 14h à 18h, 17h30 le vendredi,
fermé au public le jeudi matin. Permanences sans rdv les mercredis de 14h à
16h30.

Dernière mise à jour août 2013

102- CERF (Centre d’Evaluation et de Remise en Forme) –
PEP’C (Programme d’Entrainement Personnalisé sur
ergoCycle)
 Adresse : 5 rue du Dr Léon Mangeney 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 63 80
 Fax :


Site internet :

 Courriel : theillerma@ghrmsa.fr / joel.jeuch@ghrmsa.fr
Missions :
Le CERF se fonde sur une méthode mise au point par le Pr LONSDORFER. Cette
action s’inscrit dans une démarche de prévention et s’adresse aux personnes de 55
ans ou plus. Elle prévoit une évaluation initiale, un programme d’entraînement sur
ergocycle et une évaluation finale, sous la responsabilité d’un médecin et de
professeurs en activités physiques adaptées.
 Composition de l’équipe : 3 médecins, 2 professeurs APA
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Dernière mise à jour août 2019

103- ADOMA RESIDENCE SOCIALE « PROVENCE »
 Adresse : 22 rue de Provence 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 31 04 96
 Fax :
 Site Internet : www.adoma.fr
 Courriel : logement.alsace@adoma.fr
Missions :
La résidence sociale est destinée à un public « éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence » (loi du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion.
94 studios meublés. Tarifs de 355€ à 503€ toutes charges comprises.
Logements éligibles à l’APL selon conditions de ressources.
 Composition de l’équipe : 1 responsable de résidence 4 jours/semaine, 1 ouvrier
de maintenance
 Horaires : mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Dernière mise à jour mai 2019

104- ALEOS SECTEUR SANTE
 Adresse : 21 rue Victor Hugo 68110 ILLZACH
 Téléphone : 03 89 57 53 53
 Fax : 03 89 52 05 29
 Site Internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : lhss@aleos.asso.fr
Missions :
Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) offrent une prise en charge médico-sociale de la
personne en situation de précarité, sans se substituer à l’hôpital et sans être dédiés
à une pathologie donnée.
Ils sont destinés à l’accueil temporaire des personnes, quelle que soit leur situation
administrative, dont l’état de santé ne justifie pas ou plus d’hospitalisation mais
nécessite une prise en charge adaptée.
La durée prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste
conditionnée à l’évolution de l’état de santé de la personne accueillie.
Au cours du séjour, un parcours de sortie doit être recherché : appartement de
coordination thérapeutique, maison relais, centre d’hébergement et de réinsertion
sociale…
 Composition de l’équipe : 1 médecin vacataire, 1 dirigeant, 2 infirmières, 1
travailleur social, 4 aides-soignants, 1 agent de service
 Horaires : de 6h30 à 20h30

Dernière mise à jour mars 2019

105- ALEOS – Résidence La Rochelle
 Adresse : 18 rue Jean Grimont 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 57 23 35
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : rochelle@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h.

Dernière mise à jour mai 2019

106- ALEOS – Résidence Le Touring
 Adresse : 10 rue du Moulin 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 36 82 26
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : touring@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h

Dernière mise à jour mai 2019

107- ALEOS – Résidence L'Ecluse
 Adresse : 4 rue de l’Ecluse 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 33 41
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : ecluse@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h

Dernière mise à jour mai 2019

108- ALEOS – Résidence Les Capucines
 Adresse : 1 rue du Bourg 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 20 30
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : cap@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h

Dernière mise à jour mai 2019

109- ALEOS – Résidence Les Cigognes
 Adresse : 27 Boulevard Stoessel 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 20 30
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : cig@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h

Dernière mise à jour mai 2019

110- ALEOS – Résidence Les Romains
 Adresse : 173 rue des Romains 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 44 78
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : romains@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h.

Dernière mise à jour mai 2019

111- ALEOS – SECTEUR D’INTERVENTION SOCIAL
 Adresse : 124 rue Vauban 68050 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 36 90 88
 Fax : 03 89 36 90 80
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : sis@aleos.asso.fr
Missions :
Contribuer au développement et à la réussite de la personne par la remobilisation,
l’accès à l’autonomie et à la responsabilisation.
Ce service, constitué d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels, contribue à
l'action sociale de droit commun. Il propose l'accès aux droits et un soutien
personnalisé sur les champs de l'insertion aux résidants des sites Aléos et à
différents usagers orientés par des services de l'Etat, du département, des
communes ou d'organismes spécialisés, dans le cadre de prestations spécifiques.
Cette démarche se décline en 3 axes :
- L’action sociale en logement accompagné (résidences sociales),
- Les prestations sociales sous mandat (AVDL, MOUS, …),
- Les dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion (Demande SIAO, CHRS,
Stabilisation, Centre Maternel et CPH).

 Composition de l’équipe : 1 dirigeant de secteur, 1 chef de service, 1 agent
d’accueil, 16 travailleurs sociaux diplômés (ASS, ES, CESF et ME)
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h à 12h
Permanences pour le demandes SIAO sur rendez-vous, les mardis de
8h à 10h et les jeudis de 14h à 16h

Dernière mise à jour juin 2019

112- ALEOS – SIEGE SOCIAL
 Adresse : 1 avenue du Président Kennedy BP 1025 68050 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 37 77
 Fax : 03 89 33 37 73
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : contact@aleos.asso.fr
Missions :
Siège social de l’association.
L’association Aléos œuvre en faveur de l’accès et du maintien dans le logement de
personnes en difficulté et lutte contre l’exclusion à travers l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement de ces personnes dans un cadre social, médico-social et/ou de
retour à l’emploi.
 Composition de l’équipe : 14 salariés couvrent les domaines de Direction,
Direction Administrative et Financière, du Pôle Patrimoine et Sécurité et du
Secteur Résidences
 Horaires : lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h

Dernière mise à jour juillet 2019

113- ALEOS – Résidence Vauban
 Adresse : 124 rue Vauban 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 98 51
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : vauban@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe
gestionnaire de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans
la résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à
12h.

Dernière mise à jour mai 2019

114- ARMEE DU SALUT-LE BON FOYER
 Adresse : 22-24 rue de l’Ill Napoléon 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 44 43 56
 Fax : 03 89 63 42 11
 Site internet :
 Courriel :
Missions :
Accueil, hébergement, restauration de personnes adultes, hommes, femmes,
couples sans enfants et accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle.
Dispositif complété par un restaurant social et une épicerie solidaire, une maison
relais, un service d’accompagnement et d’insertion par le logement, un service CHRS
et stabilisation, un chantier d’insertion.

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire de 6 travailleurs sociaux et
une coordinatrice santé.
 Horaires : de 8h à 16h en continu du lundi au vendredi

Dernière mise à jour août 2013

115- DOMIAL
 Adresse : 23 avenue Clémenceau BP 51136 68100 MULHOUSE
 Téléphone : Centre de Relation Client 03 89 30 80 80
 Fax : 03 89 56 68 09
 Site internet : www.domial.fr
 Courriel : ag68@domial.fr
Missions :
Domial est un bailleur social dont la mission principale est d’accompagner les
familles et les salariés des entreprises adhérentes à Action Logement dans leur
parcours résidentiel. À ce titre, Domial est présent à chaque étape de leur vie :
location ou colocation avec la marque #myHappyColoc, en tant que jeune actif ou
étudiant, location en logement social ou intermédiaire, accession à la propriété,
logement sénior avec la marque #laviecouleursenior.
 Composition de l’équipe : professionnels
 Horaires : Agence du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et sur
RDV/Centre de Relation Client du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h
à 17h

Dernière mise à jour août 2019

116- APPUIS SERVICE INSERTION DES REFUGIES (SIR 68)
 Adresse : 132 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 32 35
 Fax : 03 89 50 82 27
 Site internet :
 Courriel : asr@espoir-mulhouse.fr
Missions :
Hébergement et Accompagnement vers le logement et l’emploi des ménages
sortant de CADA avec le statut de réfugié.

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux, secrétaire et cadre responsable.
 Horaires : Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30

Dernière mise à jour septembre 2013

117- APPUIS - CADA (Centre d’Accueil pour Demandeur
d’Asile) et SIR (Service Insertion des Réfugiés)
 Adresse : 22 rue Zuber 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 51 03 83
 Fax : 03 89 50 84 13
 Site internet : www.association-appuis.fr
 Courriel : cada@association-appuis.fr et sir68@association-appuis.fr
Missions :
CADA : héberger et accompagner des personnes en demande d’asile au titre de la
Convention de Genève.
SIR : Hébergement et/ou accompagnement des personnes sous protection
internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaires) sortant des CADA et
autres hébergements dédiés aux demandeurs d’asile.

 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux, secrétaire, coordinateur, agent
technique, bénévoles, chef de service adjoint, cadre du pôle.
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous.

Dernière mise à jour mars 2019

118- APPUIS CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale
 Adresse : 132 rue de Soultz 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 32 35
 Fax : 03 89 50 82 27
 Site internet : www.association-appuis.fr
 Courriel : chrs@association-appuis.fr
Missions :
Héberger et accompagner vers l’insertion sociale et professionnelle tout public sans
logis.

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux, surveillants de nuit, personnel
administratif et technique, cadres responsables
 Horaires : Accueil et présence 24h/24

Dernière mise à jour août 2013

119- LA MAISON DE L'AUTISME DE MULHOUSE
 Adresse : 120 rue d’Illzach 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 09 54 05 04 56
 Fax :
 Site internet : www.maisonautismemulhouse.fr
 Courriel : maisonautisme.mulhouse@gmail.com
Missions :
Favoriser l'insertion sociale, professionnelle et l'accès à l'autonomie d'adultes avec
autisme.

 Composition de l’équipe : Coordinateur
 Horaires : du mardi au samedi de 9h à 17h

Dernière mise à jour août 2020

120- APPUIS MOUS (Mission Œuvre Urbaine et Sociale)
 Adresse : 132 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 86 13
 Fax : 03 89 50 82 27
 Site internet :
 Courriel : service.logement@association-appuis.fr
Missions :
Accompagnement des habitants d’un immeuble ou quartier durant la phase des
travaux de réhabilitation ; mission d’interface entre les entreprises, bailleurs et
locataires ; aide au relogement pour les habitants des sites en démolition.

 Composition de l’équipe : Travailleurs sociaux et cadre responsable.
 Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30-17h30 sur rendez-vous.

Dernière mise à jour novembre 2013

121- SOMCO
 Adresse : 20 porte du Miroir 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 08 89 46 20 20
 Fax : 03 89 56 22 95
 Site Internet :
 Courriel : contact@esh-somco.fr
Missions :
Bailleur social, gestion, réhabilitation du patrimoine locatif social.

 Composition de l’équipe : Agents commerciaux et administratifs, techniciens
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30-12h et de 14h à 17h30
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122- L’ERMITAGE
 Adresse : 51 Boulevard Léon Gambetta 68052 MULHOUSE CEDEX-CS 11105
 Téléphone : 03 89 44 08 30
 Fax :
 Site internet : www.ermitagemulhouse.fr
 Courriel : poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr
Missions :
L’Association l’Ermitage, située à Mulhouse en Alsace, va bientôt fêter un siècle
d’existence. Elle a été fondée par des femmes d’industriels du textile en 1922. Notre
association intervient dans le champ de la protection de l’enfance, et de l’aide et du
soutien à la parentalité. Elle agit comme un acteur de l’action sociale territoriale en
favorisant dans ses principes le lien familial et la famille comme fondement, la
responsabilité des parents, l’humanisme, la tolérance et la dignité humaine,
l’esthétique et le cadre de vie, la transmission et l’exemplarité.
Nous gérons une pouponnière sociale avec une capacité d’accueil de 36 places, un
centre maternel pour mineures, un centre maternel pour majeures et un centre
parental, d’une capacité totale de 48 places, et un accueil de jour d’une capacité de
10 familles.
L’Ermitage accompagne plus d’une centaine d’enfants et de familles par année, et
pour déployer nos activités, près de 120 salariés œuvrent au quotidien dans nos
différents établissements.
Nous avons aussi un centre de recherche et de formation ACCORDAGES. Accordages
a été pensé de manière unique, parce qu’il permet à l’ensemble de nos
professionnels d’être formateurs et de pouvoir ainsi parler concrètement de leur
travail et de la pédagogie mise en œuvre par eux dans l’accompagnement de nos
usagers.
 Composition de l’équipe : Un directeur, quatre adjoints de direction, un cadre
pédagogique, un chef de service, quatre coordinateurs, psychologues,
assistantes sociales, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducateurs,
personnel administratif
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
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123- CENTRE RESSOURCES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
ALSACE (CRAVS)
 Adresse : Centre médico-psychologique – 2 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 78 78 38
 Fax : 03 89 45 57 91
 Site internet : www.ch-rouffach.fr et www.ffcriavs.org
 Courriel : cravs68alsace@ch-rouffach.fr
Missions :
Dispositif sanitaire au service des professionnels des champs sanitaires, social,
éducatif, judiciaire, ainsi que des personnes sous-main de justice et du grand public.
Ses missions sont :
- Informer, former, sensibiliser et participer à des actions de prévention.
- Assurer l’appui technique des partenaires, l’animation de réseau et la mise à
disposition d’une veille documentaire.
- Plateforme d’évaluation pluridisciplinaire et de prise en charge spécifique des
auteurs de violences sexuelles.
- Centre de recherche, d’expertise et coordinations des injonctions de soins pour
auteurs de violences sexuelles et non sexuelles.
- Prise en charge pluridisciplinaire pour auteurs de violences sexuelles à Mulhouse,
Colmar et Rouffach.

 Composition de l’équipe : Médecin psychiatre, psychologue, secrétaire
médicale
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
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124- FRANCE REIN 68
 Adresse : 33 Grand’Rue 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 06 41 37
 Fax :
 Site internet : https://francerein-68.webnode.fr
https://francerein.org


Courriel : schurhammer@orange.fr

Missions :
Prévenir l’évolution de la maladie rénale en informant et en dépistant.
Améliorer la qualité de vie et de traitement des patients.

 Composition de l’équipe : Bénévoles, président, secrétaire, trésorier, assesseur
 Horaires : Permanence à l’Espace Associatif Santé, 33 Grand ’Rue à Mulhouse le
4e jeudi du mois de 15h à 18h
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125- ASSOCIATION POUR L’ONCOLOGIE MULTIDISCIPLINAIRE
(APOM)
 Adresse : 40 rue de Stalingrad 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 06 60 73 31 51
 Fax :
 Site internet : www.apom.asso.fr
 Courriel : aschneid@evhr.net
Missions :
D’anciens malades du cancer ont décidé de venir en aide à ceux qui souffrent de
cette maladie. APOM est à l’écoute permanente des malades, les soutiens ainsi que
leurs proches et est présente à l’Hôpital en Oncologie – Radiothérapie.



Composition de l’équipe : 9 bénévoles formés

 Horaires : Permanence à l’Hôpital le mardi de 9h à 12h (service d’oncologie)
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126- DIA PAROLE 68
 Adresse : 79 rue Kleber 68800 THANN
 Téléphone : 03 89 37 37 45
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :
Missions :
Aide aux familles d’enfants diabétiques

 Composition de l’équipe : Bénévoles- Président, vice-président, trésorier,
secrétaire et membres du comité
 Horaires : Permanence à l’Hôpital le mardi de 9h à 12h (service d’oncologie)
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127- RÉGIE DE BOURTZWILLER
 Adresse : 15 rue de Bordeaux 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 40 05
 Fax : 03 89 52 93 52
 Site internet : www.regie-bourtzwiller.fr
 Courriel : contact@regie-bourtzwiller.fr

Missions :
Entreprise d’insertion conventionnée pour 31 ETP. Activités de nettoyage, propreté
urbaine, entretien d’espaces verts, gestion d’une déchèterie, débarrassages, multiservices, etc. Activités de lien social et de médiation sociale sur le quartier : actions
collectives et partenariales, interventions dans le cadre de conflits de voisinage,
participation à la coordination santé, jardin partagé, etc.
 Composition de l’équipe : 50 salariés dont 35 en insertion, 1 directeur, 4
encadrants techniques, 1 secrétaire de direction, 2 secrétaires, 1
accompagnateur socioprofessionnel, 1 agent de développement social
 Horaires : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dernière mise à jour mai 2019

128- FRANCE AVC 68 (Accidents Vasculaires Cérébraux)
 Adresse : Hôpital du Hasenrain – 87 avenue d’Altkirch BP 1070 68051
MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 69 14
 Fax :
 Site internet : www.franceavec.com
 Courriel : franceavc68@gmail.com

Missions :
Informer le public, les pouvoirs publics et les médias sur les accidents vasculaires
cérébraux.
Apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de patients victimes
d'AVC.
Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux.
Aider à la recherche sur les AVC.
 Composition de l’équipe : bénévoles, secrétaire, trésorier, assesseurs
 Horaires : le 2ème mercredi du mois de 14h à 18h, le 4ème mercredi du mois de
9h à 13h à la Maison des Usagers dans le hall de l’Hôpital E.Muller (contact
Michel Heckly : 06 09 30 49 55), tous les 1er lundi du mois de 14h à 17h à la
résidence « Les Tilleuls », 1 rue Jacques Schultz (angle avenue d’Altkirch) à
Brunstatt.

Dernière mise à jour octobre 2015

129- VIVRE COMME AVANT
 Adresse :
 Téléphone : 03 89 53 60 17
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : Sonntag.josy@gmail.com
Missions :
Soutien d’anciennes opérées d’un cancer du sein aux malades, en rendant visite
dans les hôpitaux à ceux qui le désirent.

 Composition de l’équipe : 4 bénévoles
 Horaires : Joignable pendant la journée
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130- ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES
 Adresse : 42 rue de Bâle 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 47 62
 Fax : 03 89 66 49 79
 Site internet : agf.mulhouse@free.fr
 Courriel :
Missions :
Valoriser les mères dans leurs compétences parentales, accueillir, donner la parole,
écouter, échanger, découvrir, accompagner, conseiller.

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnelles de la petite enfance
(infirmière, médecin, puéricultrices, sages-femmes), bénévoles
 Horaires : Un jeudi par mois de 14h à 17h
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131- ASSOCIATION CITE SOLIDAIRE - RESTAURANT SOLIDAIRE
"LA TABLE DE LA FONDERIE"
 Adresse : 54 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 51 02 39
 Fax :
 Site internet : www.table-fonderie.fr
 Courriel : contact@table-fonderie.fr
Missions :
Chantier d’insertion, la structure permet à des personnes de se resituer face à
l’emploi en travaillant au restaurant (service et cuisine) se perfectionnant (stagesimmersions-formations) tout en étant suivies par des référents et encadrants. Le
restaurant a pour mission également d’apporter l’opportunité aux plus démunis de
déjeuner dans un cadre inhabituel pour eux et de se restaurer correctement.
La Solidarité :
La Table de la Fonderie vise avant tout à proposer un repas sain et équilibré à un
prix de 11 €. Les personnes en difficulté financière et les étudiants s’acquitteront de
6 €.
L’objectif du restaurant est clair : créer du lien afin de rompre l’isolement et
d’accélérer l’intégration dans le tissu social et économique.
L’Insertion :
La Table de la Fonderie est un chantier d’Insertion. 9 salarié(e)s sortant du dispositif
RSA y travaillent, sont accompagné(e)s, suivi(e)s et formé(e)s. L’objectif : trouver un
emploi stable
Bien manger :
Une attention toute particulière est portée sur les produits frais, préparés et
cuisinés à la minute, et ce à plusieurs titres :
– la formation des salariés à une cuisine saine et équilibrée
– la (re)découverte des produits de saison
– la (re)découverte des goûts et des saveurs
 Composition de l’équipe : un Conseil d’Administration, 2 encadrants
techniques/formateurs, 1 responsable suivi des personnes
 Horaires : service de midi du lundi au vendredi et le soir sur réservation pour
des groupes de plus de 30 personnes
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132- L'OREE - ORGANISME DE RECHERCHE SUR L’ENFANT ET
SON ENVIRONNEMENT
 Adresse : 4 rue des Vergers 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 59 19 37
 Fax : 03 89 43 86 59
 Site internet : www.oree.socio.org
 Courriel : oree@socio.org
Missions :
Equipe de professionnels. Soutien à la parentalité (accueil parents-enfants,
médiation familiale, accompagnement enfants en maison d’arrêt, réunions débats)
et formation des professionnels du secteur « enfance et petite-enfance ».

 Composition de l’équipe : Secrétaire, psychologue, parents bénévoles,
médiatrice familiale.
 Horaires : Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30.
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133- MAISON DES PARENTS
 Adresse : 39 avenue Kennedy 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 69 77 76 79
 Fax : 03 89 66 25 19
 Site internet : www.mulhouse-alsace.fr/fr/maison-des-parents
 Courriel : maison.des.parents@mulhouse-alsace.fr
Missions :
Lieu d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement individuel de
parents qui sont ou se sentent en difficultés dans l’éducation de leur(s) enfant(s). La
maison des parents propose également des actions collectives (café débat,
conférence, groupe de parole…) à destination de plusieurs parents qui se
rencontrent afin d’échanger autour de questions liées à l’éducation des enfants.
C’est l’occasion pour eux de partager des expériences, des conseils….

 Composition de l’équipe : une éducatrice spécialisée et un éducateur spécialisé
 Horaires : sur rendez-vous

Dernière mise à jour août 2016

134- SERVICE SOCIAL ETUDIANT
 Adresse : Université de Haute-Alsace – 1 rue Alfred Werner 68093 MULHOUSE
CEDEX
 Téléphone : 03 89 33 64 71
 Fax : 03 89 33 64 49
 Site internet :
 Courriel : secretariatsocial@uha.fr
Missions :
Aider les étudiants à s’adapter le mieux possible à la vie universitaire dans leur
projet d’études et les accompagner dans l’apprentissage de l’autonomie.

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnels - Un assistant de travail
social
 Horaires : sur rendez-vous

Dernière mise à jour septembre 2013

135- APPUIS – SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
 Adresse : 12 rue du Chêne 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 28 88
 Fax :
 Site internet : www.association-appuis.fr
 Courriel : pole.prevention@association-appuis.fr
Missions :
Service d’aide aux Victimes : une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de
psychologues et de travailleurs sociaux intervient auprès de toute personne victime
pour lui apporter une information, de l’écoute, du soutien (qu’elle ait ou non déposé
plainte) au siège et au travers de différents lieux de permanences (dont le
commissariat central, les bureaux de police de Mulhouse, le Tribunal et la Maison de
la Justice et du Droit). L’accompagnement est gratuit et confidentiel.
Le service comprend un dispositif pro actif mobile qui réalise des permanences
décentralisées (Masevaux, Thann,...) : dispositif AMODEL.
Actions de prévention dans les établissements scolaires et de sensibilisation auprès
des auteurs d’infractions.
Lieu Ecoute Auteur de Violence (LEDAV) : intervention d’une psychologue
spécialisée en criminologie.
Programme judiciaire de lutte contre les dérives radicales (sur orientation judicaire).
Médiation pénale (sur orientation judiciaire).

 Composition de l’équipe : directrice, secrétaire accueillante, juristes, travailleurs
sociaux, psychologues et 2 bénévoles
 Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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136- CENTRE LOCALE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET
SCOLAIRES (CLOUS)
 Adresse : 1 rue Alfred WERNER 68093 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 33 64 66
 Fax : 03 89 33 64 69
 Site internet : www.clous-strasbourg.fr/fr/clous-de-mulhouse
 Courriel : hebergement.mulhouse@crous.u-strasbg.fr
Missions :
Améliorer la vie quotidienne de tous les étudiants. Son action porte sur
l'hébergement, la restauration, les bourses, l'action sociale, l'animation et la vie
étudiante, les jobs et l'accueil des étudiants.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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137- MIGRATIONS SANTE ALSACE
 Adresse : 8 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 88 22 60 22
 Fax :
 Site internet : www.migrationssante.org
 Courriel : contact@migrationssante.org
Missions :
Contribue à la promotion de la santé des migrants. S’engage sur le terrain pour un égal accès aux
droits, aux dispositifs de soins et de santé.
Interprétariat professionnel : promeut l’interprétariat professionnel. Propose l’intervention
d’interprètes professionnels formés et respectant un cadre déontologique établi (secret
professionnel, fidélité de la traduction, impartialité) au sein d’établissements hospitaliers, de
collectivités, de structures médico-sociales, et d’association travaillant dans le domaine de la
demande d’asile.
Prévention et lutte contre les discriminations dans le champ de la santé : coordonne des groupes
de travail et organise des journées de sensibilisation et de formation en direction des
professionnels dans les domaines du social et de la santé.
Actions d’éducation pour la santé : des actions d’éducation pour la santé sont réalisées au sein de
centres socio-culturels ou associations de quartier ; elles ont pour objectif d’améliorer les
connaissances et les compétences des populations migrantes sur différentes problématiques de
santé : prévention et dépistage des cancers - sexualité, contraception, prévention des risques
(VIH/Sida, IST, Hépatites…), droits des femmes - nutrition, équilibre alimentaire, et diabète vaccinations - accès aux droits et aux soins, connaissance des dispositifs de santé - prévention des
accidents domestiques.
Formation des acteurs professionnels : organisme de formation proposant des temps d’échanges
et des formations interactives sur les thématiques liées à la santé des migrants.
Quelques exemples de formations réalisées :
 Accueil : Accompagnement social et sanitaire des personnes d'origine étrangère - Accueillir le
patient issu d'une culture différente - Migrant et médecin : une rencontre déterminante Accueillir les populations en situation précaire et les migrants - Approche ethno-psychologique
de situations interculturelles - Approche interculturelle du handicap - Communication
interculturelle dans les soins - Rites autour de la mort selon les religions - Migrants
vieillissants… entre représentations et réalités,
 Lutte contre les discriminations : Discriminations raciales et sexuelles,
 Accès aux droits et protection : Contribution à la protection de la santé des migrants - Pour un
meilleur accès aux droits : dépasser les barrières linguistiques,
 Barrière linguistique et interprétariat : Démarche communautaire et interprétariat Interprétariat : La communication avec les migrants vieillissants - L'interprétariat et la
communication avec les populations migrantes

 Composition de l’équipe : Chargée de mission, coordination de l’interprétariat
sur Mulhouse, interprètes
 Horaires : de 8h30 à 17h
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138- ASSOCIATION DROIT INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
 Adresse : 48 rue Franklin 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 22 37
 Fax : 03 89 42 82 21
 Site internet : www.adie.org
 Courriel : mparuzynski@adie.org
Missions :
Financer et accompagner les créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit
bancaire.

 Composition de l’équipe : 2 conseillères « crédit »
 Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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139- CRESUS MULHOUSE
SURENDETTEMENT SOCIALE)

(CHAMBRE



Adresse : 1 rue d’Alsace 68100 MULHOUSE



Téléphone : 03 89 32 68 58



Fax :



Site internet :



Courriel : cresus@mulhouse-alsace.fr

REGIONALE

DU

Missions :
Bilan et diagnostic de la situation financière des personnes surendettées ou en
passe de l’être, suivi et accompagnement durant toute la procédure du
surendettement (aide à la constitution du dossier auprès de la Banque de France,
accompagnement pendant le plan...)



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



Horaires : Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 16h. Informations
uniquement sur rendez-vous.
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140-BAB'ILL MAISON DE LA PETITE ENFANCE


Adresse : 13 rue de Savoie 68100 MULHOUSE



Téléphone : 03 89 64 45 05



Fax : 03 89 64 17 92



Site internet : http://babill-enfance.org/



Courriel : babill@socio.org

Missions :
L’établissement se fixe comme objectif principal d’accueillir des enfants de 2 mois ½
à 6 ans résidant sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), sous
forme d’une prestation de service en fonction des besoins multiples des familles ou
des adultes qui en ont la garde habituelle, ou sur demande de services sociaux et/ou
spécialisés, dans le but de concourir d’une part au développement, à l’éducation et
l’éveil des jeunes enfants et d’autre part à l’allègement ou à l’apaisement des
situations familiales.
Les priorités d’accueil sont :
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 organisme extérieurs d’aide aux
familles et/ou à l’enfance et souhaitant un partenariat professionnel.



Composition de l’équipe : Educateur spécialisé, puéricultrice, éducatrices de
jeunes enfants



Horaires : de 7h30 à 19h – Etablissement ouvert toute l’année
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141ASSOCIATION
MONOPARENTALES

SYNDICALE

DES

FAMILLES

 Adresse : 2 rue Wilson 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 40 89
 Fax : 03 89 45 40 89
 Site internet : http://divorce-médiationfamiliale68-asfmr.org/spip
 Courriel : famillemonoparentale@wanadoo.fr
Missions :
Répondre à la problématique du parent seul et surtout dans le cas des séparations
et divorces. Principale action : médiation familiale.

 Composition de l’équipe : 1 directrice et 4 personnes salariées
 Horaires : de 8h à 12h et de 14h à 18h
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142- DIALOGUE ET SOLIDARITE
 Adresse : AG2R, 143 avenue Aristide Briand BP 2439 68067 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 0 800 49 46 27 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 Fax :
 Site internet : www.dialogueetsolidarite.asso.fr
 Courriel : mulhouse@dialogueetsolidarite.asso.fr
Missions :
Offrir gratuitement un espace d’accueil et d’écoute aux personnes dont le conjoint,
le concubin ou le partenaire est décédé. Activités : écoute téléphonique, entretien
individuel et groupe de parole.

 Composition de l’équipe : une conseillère conjugale et familiale, dans le cadre
de l’équipe du CIDFF du Haut-Rhin
 Horaires : les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
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143- ESPOIR VIOLENCE EN FAMILLE
 Adresse : 21 rue Jean Mieg 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 53 55 21
 Fax : 03 89 46 39 98
 Site internet :
 Courriel : leav.espoir@ifrance.com
Missions :
Prise en charge des auteurs de violences familiales ou conjugales dans le but
d’arrêter la violence et trouver d’autres modes de communication, formation sur le
thème en faveur d’intervenants divers (et scolaires).

 Composition de l’équipe : Une intervenante qualifiée dans la relation d’aide
spécialisée dans le travail au sein de la famille.
 Horaires : Accueil et interventions sur rendez-vous téléphonique.
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144- FAMI EMPLOI 68
 Adresse : 75 allée Gluck BP2147 68060 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 78 78
 Fax :
 Site internet : www.famiemploi68.org
 Courriel : info@famiemploi68.org
Missions :
Services d’aide à domicile pour tout public. Ménage, entretien du linge, course mais
aussi garde d’enfants, nos équipes sont là pour faciliter votre quotidien.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h
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145 - RESIDENCE « LE MOULIN » : ASSOCIATION ADAPEI
PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
 Adresse : 40 rue Marcel MAIRE 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 74 61
 Fax :
 Site internet : https://adapeipapillonsblancs.alsace/
 Courriel : MOULIN@adapeipapillonsblancs.alsace

Missions :
Accueil pour personnes adultes vivant avec un handicap mental. Développer la vie
sociale, la santé, la vie affective et l’autonomie des personnes accueillies.
 Composition de l’équipe : 20 professionnels éducatifs, 6 professionnels de
l’animation et 8 professionnels de services
 Horaires : Lieu de vie donc 7j/7 et 24h/24. Pour les extérieurs : 8h30 à 18h.
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146- LIGUE CONTRE LE CANCER
 Adresse : 53 rue de la Sinne 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 53 70 20


Fax : 03 89 41 76 30

 Site Internet : www.liguecancer-cdc68.fr
 Courriel: EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net
Missions : Accueil, écoute, information et prévention.
Accompagnement des malades et de leurs proches :
- soutien psychologique et social,
- groupe de parole,
- soins socio-esthétiques,
- sophrologie,
- arts plastiques,
- activités physique adaptée,
- conseils en diététique,
- organisation de réunions d’informations et conférences,
- entretiens de motivation à l’arrêt du tabac,
- actions de prévention.

 Composition de l’équipe : une coordinatrice salariée, 9 bénévoles, une
psychologue, une socio-esthéticienne, une diététicienne, 3 animateurs
spécialisés (activité physique adaptée, sophrologue, arts plastiques), 2
assistantes sociales.
 Horaires : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h

Dernière mise à jour décembre 2019

147– ART’AILE
 Adresse : 7 rue de Hirtzbach 68200 MULHOUSE
 Siège : 3 rue de Forst 68350 BRUNSTATT
 Téléphone : 03 89 59 27 91
 Fax :
 Site internet : www.artaile.com


Courriel : caroline.lesage3@wanadoo.fr ou Ouedomremy@ad.com

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

 Composition de l’équipe : président, vice-présidente, trésorière, secrétaire,
assesseurs, 100 adhérents
 Horaires : Libres

Dernière mise à jour août 2016

148- RESEAU ONCOLOGIQUE D’ALSACE (RODA)


Adresse : 37 rue du Docteur Léon Mangeney 68100 MULHOUSE



Téléphone : 03 89 64 63 49



Fax : 09 70 63 15 01



Site internet : www.reseau-roda.fr



Courriel : roda4@reseau-roda.fr

Missions :
Le réseau RODA est à la disposition de tout patient adulte atteint d’un cancer et de ses
proches ainsi que des professionnels de santé qui travaillent dans le domaine de la
cancérologie.
Ses missions principales sont axées sur :
La coordination des soins entre les professionnels de santé par :
• le livret de coordination remis au patient et actualisé par les professionnels de santé
lors des consultations
• le suivi alterné de certains cancers (sein, colon, prostate, rein) entre le spécialiste et le
médecin généraliste
• le suivi de la chimiothérapie per os
La mise en place de solutions gratuites en soins de support pour les patients :
• la prise en charge, en libéral, de séances de soutien psychologique
• les ateliers culinaires
• l’activité physique adaptée
• les soins et ateliers socio-esthétiques
• la réflexologie
• les appels personnalisés des infirmières de coordination qui informent et orientent les
patients en fonction de leurs besoins spécifiques
Les formations régulièrement dispensées aux professionnels de santé
L’adhésion du patient au réseau est libre, gratuite et s’effectue à tout moment de son
parcours de soins. Elle se formalise à l’initiative, soit du patient, soit du médecin
généraliste, soit d’un professionnel en charge du patient.

 Composition de l’équipe :
Médecin coordonnateur : Dr Patrick STRENTZ
Infirmières de coordination : Mme Chantal LANG et Mme Nadine WITTERSHEIM
Chef de projets : Mme Valérie LAEMLIN


Horaires : de 8h30 à 17h

Dernière mise à jour mai 2019

149- ASAC ASSOCIATION
CORONARIENS

SPORTIVE

DES

ANCIENS

 Adresse : 4 rue Jules Massenet 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 02 32
 Fax :
 Site internet :


Courriel :

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

 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour novembre 2013

150- CD 68 EPMM SPORTS POUR TOUS COMITE
DEPARTEMENTAL D’ENTRAINEMENT PHYSIQUE DANS LE
MONDE MODERNE
 Adresse : 9c rue de l’Ill 68350 BRUNSTATT
 Téléphone : 03 89 06 03 17
 Fax : 03 89 06 03 17
 Site internet : www.sportspourtous.org
 Courriel : cd68epmm@wanadoo.fr
Missions :
Mise en place d’activités pour tout public. L’objectif est le bien-être, la mise en
forme, la santé et la convivialité. Association non compétitive et multisports.

 Composition de l’équipe : Assistant technique Régional
 Horaires : Lundi de 14h30 à 18h30, mardi de 10h15 à 12h et de 14h30 à 18h30,
mercredi de 14h30 à16h30 et jeudi de 10h15 à 12h et de 14h30 à 18h30

Dernière mise à jour septembre 2013

151- ELAN SPORTIF
 Adresse : 7 rue de Stalingrad 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 71 22 05 51
 Fax :
 Site internet : www.elan.sportif.org ou http://vitarue.over-blog.com
 Courriel : elansportif@hotmail.fr
Missions :
- Santé, Bien-être physique et mental, social pour tous
- Accompagnement et coaching sportif
- Lien social et mixité sociale
- Remise en forme, musculation et renforcement
- entretien physique
 Composition de l’équipe : un professeur de yoga, une naturopathe, une
diététicienne, un médecin (uniquement conseil et suivi en interne)
 Horaires :

Dernière mise à jour novembre 2013

152- GYMAVIE G.V. (FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION
PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE)
 Adresse : 6 Parc Denise Ferrier 68120 PFASTATT
 Téléphone : 06 89 97 92 82
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : gymavie68@gmail.com
Missions :
Sport de loisirs : gymnastique volontaire destinée aux adultes (stretching - élastiques
- ballons - caf)
Lieu de pratique : Complexe de la Doller à Mulhouse/Bourtzwiller

 Composition de l’équipe : 10 personnes. Présidente : Marie-Louise FURER
 Horaires : de 8h à 9h ou de 9h à 10h

Dernière mise à jour août 2020

153- AFSCO - ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES
COTEAUX
 Adresse : 10 rue Pierre LOTI 68200 Mulhouse
 Téléphone : 03 89 33 12 66
 Fax : 03 89 43 72 92
 Site internet : https://www.afsco.org/index.php/fr/
 Courriel : accueil@afsco.org
Missions :
Activités socioculturelles. Coordination du réseau santé Coteaux, mise en place
d’actions d’information et de prévention santé.

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

Dernière mise à jour novembre 2013

154- CENTRE SOCIO-CULTUREL PAPIN
 Adresse : 4 rue du Gaz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 10 20
 Fax : 03 89 59 56 42
 Site internet : https://cscpapin.asso.fr/
 Courriel : accueil@cscpapin.asso.fr
Missions :
Un équipement de quartier à vocation sociale globale, familiale et pluri
générationnelle, un lieu d'animation sociale qui soutient les initiatives des habitants
et la vie associative locale, un lieu d'actions innovantes qui contribue au
développement du partenariat et à la concertation entre acteurs du développement
social local. Le Centre Papin s’engage à rester ouvert à l’ensemble des habitants de
son territoire d’intervention quel que soit son lieu d’habitation.

 Composition de l’équipe : Equipe de professionnels et de bénévoles-agents de
développement social, animateurs, conseillère en économie sociale et familiale
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Dernière mise à jour juin 2019

155- CENTRE SOCIO- CULTUREL BEL AIR
 Adresse : 31 rue Fénelon 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 12 52 19
 Fax : 03 89 59 22 85
 Site internet : www.centrebelair.fr
 Courriel : csc.belair@wanadoo.fr
Missions :
Activités socioculturelles intergénérationnelles pour toute la famille de la crèche (3
mois) jusqu’aux adultes de 77 ans. Lieu d’accueil enfants/parents DOREFAMILLE :
séances chaque mercredi de 9h à 11h (hors vacances scolaires) dans les locaux de la
petite enfance (responsable : Mme Gabrielle LINDECKER)

 Composition de l’équipe : Equipes de bénévoles et de professionnels - 70 salariés
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 20h45 et le samedi de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à17h

Date de dernière mise à jour octobre 2015

156- CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER
 Adresse : 43/47 rue d’Agen 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 25 16


Fax : 03 89 66 47 20

 Site internet : www.cscjeanwagner.fr
 Courriel : cscwagner.accueil@wanadoo.fr
Missions :
Le CSC Jean Wagner accueille les habitants des quartiers péricentre Mulhousiens
(Wolf, Wagner, Vauban, Neppert, Sellier, Waldner), proposant tout au long de
l'année des activités pour tous les âges (multi-accueil, accueil périscolaire et de
loisirs, activités adultes et familles). Le Secteur Adultes propose toute l'année des
activités issues de projets permettant un accès de proximité à la pratique sportive, à
la découverte culturelle, à l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
 Composition de l’équipe : Equipe de bénévoles et de salariés
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Dernière mise à jour juin 2019

157- CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BRUSTLEIN
 Adresse : 59 allée Glück BP 2151 68060 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 42 21 31
 Fax : 03 89 32 87 35
 Site internet : www.csc-lavoisier-brustlein.org
 Courriel : accueil@csc-lavoisier-brustlein.org
Missions :
Activités socioculturelles ou actions sociales et de santé par et pour les habitants
des quartiers Cité-Briand, Doller, Daguerre, Brustlein

 Composition de l’équipe : Direction, Accueillantes, Animateurs enfants/jeunes
et adultes, Conseillère en ESF, Référent familles, Personnel de la petite enfance.
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Dernière mise à jour novembre 2013

158- ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ESAT D’ILLZACH


Adresse : 13 avenue de Suisse 68110 ILLZACH



Téléphone : 03 89 31 37 40



Fax :

 Site internet : http://adapeipapillonsblancs.alsace/


Courriel : mgatti@adapeipapillonsblancs.alsace

Missions :
Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère
professionnel aux personnes en situation de handicap dont les capacités de travail
ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de travailler dans une
entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée. L’ESAT met en œuvre ou tente
de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des
acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives
d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée des métiers
suivants : Moniteur Technique d’Atelier, Educateur Spécialisé, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, Assistant de Service Social, Psychologue,
Educateur Technique Spécialisé, Technicien Méthode, Technicien Qualité,
Secrétaire, Animateur de formation…


Horaires : de 8h30 à 16h15

Dernière mise à jour mai 2019

159-CENTRE SOCIO CULTUREL PAX
 Adresse : 54 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 34 04
 Fax : 03 89 52 82 32
 Site Internet : www.csc-pax.org
 Courriel : contact@csc-pax.org
Missions :
Situé au cœur du quartier de Bourtzwiller, le CSC Pax est un espace de rencontre à
vocation globale qui décline des actions collectives à caractère social, culturel,
éducatif et sanitaire construites avec les habitants de Bourtzwiller. C’est un lieu de
vie, d’animation, d’information, de formation et de médiation sociale. Il organise
dans la mesure de ses moyens tous services d’action sociale, toute œuvre
d’éducation et généralement toute activité culturelle sous diverses formes
répondant aux besoins exprimés par les habitants du quartier. Il s’attache à favoriser
les relations contribuant à développer la citoyenneté des habitants du quartier, afin
de favoriser l’émergence d’initiatives individuelles et collectives pour lesquelles, il
peut dans la mesure de ses moyens apporter son concours logistique.
 Composition de l’équipe : Animateurs socioculturels, référente famille,
conseillère en économie sociale et familiale, responsable petite enfance,
formateur linguistiques, régisseur
 Horaires : Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi, Jeudi et vendredi : fermé le matin et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Dernière mise à jour mai 2019

160- CENTRE SOCIO CULTUREL PORTE DU MIROIR
 Adresse : 3 rue St Michel BP 1274 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 09 55
 Fax : 03 89 66 56 62
 Site internet :
 Courriel : csc.miroir@wanadoo.fr
Missions :
Lieu de rencontre, d'échange, d'activité et de service ouverts à tous : enfants,
jeunes, familles, associations... animés en collaboration avec les usagers.
Les centres sociaux sont également partenaires des actions liées aux projets de
quartier, projets municipaux ...

 Composition de l’équipe : agent de développement, animateurs
 Horaires : Lundi : 8h - 12 h et 14h - 18h
Mardi : 8h - 12h et 14h - 19h30
Mercredi : 8h - 12h et 14h - 20h
Jeudi : 8h - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 8h - 12h et 14h - 18h

Dernière mise à jour novembre 2013

161- GEM LA NAVETTE
 Adresse : 34 avenue du Président Kennedy 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 69 58 28 02
 Fax :
 Site internet : https://www.facebook.com/gem.lanavette.338
 Courriel : gemlanavette.mulhouse@gmail.com
Missions :
Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) la Navette est un lieu d'accueil, d'écoute et
d'échange situé au cœur de Mulhouse destiné à toute personne en situation de
fragilité (relevant d'un handicap psychique, mental et ou physique) et/ou en
situation d'exclusion sociale. La Navette a pour but de rendre les adhérents acteurs
de l’animation du GEM, de formaliser leur prise d’autonomie et de responsabilité
dans la vie du lieu d’accueil. Le GEM a pour objectif d’accueillir des personnes
souhaitant rompre leur isolement, trouver un soutien moral et administratif et
retrouver une place dans la vie sociale, dans un réseau associatif, ouvert sur la vie
de la cité. Accueil, entraide, convivialité y sont favorisés en développant des activités
culturelles, ludiques et de loisirs.
Accompagnement des personnes relevant d’une fragilité (handicap psychique et
mental) vers les loisirs, par la gestion d’un café social (La Navette), la mise en place
d’activités (sorties, sports, séjours) et la mise en relation avec les structures
socioculturelles et sportives de l’agglomération.

 Composition de l’équipe : 1 coordinatrice, 2 animateurs, 1 personne engagée en
service civique (développement culturel) et une vingtaine de bénévoles
 Horaires : lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 12h (selon activités)
et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h (en collaboration avec les
bénévoles).

Dernière mise à jour août 2020

162- ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ESAT LES
ATELIERS DE LA COTONNADE


Adresse : 8 rue Texunion 68120 PFASTATT



Téléphone : 03 89 32 78 00



Fax :



Site internet : http://adapeipapillonsblancs.alsace



Courriel : eleveque@adapeipapillonsblancs.alsace

Missions :
Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère
professionnel aux personnes en situation de handicap dont les capacités de travail
ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de travailler dans une
entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée. L’ESAT met en œuvre ou tente
de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des
acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives
d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée des métiers
suivants : Moniteur Technique d’Atelier, Educateur Spécialisé, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, Assistant de Service Social, Psychologue,
Educateur Technique Spécialisé, Technicien Méthode, Technicien Qualité,
Secrétaire, Animateur de formation…


Horaires : de 8h30 à 16h30

Dernière mise à jour mai 2019

163- APALIB’
 Adresse : 75 allée Gluck BP2147 68060 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 32 78 78
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr
 Courriel : info@apa.asso.fr
Missions :
Association d’aide aux personnes âgées isolées via l’intervention de bénévoles pour
leur rendre visite, discuter, sortir ou encore les aider dans les tâches administratives
du quotidien.
 Composition de l’équipe : 2500 salariés et 750 bénévoles
 Horaires : tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h

Dernière mise à jour juin 2019

164- PHARMACIE SCHLOSSER
 Adresse : 45a rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 23 45
 Fax : 03 89 50 85 63
 Site internet :
 Courriel : pharmacieschlosser@orange.fr
Missions :
Pharmacie spécialisée en homéopathie, médecines alternatives et matériel médical.
Entretiens individuels et confidentiels.
 Composition de l’équipe : 4 pharmaciens et 8 préparatrices
 Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à19h
Samedi de 8h30 à 15h

Dernière mise à jour septembre 2015

165- PHARMACIE CHAMPOUGNY
 Adresse : 74 rue des Romains 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 34 62
 Fax : 03 89 50 89 64
 Site internet : http://pharmacie-champougny.phar-upp.fr
 Courriel : pharmacie.champougny@perso.dataconseil.net

Missions :
Délivrance des médicaments, pansements, objets de soins, matériel médical,
conseils de santé et de bien-être.
 Composition de l’équipe : 2 pharmaciens et 3 préparatrices
 Horaires : lundi au samedi de 8h30-12h15 et 14h-19h et fermé samedi aprèsmidi

Dernière mise à jour septembre 2015

166- INFIRMERS POUR VOUS
 Adresse : 42 rue Ste Geneviève 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 68 47 29 62 ou 06 89 02 16 46
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : infirmierspourvous@gmail.com
Missions :
Apporter les soins courants (hygiène, médicaments, soutien…), pansement,
perfusion, chimio, dialyse.
 Composition de l’équipe : 4 infirmier(e)s et 1 secrétaire
 Horaires : de 6h à 20h

Dernière mise à jour février 2019

167- DIAVERUM MULHOUSE
 Adresse : 55 rue du Dr Léon Mangeney 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 73 89
 Fax :
 Site Internet : www.diaverum.com
 Courriel :
Missions :
Centre de Dialyse et consultation néphrologique.
 Composition de l’équipe : équipe médicale, paramédicale, administrative et
technique
 Horaires : secrétariat de 8h30 à 18h

Dernière mise à jour octobre 2015

168- ADOMA RESIDENCE SOCIALE « GIONO »
 Adresse : 12 rue d’Avignon 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 59 70
 Fax :
 Site Internet : www.adoma.fr
 Courriel : logement.alsace@adoma.fr
Missions :
La résidence sociale, dotées de 35 studios tout équipés, est destinée à un public
jeune et plus particulièrement :
les jeunes en situation de décohabitation ou de rupture,
les jeunes primo actifs,
les jeunes en formation sous divers statuts (apprentissage, alternance, formation..).
Les redevances varient de 355€ à 472€.
Logements éligibles à l’APL sous conditions de ressources.
 Composition de l’équipe : 1 responsable de résidence 5 jours/semaine, 1 ouvrier
de maintenance
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Dernière mise à jour mai 2019

169- ADOMA RESIDENCE SOCIALE « LE SOLEIL »
 Adresse : 19 rue Hubner 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 59 70
 Fax :
 Site Internet : www.adoma.fr
 Courriel :
Missions :
La résidence sociale est destinée à un public « éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence » (loi du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion).
La résidence, actuellement en cours de réhabilitation, sera équipée fin 2020 de 198
studios entièrement meublés allant du T1 à 359.70€ au T2 à 562.33€ toutes charges
comprises.
 Composition de l’équipe : 1 responsable de résidence 5 jours/semaine, 1 ouvrier
de maintenance
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Dernière mise à jour mai 2019

170- IPCO
 Adresse : 2 rue Ste Catherine 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 67 61
 Fax :
 Site Internet : www.pondera.fr
 Courriel : pascale.tschudy@pondera.fr
Missions:
Traitement chronique de la surcharge pondérale sur deux axes : activité alimentaire/
activité physique
Formation à la gestion chronique du poids
Programmes de prise en charge de la surcharge pondérale : 4 mois, 1 an
 Composition de l’équipe : un médecin coordinateur, un kinésithérapeute, deux
diététiciennes, un responsable de clientèle
 Horaires : Lundi de 8h à 19h
Mercredi et vendredi de 8h à18h
Jeudi de 9h à19h
Samedi de 8h à 13h

Dernière mise à jour septembre 2015

171- FONDATION PIERRE ET JEANNE SPIEGEL
 Adresse : 1 rue du Havre 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 36 93 08
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : fondationpierretejeannespiegel@orange.fr
Missions :
Octroi de bourses d’études et de formations professionnelles, bourse de la vocation.
 Composition de l’équipe :
 Horaires :

Dernière mise à jour septembre 2015

172- ADOMA RESIDENCE SOCIALE « MELUSINE »
 Adresse : 21 rue d’Ensisheim 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 14 11
 Fax :
 Site Internet : www.adoma.fr
 Courriel : logement.alsace@adoma.fr
Missions :
La résidence sociale est destinée à un public « éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence » (loi du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion).
La résidence est équipée de 87 studios meublés allant de 385€ à 523€ toutes
charges comprises. Logements éligibles à l’APL selon ressources.
 Composition de l’équipe : 1 responsable de résidence 4 jours/semaine, 1 ouvrier
de maintenance
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Dernière mise à jour mai 2019

173- FONDATION LUCIEN DREYFUS
 Adresse : 15 rue du Tivoli 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 44 09 50
 Fax : 03 89 44 09 50
 Site Internet : www.cardiodiac.net
 Courriel : fhessel@cardiodiac.net
Missions :
Création d’un service de cardiologie, bourses d’étude dans le domaine
cardiovasculaire, publications, organisation de congrès « Haut Rhin du Cœur ».
Création du service de cardiologie dans le cadre de la Fondation Maison du Diaconat
1989.
Fil conducteur : « Arrêt cardiaque subit » - pilote de « Haut-Rhin du cœur », accès
tout public à la défibrillation cardiaque externe, congrès bisannuel « arrêt cardiaque
subit » (prochain le 28/11/2019).

 Composition de l’équipe : CA présidé par Dr Fernand HESSEL cardiologueréanimateur retraité, Vice-Présidents M. Le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU
et M. Pierre KLIFA (Agence Skerzo)
 Horaires :

Dernière mise à jour mai 2019

174- FONDATION ALFRED ET VALENTINE WALLACH
 Adresse : 15 rue du Tivoli 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 44 09 50
 Fax : 03 89 44 09 50
 Site internet :
 Courriel : fondation.wallach@orange.fr
Missions :
Soutien aux personnes âgées, bourses d’études, silver économie.
 Composition de l’équipe : Dr Fernand HESSEL président, M. Rémy HEYMANN
trésorier, M. le Pasteur Philippe AUBERT secrétaire
 Horaires :

Dernière mise à jour juillet 2019

175- EPICES (ESPACE DE PROJETS D’INSERTION CUISINE ET
SANTE)
 Adresse : 44 avenue du Président Kennedy 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 57 95 79
 Fax :
 Site Internet : www.epices.asso.fr
 Courriel : info@epices.asso.fr
Missions :
La cuisine sous toutes les latitudes, est un des premiers lieux d’éducation et de
socialisation. Pour EPICES, nous la concevons, à la fois comme un lieu d’échange, de
partage, d’insertion, mais aussi de formation, d’apprentissage, de transmission.
 Composition de l’équipe: 1 responsable de cuisine, 1 enseignante chargée de
mission, 1 adulte relais, 3 services civiques, des intervenants occasionnels :
cuisiniers, diététiciennes, nutritionnistes art thérapeute, 4 bénévoles
 Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire

Dernière mise à jour septembre 2015

176- DIETACOACH
 Adresse : Cité Sainte Barbe 7 rue des cailles 68270 RUELISHEIM
 Téléphone : 06 89 28 71 37
 Fax :
 Site Internet : www.dietacoach.com
 Courriel : contact@dietacoach.com
Missions :
Le Pôle Nutrition Sport Santé a été inauguré le 1er septembre 2019 par Delphine
FRANCK, diététicienne nutritionniste, spécialisée en comportement et en activité
physique. L'objectif de ce Pôle est de créer une dynamique entre professionnels de
la nutrition et de l'activité physique adaptée. La santé passe avant tout par une
alimentation équilibrée et une activité physique régulière.
En septembre 2020, 4 créneaux "sport santé" seront réalisés sur le Pôle, à savoir :
marche nordique le samedi en début d'après-midi, gymnastique douce le jeudi de
14h à 15h, relaxation en mouvement le lundi de 18h à 19h et circuit renforcement le
dimanche matin. Les ateliers de Cuisine & santé se poursuivent aussi le jeudi soir par
la diététicienne nutritionniste. Afin de mieux manger, mieux bouger, tous les
partenaires sont sensibilisés à votre Santé, et sauront s'adapter à vos besoins
spécifiques, en fonction de vos capacités. L'objectif global = améliorer votre qualité
de vie, et préserver votre autonomie.
 Composition de l’équipe : Delphine FRANCK ; gérante diététicienne
nutritionniste, Laurine MINERY ; collaboratrice diététicienne nutritionniste,
Michael GRIMALDI ; éducateur sportif/circuit renforcement, Salomé DANIEL ;
éducatrice sportive/marche nordique, Association Viv A Corps ; gymnastique
douce et relaxation en mouvement
 Horaires : de 8h à 19h
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177- PHARMACIE ZIMMERMANN
 Adresse : 58 rue Pierre Brossolette 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 52 27 27
 Fax : 03 89 52 33 90
 Site Internet :
 Courriel : zimmermann@offisecure.com
Missions :
Délivrance de médicaments sur ordonnance et conseils, objets de soins et
pansements. Spécialisé en matériel médical et maintien à domicile. Conseils de
santé, entretiens de santé, suivi de traitements et orientation.
 Composition de l’équipe : 3 pharmaciens et 5 préparatrices en pharmacie
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h. Le samedi de
8h30 à 12h15. Fermé le dimanche.

Dernière mise à jour juillet 2019

178- MAIRIE DE MULHOUSE
D’HYGIENE ET DE SANTE

- SERVICE COMMUNAL



Adresse : 10B porte du Miroir 68100 MULHOUSE



Téléphone : 03 69 77 67 67



Fax :



Site internet :



Courriel : mulhouse@ville-mulhouse.fr

Missions :
Traitement de l’habitat indigne et des déchetteries sauvages sur la ville de
Mulhouse.
Contrôle de l’hygiène dans les commerces de denrées alimentaires.
Traitement des plaintes de nuisances sonores vis-à-vis d’activités professionnelles.
Gestion des animaux en ville et traitement des nuisibles sur le domaine public.
Gestion des défibrillateurs.
Gestion des WC publics.


Composition de l’équipe : 1 médecin-directeur, 1 ingénieur, 3 techniciens et 1
agent de maîtrise



Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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179- SOS HEPATITES ALSACE-LORRAINE
 Adresse : 23 rue de la Première Armée 67000 STRASBOURG
 Téléphone : 03 69 14 60 38
 Fax :
 Site Internet : http://alsace.lorraine.soshepatites.fr/
 Courriel : alsace.lorraine@soshepatites.fr
Missions :
Informer, accompagner et soutenir toutes les personnes concernées par les
maladies du foie et en particulier les hépatites virales quels que soient les virus et
les modes de contamination. Cela passe par :
- l’amélioration de l’accès aux soins et la qualité de vie des personnes atteintes
d’hépatites virales et de co-infections en les accompagnant ainsi que leur
entourage, par des entretiens téléphoniques, en vis-à-vis dans les locaux de
l’association ou lors des permanences délocalisées.
- l’amélioration de l’accès au public à l’information et à la prévention dans une
préoccupation de santé publique ; en particulier la promotion du dépistage, de la
vaccination, la politique de réduction des risques, l’éducation thérapeutique du
patient, l’éducation à la santé.
- la défense des intérêts des usagers et leur représentation dans les instances
hospitalières et de santé publique. La rencontre, le partage et l’échange au niveau
local, régional et national avec d’autres structures.
- la formation sur les hépatites de divers professionnels médico-sociaux ainsi que
des équipes pédagogiques des établissements scolaires.
 Composition de l’équipe : 5 salarié(e)s, 15 bénévoles en Alsace, 4 bénévoles en
Lorraine
 Horaires : Permanences à Strasbourg ;
lundi, mercredi de 14h à 19h et jeudi de 13h à 18h.
pour l'orientation diagnostique le jeudi de 10h à 13h.

Dernière mise à jour juin 2020

180ASSOCIATION
DE
MULHOUSIENNE (A.P.S.M.)

PREVENTION

SPECIALISEE

 Adresse : siège au 8 rue des Castors 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 56 77
 Fax : 03 89 45 53 15
 Site Internet : www.apsm-asso.org
 Courriel : secretariat@apsm-asso.org
Missions :
L’action de prévention spécialisée s’adresse à des jeunes de 10 à 21 ans en difficulté
ou en rupture avec leur milieu et a pour objectif leur accompagnement éducatif et
social respectant leur libre adhésion tout en s’appuyant sur tous les dispositifs de
droit commun. Les équipes éducatives proposent un accompagnement aux jeunes,
en dehors de tout mandat nominatif, administratif ou judiciaire. L’action éducative
ne s’engage que sur la base de la libre adhésion et la confiance du jeune, elle prend
en compte sa réalité quotidienne : sa famille, son groupe d’appartenance, son
quartier.
 Composition de l’équipe : 4 équipes éducatives sur les quartiers de Mulhouse :
- Bourtzwiller : 03 89 57 15 30
- Coteaux : 03 89 32 29 03
- Drouot (Europe, Nouveau Bassin, Nordfeld) : 03 89 32 08 60
- Briand-Wagner (Brustlein, Doller, Daguerre, Briand, Franklin-Fridolin,
Wolf, Wagner, Vauban, Neppert Sellier et Waldner° : 03 89 56 33 29
Une équipe de 4 professionnels dédiée à l’accompagnement éducatif et social des
jeunes bénéficiant d’un Contrat Jeunes Majeurs.
 Horaires : en fonction des heures de permanence sur chaque site
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181- ASSOCIATION ARGILE - CENTRE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES DES
USAGERS DE DROGUES (CAARUD) « BÉMOL »
 Adresse : 10 avenue Robert Schuman 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 59 87 60
 Fax : 03 89 59 87 65
 Site internet : www.argile.fr
 Contact :
Missions :
Accueil Global et inconditionnel :
Accompagnement et suivi médico-psychosocial de personnes consommatrices
de substances psycho actives
Délivrance de matériel stérile
Formation
Orientation
Sérologie/Dépistage anonyme et gratuit
 Composition de l’équipe : 1 médecin, 1 infirmier-e, 1 psychologue, 4 éducateurs,
1 agent d’entretien
 Horaires : Accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. Sur rdv le
mercredi matin.
Ateliers thématiques lundi, mercredi et jeudi de 15h à 17h30.

Dernière mise à jour novembre 2019

182- ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR
 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 88 06
 Fax :
 Site Internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : contact@sinclair.asso.fr
Missions :
L’Association « Les Ateliers Sinclair » est une association de droit local, support de
l’Entreprise Adaptée (EA) du même nom, qui a été créée en 1990.
Elle est une émanation de l’Association Marguerite Sinclair elle-même créée en
1962.
Elle est agréée pour salarier des personnes en situation de handicap, reconnues
« travailleurs handicapés » et « orientés vers le milieu ordinaire du travail » par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées.
A ce jour, l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » compte environ 160 salariés
répartis en trois sections de productions différentes :
La section « Propreté » située 13 rue de Landser à Mulhouse.
La section « Prestation de Services » située 20 rue Salomon Grumbach à Mulhouse.
La section « Espaces Verts » située 25 rue Wilson à Lutterbach.
Elle intervient principalement sur l’aire de l’agglomération mulhousienne, de
Guebwiller et de Colmar.
Une vingtaine de professionnels encadrants prennent en charge les plannings
d’intervention sur les différents chantiers. Ils assurent l’apprentissage du geste et du
comportement professionnel aux nouveaux salariés et étayent les équipes
d’intervention.
 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée d’une centaine de
salariés
 Horaires :
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183- ESAT MARGUERITE SINCLAIR
 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 88 06
 Fax :
 Site Internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : contact@sinclair.asso.fr
Missions :
Ouvert en 1988, l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail (ESAT) est agréé
pour 60 places.
L’ESAT relève du milieu « protégé » par opposition au milieu « ordinaire » de travail.
Il offre aux personnes en situation de handicap des activités diverses à caractère
professionnel et un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur
épanouissement personnel et social.
Il comporte 3 unités de production : restauration, blanchisserie et sous-traitance.
 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire
 Horaires :
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184- IMPJE (Institut Médico Pédagogique pour Jeunes Enfants)
 Adresse : 17 rue Sainte claire 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 36 24 24
 Fax :
 Site Internet : www.lespapillonsblancs68.org
 Courriel : impje@pb68.org
Missions :
La mission première de l’établissement est la prise en charge d’enfants de 3 à 7 ans,
en situation de handicap. Cette prise en charge vise : à repérer et consolider leurs
acquis, à potentialiser leurs compétences, à développer de nouvelles compétences,
savoirs faires, savoirs être. L’objectif est de donner les moyens à l’enfant de
s’intégrer socialement, scolairement et compenser sa situation de handicap.
 Composition de l’équipe : 1 chef de service, 1 pédiatre, 1 médecin rééducateur,
1 psychologue, 1 psychomotricienne, 1 infirmière, 1 assistante sociale, 1
ergothérapeute, 1 aide-soignante, 1 maîtresse de maison, des éducateurs jeunes
enfants, des moniteurs éducateurs / des aides-médico psychologiques
 Horaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h,
Mercredi de 9h à 13h

Dernière mise à jour octobre 2015

185- ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE - I.M.P
 Adresse : 24 rue des Acacias 68540 BOLLWILLER
 Téléphone : 03 89 83 68 82
 Fax : 03 51 12 05 42
 Site Internet : https://adapeipapillonsblancs.alsace
 Courriel : iles.papillons-blancs.imerosen.bollwiller@pb68.com
Missions :
Accueil d’enfants, en semi-internat, âgés de 6 à 14 ans, ayant une déficience
intellectuelle de moyenne à profonde, avec ou sans troubles associés (autisme,
communication, moteurs, visuels).
 Composition de l’équipe : 1 directrice, 1 chef de service, éducateurs spécialisés,
éducateurs jeunes enfants, AMP, aides-soignants, 1 assistante de service social, 1
psychomotricienne, 1 psychologue, 1 infirmière, 1 équipe enseignante, 1 agent
d’entretien, 1 ASI.
 Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h,
Mercredi : 9h à 13h.
Etablissement fermé une partie des vacances scolaires.
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186- DEHAPP : Dispositif Extra Hospitalier Ambulatoire du Pôle
de psychiatrie secteur 6/7 du GHRMSA
 Adresse : 86 avenue d’Altkirch Pavillon 13 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 72 44
 Fax :
 Site Internet :
 Courriel : psy6-psy7-vad-adultes@ch-mulhouse.fr ou
Psy7-pacco@ch-mulhouse.fr
Missions :
Visite au domicile du patient (résidence privée ou institution) pour éviter
l’hospitalisation. Missions sur prescription médicale.
Travail de partenariat sur secteur 6 et 7.
UMES : Unité mobile d’évaluation et de soins en psychiatrie
03 89 64 77 00 de 8h30 à 17h30
PACCO : Pôle d’accueil et de consultation 6 rue Pierre Loti à Mulhouse
03 89 64 84 44 ou 03 89 64 38 37
Accueil sur RDV au Centre Médicaux Psychologique
Accueil infirmier sans RDV le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
PAVILLON 13 : site du Hasenrain à Mulhouse
Injections infirmières sur RDV le mardi de 14h à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h.
Accueil infirmier sans RDV le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h.
 Composition de l’équipe :
Cadre de santé : Isabelle Férré 06 20 83 55 66 ferrei@ch-mulhouse.fr
Infirmière : Carole Venturini 06 18 72 35 29psy6-psy7-vad-adultes@ch-mulhouse.fr
Virginie Vanraët 06 18 72 34 10
Assistante sociale : Nathalie Schneider schneidern@ch-mulhouse.fr
Psychologue : Stéphane Déroche deroches@ch-mulhouse.fr
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Dernière mise à jour 2016

187- CONSULTATIONS PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT
 Adresse : GHRMSA – Hôpital du Hasenrain, 87 avenue d’Altkirch 68100
MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 36 24 24
 Fax :
 Site Internet : www.ch-mulhouse.fr
 Courriel : secr-pedopsy@ch-mulhouse.fr
Mission :
Consultations de pédopsychiatrie, bilans et prises en charges individuelles ou
groupales, prises en charge en hôpitaux de jour à destination des 0-11 ans du
secteur 681023


Composition de l’équipe : pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciennes,
orthophonistes, éducateurs, infirmières, assistantes sociales.



Horaires : 8h30 à 17h30
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188- USEP HAUT-RHIN
 Adresse : 2 rue des Alpes 68390 SAUSHEIM
 Téléphone : 03 89 45 98 55
 Fax : 03 89 45 33 70
 Site internet : www.usep68.fr
 Courriel : usep-ufolep-fol68@laligue.org
Missions :
Organisation d’évènements multisports. Animation de séances sportives pour tout
public (petite enfance à séniors) : jeux traditionnels, sports innovants et activités
physiques de pleine nature. Action de formation (PSC1, compétences sociales,
pratiques sportives…)

 Composition de l’équipe : 1 secrétaire, 1 éducatrice sportive, 1 délégué
départemental
 Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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189- LE REZO !
 Adresse : Maison des Associations, 62 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 06 48 13 70 46
 Fax :
 Site internet : www.lerezo.fr
 Courriel : info@lerezo.fr
Missions :
Chaque citoyen possède des savoirs (savoir-faire, savoir-être, savoirs théoriques,
savoirs relationnels, d’expériences) qui peuvent être utiles à d’autres et chacun à
besoin des savoirs des autres. Le REZO ! permet sur tout Mulhouse la rencontre
entre offres et demandes de savoirs pour apprendre et favoriser ainsi la formation
et les échanges réciproques de savoirs entre habitants. Notre association permet à
chacun de mobiliser ses compétences, d’apprendre à les transmettre pour favoriser
la réduction des inégalités d’accès face aux savoirs et une égale connaissance des
savoirs de tous.
Des permanences d’accueil hebdomadaires sont organisées sur les quartiers Drouot,
Lavoisier, Wagner, Miroir, Coteaux et au collège Bel Air (où Le Rezo ! est inscrit au
projet d’établissement depuis 4 ans), au collège de St Exupéry, Bourtzwiller, où des
échanges se font entre élèves.
 Composition de l’équipe : 3 salariés, et environ 20 bénévoles
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h
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190- OFFICE MULHOUSIEN DES SPORTS
 Adresse : 7 rue Pierre et Marie Curie 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 95 30
 Fax :
 Site internet : www.officemulhousiendessports.com
 Courriel : oms@mulhouse-alsace.fr
Missions :
Favoriser la pratique du sport. Participer aux actions de santé. Organiser des actions
sport pour tous (Tout Mulhouse court…). Organiser des formations à l’attention des
sportifs et de leurs dirigeants. Développer les relations entre les clubs et pratiquants
(organes d’information).
 Composition de l’équipe : 18 bénévoles
 Horaires : lundi de 9h à 11h, mercredi de 9h à 11h et le 1er jeudi du mois de 16h à
18h30.

Dernière mise à jour février 2019

191- MULHOUSE LOISIRS SPORTIFS « MLS »
 Adresse Siège : 11 impasse des Cendres 68100 MULHOUSE
 Adresse Courrier : 13 rue des Grillons 68350 BRUNSTATT
 Téléphone : 03 89 06 41 75
 Fax :
 Site Internet : www.mlsgv.fr
 Courriel : mlsgv@estvideo.fr
Missions :
Gymnastique d’entretien et sports de loisirs : Pilates, yoga, aquagym, volley-ball de
loisirs, basket-ball de loisirs, foot en salle, randonnées, cours « spécial dos ».
Sport sur ordonnance : marche nordique.
 Composition de l’équipe : 10 animateurs et animatrices
 Horaires : lieux et horaires, voir notre site internet
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192- ALEOS – Résidence Gambetta
 Adresse : 8 boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 35 63
 Fax :
 Site internet : www.aleos.asso.fr
 Courriel : gambetta@aleos.asso.fr
Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d’accès au logement.
Nos services :
- Accompagnement dans les démarches administratives par l’équipe gestionnaire
de la résidence
- Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence
- Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de
santé lors de ses permanences dans la résidence

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 8h à 12h.
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193- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR
 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 88 06
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : contact@sinclair.asso.fr
Missions :
L’Association Marguerite Sinclair est une association médico-sociale, créée en 1962.
Elle a pour but de permettre à des personnes, jeunes et adultes, en situation de
handicap mental, psychique et porteuses de troubles du spectre autistique de
réussir leur inclusion dans la société par la formation, l’apprentissage professionnel,
le travail, le logement, la vie sociale et citoyenne.
L’association Marguerite Sinclair gère différents établissements et services au sein
de 4 pôles différents :
- Travail : permettre à des personnes reconnues travailleurs handicapés d’exercer
une activité professionnelle.
- Jeunes et Formations : faciliter l'insertion sociale et professionnelle par un soutien
éducatif, pédagogique, thérapeutique et par l'apprentissage.
- Socialisation : accompagner et soutenir vers l'autonomie, dans différents domaines
de la vie quotidienne.
- Intégration et Entraide : favoriser l'accès à un emploi en milieu ordinaire, à une
formation et à une insertion sociale.
Elle travaille activement avec son association sœur « Les Ateliers Sinclair » (182) qui
salarie près de 160 personnes dont une bonne part en situation de handicap, dans le
cadre d’une Entreprise Adaptée.

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée d’une centaine de
salariés
 Horaires :
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194- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - FOYER D’ACCUEIL
TRAVAILLEURS HANDICAPES (F.A.T.H.)
 Adresse : 3 rue de Pfastatt 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 88 06
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : contact@sinclair.asso.fr
Missions :
Le Foyer d’Accueil Travailleurs Handicapés (F.A.T.H.) de l’Association Marguerite
Sinclair a été créé en 1988. Il accueille 25 personnes, hommes ou femmes, de 18 ans
à l’âge de la retraite exerçant une activité salariale pendant la journée (soit en milieu
ordinaire, soit en Entreprise Adaptée, soit en milieu protégé (ESAT)).Il s'adresse à
des personnes bénéficiant d'une notification d’orientation émise par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) prioritairement
du Haut-Rhin. L’établissement a pour mission d’héberger des personnes adultes en
situation de handicap. Son objectif est de développer les aptitudes à l’autonomie
avec comme finalité la sortie de l’institution et la vie en habitat ordinaire.
 Composition de l’équipe : Equipe de travailleurs
l'encadrement des résidents le soir et le week-end.

sociaux

assurant

 Horaires : Les horaires de présence de l’équipe éducative sont les suivants :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 9h15 et de 15h30 à 21h30
de 21h30 à 7h30
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 7h30 à 21h30
de 21h30 à 7h30
En journée, les éducateurs peuvent être amenés à accompagner les résidents pour
différentes démarches (administratives, médicales...) les concernant.
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195- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS «CAPUCINE» (LAEP)
 Adresse : 17 rue d’Illzach 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 81 50
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : savs@sinclair.asso.fr
Missions :
Lieu de soutien à la parentalité répondant aux questionnements et besoins éducatifs
de parents en situation de handicap mental, psychique ou en fragilité sociale de la
région mulhousienne avec leur(s) enfant(s) de la grossesse de la maman au 6 ans de
l’enfant.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges, d’aide et de soutien à la fonction
parentale dans une démarche de PREVENTION lors de séances de groupe où l’enfant
est sous la responsabilité de son parent.
L’accueil s’effectue dans des locaux spécialement aménagés et propose des activités
de découverte corporelle et relationnelle afin de mettre en lien le parent avec son
enfant.
Les parents viennent de manière volontaire, adressés généralement par un
travailleur social. Le nombre maximum de parents/enfants accueillis lors des
séances en groupe est fixé à 13 personnes.

 Composition de l’équipe : Equipe pédagogique composée d’1 chef de service,
d’1 éducatrice de jeune enfant, d’1 auxiliaire de puéricultrice, d’1 éducatrice de
jeune enfant en alternance avec une auxiliaire de puériculture mise à
disposition par le Centre maternel l’Ermitage. 2 accueillantes sont toujours
présentes lors d’une séance.
 Horaires : Les séances en groupe se déroulent :
Lundi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30
Mardi 14h00 à 15h30
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196- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR – RESTAURANT
« LE SINCLAIR »
 Adresse : 2 avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 56 69 13
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : restaurant@sinclair.asso.fr
Missions :
Le restaurant « Le Sinclair » fait partie de l’Etablissement de Service d’Aide par le
Travail (ESAT) de l’Association Marguerite Sinclair.
Il propose chaque jour une cuisine goûteuse et créative à partir de produits frais et
de saison. Une attention particulière est portée sur la qualité des produits et à la
variété des plats proposés.
Possibilité de réserver une salle privative (pour petit groupe, séminaire, repas
d’affaires, …). Une activité de location de salles est également proposée ainsi que
des services traiteurs.

 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée de travailleurs en
situation de handicap et d’éducateurs encadrants
 Horaires : ouvert du lundi au vendredi (menu du jour) de 11h45 à 13h45
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197- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR
- SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN A LA PARENTALITE DU
HAUT-RHIN (S.A.S.P.68)
 Adresse : 25 rue de Dornach 68120 PFASTATT
 Téléphone : 03 89 32 81 50
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : savs@sinclair.asso.fr
Missions :
Le Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité du Haut-Rhin (S.A.S.P.68) est rattaché
au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S. 207) de l’Association Marguerite Sinclair
comme plateforme ressources départementale « parentalité et handicap ». C’est un service gratuit
pour les professionnels et les familles. Le S.A.S.P.68 s’adresse aux :
- professionnels du secteur sanitaire et social exerçant dans le Haut-Rhin sur les thématiques
suivantes : « parentalité/handicap » et «vie relationnelle, affective, intime et sexuelle ».
- parents ou futurs parents en situation de handicap (tout handicap confondu) domiciliés à
Mulhouse et m2A ayant des enfants de 0 à 18 ans, mais également les couples en projet d’enfant.
Il a 4 missions principales :
• Guichet unique de recueil des demandes d’accompagnement et de soutien à la parentalité de
personnes en situation de handicap.
• Soutien et accompagnement de parents en situation de handicap (tout handicap confondu). Le
S.A.S.P. 68 s’adresse aux parents d’enfants mineurs (0 à 18 ans) mais également aux couples en
projets d’enfant, habitant Mulhouse ou son agglomération (territoire m2A), reconnus en situation
de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
• Plateforme ressources à destination des professionnels du secteur sanitaire et social du
département. Afin de répondre aux besoins et questionnements des professionnels sur la question
du handicap et de la parentalité, du projet d’enfant, du cadre éthique, etc., nous proposons
différentes interventions :
- Appui technique autour d’une situation d’accompagnement complexe
- Action de sensibilisation et information (en demi-journée)
- Orientation vers des actions de formation
• « Observatoire départemental » sur la question de la parentalité et du handicap dans le HautRhin, se basant sur des éléments quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’une analyse des procédures
mises en œuvre par le S.A.S.P.68.

 Composition de l’équipe : 2 professionnels formés à la parentalité (une
Educatrice de Jeunes Enfants, une Educatrice Spécialisée) et 1 cheffe de service
 Horaires : du lundi au vendredi.
Uniquement sur rendez-vous à prendre au secrétariat (03 89 32 81 50). Le service
s’adapte aux besoins des familles et des professionnels en termes de disponibilité
horaire. Secrétariat ouvert : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h.
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198- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DU HAUT-RHIN (SAVE
68)
 Adresse : 17 rue d’Illzach 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 51 91
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : contact@sinclair.asso.fr
Missions :
Le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68) de l’Association
Marguerite SINCLAIR a été créé en 2004. C’est le seul service spécialisé du HautRhin, qui a su développer un savoir-faire dans l’accompagnement à l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail pour des demandeurs d’emploi ayant
une reconnaissance de handicap due à une maladie psychique ou un Trouble du
Spectre Autistique. L'admission au SAVE 68 se fait sur prescription de Pôle Emploi,
Cap Emploi, du SAMETH, de l'AGEFIPH, des médecins de prévention, des Missions
Locales, du Dispositif d’Intégration Régional des Personnes Handicapées vers
l’Alternance (DIRPHA) et des employeurs de la fonction publique. Le SAVE 68
propose un accompagnement individualisé et adapté à un projet d’insertion
professionnelle réaliste et réalisable en milieu ordinaire de travail mais également
des formations « handicap psychique » pour des professionnels, des collectifs de
travail et des entreprises.
 Composition de l’équipe : Equipe pluridisciplinaire composée d’1 chef de
service et de plusieurs conseillers en orientation et en insertion professionnelle
 Horaires : Principalement sur rendez-vous. Le SAVE 68 propose des entretiens
individuels, des activités de groupe ou des interventions sur site (entreprises ou
organismes de formation).
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199- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – CHANTIER D'INSERTION
 Adresse : 49 rue de Strasbourg BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 59 29 24
 Fax : 03 89 46 15 89
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Propose un contrat de travail (24/h par semaine), une formation en interne et en
organisme dans les domaines du second œuvre bâtiment, de la restauration, du
nettoyage, de la manutention, et un accompagnement socio-professionnel : aide à
la résolution des problématiques sociales et professionnelles, construction des
projets professionnels.
 Composition de l’équipe : encadrants techniques, conseillères en insertion
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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200- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – DISPOSITIF DE BAUX GLISSANTS EN PSYCHIATRIE
(DIBAGSPY)
 Adresse : 39 rue Thierstein BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 32 13 62
 Fax : 03 89 43 76 63
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Assure, en partenariat avec les services de la psychiatrie, un accompagnement social
et médical individualisé incluant une recherche active de logement avec la personne
atteinte de pathologies psychiatriques lourdes. L’objectif étant de permettre à la
personne d’accéder à un logement de manière durable.
 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux, infirmiers, psychiatre
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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201- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – ENTREPRISE D'INSERTION « chant’d’action »
 Adresse : 49 rue de Strasbourg BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 59 29 24
 Fax : 03 89 46 15 89
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Propose un contrat de travail (35/h par semaine), un perfectionnement technique
dans le domaine du second œuvre bâtiment et un accompagnement professionnel :
aide à la recherche d’emploi, mise en relation avec les entreprises.
 Composition de l’équipe : encadrants techniques, conseillères en insertion
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dernière mise à jour juin 2019

202- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – MAISON RELAIS COTEAUX
 Adresse : 10 rue Eugène Delacroix BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 42 18 47
 Fax : 03 89 43 76 63
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Accueille des personnes en grande précarité (bénéficiaires de minima sociaux), en
leur proposant un logement, un accompagnement social et l’accès à une vie
collective.
 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux
 Horaires : lundi et mercredi de 12h à 17h
mardi et jeudi de 13h à 20h
vendredi de 11h à 16h
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203- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – MAISON RELAIS VAUBAN
 Adresse : 79 rue Vauban BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 46 25 86
 Fax : 03 89 43 76 63
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Accueille des personnes en grande précarité (bénéficiaires de minima sociaux), en
leur proposant un logement, un accompagnement social et l’accès à une vie
collective.
 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux
 Horaires : lundi et mercredi de 12h à 17h
mardi et jeudi de 13h à 20h
vendredi de 11h à 16h
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204- ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES SANS-ABRIS
(ALSA) – RESIDENCE ACCUEIL GUTENBERG
 Adresse : 16 rue Gutenberg BP 1371 68070 MULHOUSE Cedex
 Téléphone : 03 89 32 09 01
 Fax : 03 89 43 76 63
 Site internet : www.alsa68.org
 Courriel : info@alsa68.org
Missions :
Accueille des personnes suivies pour des pathologies psychiatriques, en leur
proposant un logement et l’accès à une vie collective (divers services et animations
organisés). Le suivi médical et social reste assuré par le service orienteur.
 Composition de l’équipe : travailleurs sociaux
 Horaires : lundi et mercredi de 12h à 17h
mardi et jeudi de 13h à 20h
vendredi de 11h à 16h
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205POLE
CLINIQUE

INTERHOSPITALIER

D’ADDICTOLOGIE

 Adresses, Téléphones et Fax :
Hôpital du Hasenrain – Pavillon 3, 2è étage
87 avenue d’Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX
03 89 64 70 92 Fax : 03 89 64 84 27
Hôpital Emile Muller
20 rue du Dr Laënnec 68070 MULHOUSE CEDEX
03 89 64 70 92 Fax : 03 89 64 84 27
Centre hospitalier Saint Morand d’Altkirch
23 rue du 3è Zouave 68130 ALTKIRCH
03 89 08 30 23
Centre hospitalier de Pfastatt
1 rue Henri Haeffely 68120 PFASTATT
03 89 52 80 31 / 03 89 52 82 54
 Sites internet : GHRMSA : http://www.ghrmsa.fr/accueil-3.html
PFASTATT : http://www.ch-pfastatt.eu/
 Courriels : Sites de MULHOUSE : SECR-ADDICTO@ghrmsa.fr
Site d’ALKIRCH : alt-addictologie@ghrmsa.fr
Site de PFASTATT : secretariat.addictologie@ch-pfastatt.fr
Missions :
Proposer une prise en charge adaptée à toute personne présentant une
problématique addictive.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h pour les consultations
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206- ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
- SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (SAMSAH) AUTISME SANS DEFICIENCE
INTELECTUELLE (SDI)
 Adresse : Parc de la Mer Rouge 4 rue de Chemnitz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 46 04 42 (laisser un message sur le répondeur)
 Fax :
 Site internet : https://adapeipapillonsblancs.alsace
 Courriel : samsah-autisme@adapeipapillonsblancs.alsace
Missions :
Accompagnement médico-social d’adultes avec autisme sans déficience
intellectuelle, vivant à domicile ou au domicile de leurs parents.
Les personnes doivent bénéficier d’une orientation vers le service, accordée par la
Commission des Droits et de l’Autonomie de la MDPH.
 Composition de l’équipe : chef de service, psychologues, psychiatre
coordonnateur, neuro-psychologue, coordonnateurs de parcours, infirmière
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (sauf le vendredi
17h). L’accueil se fait uniquement sur rdv.
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207- ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)

-

SERVICE

 Adresse : 25 rue de Dornach 68120 PFASTATT
 Téléphone : 03 89 32 81 50
 Fax :
 Site internet : www.sinclair.asso.fr
 Courriel : savs@sinclair.asso.fr
Missions :
Accueil, informations, conseils, écoute, soutien, accompagnement d’un projet
d’autonomie ou de maintien à domicile, coordination des interventions. Cela peut
concerner tous les domaines liés à l’autonomie d’une personne : le logement,
l’emploi, la gestion du quotidien, la santé, le budget, l’accès aux droits …
Public concerné : toute personne en situation de handicap de plus de 20 ans (dont
les personnes retraitées) avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qui a besoin
d’un accompagnement pour le maintien à domicile.
 Composition de l’équipe : 2 assistantes de service social, 1 cheffe de service
 Horaires : Uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi- sur orientation de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées
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208- HANDICAP SERVICES ALISTER- PLATEFORME DE SERVICES
 Adresse : 115 Avenue de la 1ière Division Blindée 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 44 27 44
 Fax : 03 89 65 95 59
 Site internet : www.handicap-services-alister.com
 Courriel : accueil@alister-autonomie.com
Missions :
- permettre une vie à domicile en milieu ordinaire ou en logement inclusif des
personnes en situation de handicap dans le respect de leurs projets de vie ;
- maintenir ou restaurer les liens sociaux, tout en apportant du répit aux aidants
familiaux ;
- accéder aux droits et aux services de la collectivité ;
- éviter les ruptures de soins et de parcours ;
- renforcer l'autonomie et développer les capacités des personnes accompagnées ;
- proposer des activités de groupe dans un cadre stimulant et sécurisant.
 Composition : Service d’Accueil de Jour MULHOUSE et COLMAR
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Service d’Aide à Domicile (qui intervient dans les logements inclusifs)
Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour
Service d’Accompagnement à la Vie Autonome
Parrainage d'un Groupe d’Entraide Mutuelle


Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
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209- CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE (CAMSP)
 Adresse : 7 boulevard du Président Roosevelt 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 20 03
 Fax : 03 89 33 97 82
 Site internet :
 Courriel : info@cmpp-mulhouse.org
Missions :
Actions précoces : dépistage, diagnostic, suivi et orientation pour les enfants de 0 à
6 ans. Quel que soit le motif initial. Accompagnement « global » de l’enfant et de sa
famille en prenant en compte la réalité sociale, éducative, culturelle, psychique et
somatique de chacun.
 Composition de l’équipe : psychiatre, pédopsychiatre, psychologue,
orthophonistes, psychomotriciennes, ergothérapeute, éducatrice de jeunes
enfants, assistante sociale, musicothérapeute, personnel administratif
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h
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210- CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP)
 Adresse : 7 boulevard du Président Roosevelt 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 20 03
 Fax : 03 89 33 97 82
 Site internet : https://cmppmulhouse.wordpress.com/
 Courriel : info@cmpp-mulhouse.org
Missions :
Le CMPP est un centre de soins, de prévention et un lieu d’écoute, qui s’adresse aux
enfants qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, des difficultés psychologiques,
des troubles du comportement, des troubles psychomoteurs ou du langage.
À Mulhouse, le CMPP accueille les enfants âgés de 4 à 18 ans en ambulatoire.
Le CMPP est composé d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un
médecin.
 Composition de l’équipe : neuro-pédiatre, psychiatres, médecin généraliste,
psychologues,
orthophonistes,
psychomotriciennes,
ergothérapeute,
éducatrices de jeunes enfants, assistante sociale, rééducatrice du graphisme,
psychopédagogues, personnel administratif
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h. Le samedi de 8h à
12h.
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211- JARDIN DE LA GARANCE
 Adresse : 10 rue de Chemnitz 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 39 89 16
 Fax :
 Site internet : www.jardindelagarance.net
 Courriel : jardingarance@netcourrier.com
Missions :
Jardin partagé « à caractère social », autour de l’activité d’un potager bio. Accueil
prioritaire de personnes en difficultés sociales.
Lieu de mixité sociale (jeunes et moins jeunes, chômeurs et actifs, valides et
invalides, étudiants, résidents des quartiers). Un jardin qui se pense ensemble en
valorisant les savoirs de chacun. Présence d’un animateur. Ateliers pédagogiques,
lieu de convivialité (échanges de « bons tuyaux »), potager-plaisir, exercice naturel
de soutien et d’entraide. Occasion de retrouver un lien avec la terre. Lieu
d’apprentissage où gérer l’espace et le temps.


Composition de l’équipe : 1 salarié + des bénévoles
 Horaires : 2 demi-journées par semaine (printemps à automne : mars à
octobre). Pas de jour fixe, se renseigner.
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212- BASE ASSOCIATION
 Adresse : 8 Rue du 15 Août 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 34 48 10
 Fax : 09 70 06 41 89
 Site internet : https://contact332490.wixsite.com/base-association
 Courriel : contact@base-asso.fr
Missions :
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté en liaison
avec toutes les institutions existantes et les structures partenaires.
Susciter et soutenir toutes les initiatives de création d'activité.
Favoriser la concertation, la programmation et l'évaluation de l'ensemble des
initiatives dans le domaine de l'intervention socio-économique.
Offrir un service public (administratif) de proximité aux habitants de Bourtzwiller et
environs.
Ecouter, accueillir, orienter et dynamiser la recherche d'emploi de chaque usager.
Monter des projets en fonction des diagnostics de terrain et de l’analyse des besoins
des habitants de Bourtzwiller en vue de l’insertion socioprofessionnelle.
La plateforme offre une aide à la réalisation de lettre de motivation en fournissant
des trames ou en aidant à la rédaction. Elle essaie, dès que possible, d’orienter la
personne vers la permanence « conseil et orientation emploi formation » prévue à
cet effet.


Composition de l’équipe : 2 professionnels ainsi que 2 bénévoles
 Horaires : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi
après-midi sur rendez-vous et le vendredi de 8h30 à 12h)
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213- DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)
 Adresse : 14 rue du bataillon de marche n°24 BP 10001 67050 STRASBOURG
Cedex
 Téléphone : 03 88 13 05 00
 Fax : 03 88 13 05 30
 Site internet : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
 Courriel : pcbd.stelc.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Missions :
Mise en œuvre, sous l’autorité du préfet de région et des préfets de départements,
des politiques publiques du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES)
et du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT). En particulier les missions
relatives au domaine Bâtiment-Santé (Qualité de l’air intérieur, Amiante, Radon,
Mérule, Plomb…).
 Composition de l’équipe : Pôle de 10 personnes compétent sur les aspects
bâtiment durable, y compris dans le domaine de la santé liée au bâtiment.
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
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214- UNION FRANÇAISE POUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE
(UFSBD 68)
 Adresse : 1 rue du Rhône 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 45 49 19
 Fax : 03 89 56 19 40
 Site internet : www.ufsbd.fr
 Courriel : syndicatdentaire68@orange.fr
Missions :
Susciter, animer et coordonner tous les efforts entrepris en faveur de la santé
bucco-dentaire.
Au service d’une santé préventive, participative, personnalisée et prédictive. Une
prévention partagée par tous, grand public comme professionnels, centrée sur le
patient et sa santé.
 Composition de l’équipe : chirurgiens-dentistes bénévoles et 2 coordinatrices
 Horaires : lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
mardi de 14h à 17h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 12h à 16h
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215- MAISON DES FAMILLES
 Adresse : 11 rue du Puit 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 67 61 00 33
 Fax :
 Site internet : www.maisondesfamilles.fr
 Courriel : accueil@maisondesfamilles-alsace.org
Missions :
La Maison des familles offre un milieu de vie aux familles confrontées à des défis ou
des contextes de vie difficiles pour développer leurs réseaux de soutien, enrichir
leurs expériences parentales et éduquer, en confiance et avec d’autres, leurs
enfants selon leurs valeurs et leurs aspirations. Chaque personne est considérée
comme capable. La Maison des familles s’appuie sur les ressources individuelles et
collectives des personnes en agissant avec et pour les familles. La Maison est un lieu
d’échange, de dialogue, d’accompagnement pour toutes les familles, de toutes
origines, de toutes appartenances philosophiques ou religieuses, qui rencontrent
des obstacles et des contraintes (pauvreté, isolement, migration, rupture, handicap,
discrimination, etc.) qui peuvent impacter l’éducation de leurs enfants.
Elle est ouverte à toutes personnes en situation de responsabilités éducatives
(pères, mère, grands-parents, tuteurs, etc.). Les parents peuvent y venir avec ou
sans leurs enfants.
NOS PRINCIPES D’ACTION :
1. (Re)créer un cercle de sociabilité dans un environnement bienveillant et
sécurisant.
2. Offrir un accueil de qualité sans condition sur un principe de fréquentation libre.
3. Agir et penser ensemble en réciprocité.
4. Valoriser, partager, enrichir les expériences parentales et développer des alliances
éducatives au sein de la MDF et au-delà.
5. Mettre en œuvre un accompagnement global (individuel ou/et collectif).
6. Participer à la prévention et à la protection des enfants victimes de graves
carences éducatives et/ou de maltraitance intra et extra familiales et des adultes
victimes de violences intrafamiliales.
7. Défendre les droits et promouvoir les paroles et les expériences des familles au
niveau local et national.
 Composition de l’équipe : 2 professionnels et 14 bénévoles
 Horaires : du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le jeudi de 9h à 12h
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216- POINT RE PAIRS
 Adresse : 7 quai d’Isly 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 78 78 34
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : pointrepairs@ch-rouffach.fr
Missions :
Prévention Accompagnement Intervention Rupture et Souffrance.
Unité fonctionnelle intersectorielle rattachée au Centre Hospitalier de ROUFFACH.
Spécificité dans le traumatisme : violences conjugales, situations de maltraitances,
agressions.
Entretiens psychothérapeutiques individuels, confidentiels et gratuits.
 Composition de l’équipe : 1 psychologue et 2 infirmières
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
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217- APALIB’ ANIMATION - MAISON DU TEMPS LIBRE
 Adresse : 16 rue Engel Dolffus 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 05 24
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr/animation
 Courriel : accueilmtl@apa.asso.fr
Missions :
Lieu d’accueil, d’information et d’animation pour les séniors, la Maison du Temps
Libre (MTL) constitue au cœur du quartier Franklin un espace de vie et de
convivialité. Depuis 1975, les bénévoles et les salariés y accueillent les séniors afin
de les conseiller, les aider et favoriser leur bien-être. Respect, solidarité, entraide et
disponibilité font de la MTL un lieu d’écoute et de rencontres que nos aînés aiment
fréquenter.
La MTL vous accueille, tous les jours afin de vous proposer des activités de loisirs :
culturelles, manuelles, sportives, informatiques… mais également des conférences
sur des sujets qui vous préoccupent. Vous y trouverez forcément votre bonheur
pour faire vibrer votre retraite.
 Composition de l’équipe : 3 salariés et environ 120 bénévoles
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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218- GHRMSA - CENTRES DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION
FAMILIALE (CPEF) DU POLE FEMME-MERE-ENFANT
 Adresse : 69 rue du Dr Mangeney 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 69 63
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : fego-cpef@ghrmsa.fr
Missions :
Actions de prévention « Questions d’Amour » en milieu scolaire ou au Centre de
Planification et d’Education Familial (CPEF) en faveur des adolescents, coordonnées
par le Département.
Consultation de contraception et de dépistage des infections sexuellement
transmissibles, gratuites pour les mineur(e)s et les non assurés sociaux.
Consultations relatives à l’interruption volontaire de grossesse.
Démarches de demande et consultations de contrôle.
 Composition de l’équipe : L’ensemble des gynécologues-obstétriciens de la
maternité, une secrétaire, deux sages-femmes, une psychologue, une assistante
sociale
 Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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219- CENTRE DE SANTE MENTALE (CESAME)
 Adresse : Pavillon 3, 1er étage, Site du Hasenrain, 7 Avenue d’Altkirch, 68051
MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 64 77 00
 Fax : 03 89 64 67 91
 Site internet :
 Courriel : psy-cesame@ghrmsa.fr
Missions :
- Faciliter l’accès aux soins psychiatriques en offrant un guichet unique pour toute
première demande de prise en charge
- Evaluer rapidement toute demande de soins en santé mentale et orienter vers la
prise en charge la plus appropriée
- Prévenir les conduites suicidaires
- Alternative aux modalités de soins traditionnelles
- Réponse téléphonique professionnalisée 7 jours/7, 24h/24
 Composition de l’équipe : médecins psychiatres, cadre de santé, infirmier(e)s,
psychologues, assistante sociale, secrétaire
 Horaires : ouvert 7 jours/7 de 8h30 à 17h
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220- CENTRE EUROPEEN D’ETUDE DU DIABETE (CEED)
 Adresse : Boulevard René Lerich 67200 STRASBOURG
 Téléphone : 03 90 20 12 12
 Fax : 03 90 20 12 19
 Site internet : www.ceed-diabete.org
 Courriel : association@ceed-diabete.org
Missions :
Grâce à ses équipes composées de chercheurs, médecins, ingénieurs, infirmiers et
techniciens… le Centre Européen d'Etude du Diabète poursuit son combat contre le
diabète en développant les solutions thérapeutiques de demain !
Fondé et présidé par le professeur Michel PINGET, diabétologue et professeur
émérite à l’université de STRASBOURG, en 1991, ce centre d'innovation mène une
stratégie globale de lutte contre le diabète pour donner aux patients l’espoir d’un
futur quotidien plus léger :
- Recherche - Du laboratoire aux start-up
- E-santé - Télémédecine et intelligence artificielle
- Santé publique - Prévention et dépistage
- Transmission du savoir - Formation, conférences et congrès
 Composition de l’équipe : une trentaine de salariés (médecins, techniciens,
infirmiers, chercheurs, RH, assistante de direction, chargée de
communication,…) et une dizaine de bénévoles, notamment des Infirmiers
Diplômés d’Etat
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
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221- BOUGE TA GALERE
 Adresse :
Permanences : presbytère Ste Geneviève 20 rue de Stalingrad 68100 MULHOUSE
Adresse postale : 17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 60 63 03 ou 03 89 46 38 49 (responsable)
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : b.t.g.68100@gmail.com
Missions :
Equipe d’adultes tenant une permanence tous les vendredis de 14h à 18h dans le
but d’aider les personnes en difficultés ; qu’elles soient professionnelles, de
logement, de drogue, familiales, alimentaire.
Accueil, écoute, orientation des personnes en difficultés pour une amélioration de la
qualité de vie. Travail en lien avec d’autres associations et partenaires sociaux.
Distribution de colis alimentaires sur orientation obligatoire d’une assistante sociale.
 Composition de l’équipe : 7 accompagnateurs bénévoles assurent la
permanence
 Horaires : le vendredi de 14h à 18h (Inscriptions pour le colis alimentaire jusqu’à
14h30, partage avec le groupe de 15h45 à 16h15 et distribution du colis à
16h15)
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222ASSOCIATION
EUROPEENNE
DE
THERAPIE
COMMUNAUTAIRE INTEGRATIVE REGION NORD-EST (AETCI
NORD-EST)
 Adresse : chez Monsieur Philippe NIEDERLENDER 8b rue de la Laiterie 68350
BRUNSTATT
 Téléphone : 06 16 96 13 01
 Fax :
 Site internet : www.aetci-a4v.eu/
 Courriel : aetci.nordest@gmail.com
Missions :
Développement de la Thérapie Communautaire Intégrative (TCI) en région,
formation, accompagnement pour la mise en place d’espace d’écoute, de parole et
de lien. Il s’agit d’espace d’accueil de la souffrance vécue. Sans jugement ni conseil,
le partage de nos ressources et expériences se fait dans une ambiance bienveillante
en respectant quelques règles simples. Même si elle l’ignore, toute personne
possède en elle des ressources et des savoirs utiles aux autres quelle que soit sa
situation sociale, économique et sa culture. Ces compétences lui viennent des
épreuves traversées.
 Composition de l’équipe : www.aetci-a4v.eu/aetci-nord-est/notre-equipe-enalsace/
 Horaires : www.aetci-a4v.eu/news/groupes-%C3%A0-mulhouse
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223- CENTRE MEDICAL DE LALANCE
 Adresse : voie privée Lalance 68460 LUTTERBACH
 Téléphone : 03 89 50 67 50
 Fax :
 Site internet : www.ugecam-alsace.fr/etablissements/centre-medical-lalance
 Courriel :
Missions :
Réadaptation cardiaque et pulmonaire :
L’établissement est spécialiste des soins de suite de réadaptation cardiaque et de
réhabilitation pulmonaire.
La prise en charge associe des activités physiques, de la kinésithérapie respiratoire,
des épreuves sur ergocycles, des séances en bassin de rééducation, de l’éducation
thérapeutique et nutritionnelle et un soutien psychologique. Des séances de
relaxation et une consultation spécialisée de sevrage tabagique sont aussi
proposées.
Rééducation des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques :
L'établissement est également spécialisé en rééducation des maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques exclusivement en hospitalisation de
jour.
La rééducation nutritionnelle s'adresse essentiellement à des patients présentant un
surpoids ou une obésité avec ou sans diabète.
 Composition de l’équipe : médecins spécialistes, infirmiers diplômés d’Etat,
aides-soignants, kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologue, éducateurs
sportifs
 Horaires : Standard de 8h à 17h
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224- CENTRE MEDICAL DE SAINTE ANNE
 Adresse : 68500 JUNGHOLZ
 Téléphone : 03 89 74 75 76
 Fax :
 Site internet : www.ugecam-alsace.fr/etablissements/centre-medical-sainteanne
 Courriel :
Missions :
Le centre médical de Sainte Anne accueille des adultes pour des soins de suite et de
réadaptation polyvalents.
A l’issue de leur hospitalisation après une affection aiguë, les personnes y
poursuivent leurs soins, leurs traitements et une rééducation avant un retour à
domicile dans les meilleures conditions.
Le centre médical prend aussi en charge des patients atteints de maladies
chroniques (neurologie, cancérologie) et nécessitant des soins palliatifs.
L’établissement dispose de 80 lits d'hospitalisation complète.
Il collabore avec les établissements médico-sociaux de son bassin de vie et répond
aux besoins de la population de son territoire de santé.
 Composition de l’équipe : médecins spécialistes, infirmiers diplômés d’Etat,
aides-soignants, kinésithérapeute
 Horaires : Standard de 8h45 à 16h30
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225- CENTRE MEDICAL DE LUPPACH
 Adresse : Lieu dit Luppach 68480 BOUXWILLER
 Téléphone : 03 89 08 29 29
 Fax :
 Site internet : www.ugecam-alsace.fr/etablissements/centre-medical-luppach
 Courriel :
Missions :
Le centre médical de Luppach accueille des adultes pour des soins de suite et de
réadaptation polyvalents (SSR de 25 lits).
A l’issue de leur hospitalisation après une affection aiguë, les personnes y
poursuivent leurs soins, leurs traitements et une rééducation avant un retour à
domicile dans les meilleures conditions.
Le centre médical prend aussi en charge des patients atteints de maladies
chroniques (neurologie, cancérologie) et nécessitant des soins palliatifs.
Il accueille également des personnes âgées dépendantes au sein d’un EHPAD de 35
lits.
Il collabore avec les établissements médico-sociaux de son bassin de vie et répond
aux besoins de la population de son territoire de santé.
 Composition de l’équipe : infirmiers diplômés d’Etat, aides-soignants, aide
médico-psychologique, moniteur d’atelier, kinésithérapeute, ergothérapeute
 Horaires : Standard de 8h30 à 16h30
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226- CENTRE MEDICAL DU SCHIMMEL


Adresse : BP 18 68290 MASEVAUX

 Téléphone : 03 89 37 77 77
 Fax :
 Site internet : www.ugecam-alsace.fr/etablissements/centre-medical-le-schimmel


Courriel :

Missions :
En hospitalisation complète, le centre médical Le Schimmel accueille des adultes
nécessitant des soins de rééducation, de maintien ou de restitution de l’autonomie
avant leur retour à domicile ou dans un lieu de vie adapté.
L’établissement dispose de 60 lits, collabore avec les structures médico-sociales de
son bassin de vie et répond aux besoins de la population de son territoire de santé.
 Composition de l’équipe : médecins, infirmiers diplômés d’Etat, aides-soignants,
kinésithérapeute, diététicienne
 Horaires : Standard de 8h30 à 16h30
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227- CENTRE MEDICAL LE ROGGENBERG
 Adresse : 12 rue Brûlée 68130 ALTKIRCH
 Téléphone : 03 89 07 51 00
 Fax :
 Site internet : www.ugecam-alsace.fr/etablissements/centre-medical-le-roggenberg
 Courriel :
Missions :
Le centre médical Le Roggenberg fait partie du 10ème secteur de psychiatrie
générale du Haut-Rhin. Il accueille des adultes atteints de diverses pathologies
psychiatriques en hospitalisation libre ou en soins sans consentement, domiciliés
dans les cantons d’Altkirch, Hirsingue, Dannemarie et Ferrette.
Selon leurs troubles et leurs besoins de soins, les personnes peuvent être
hospitalisées à temps plein dans une des deux unités, en appartement
thérapeutique, en hôpital de jour ou prises en charge dans une structure
extrahospitalière : centre médico-psychologique, accueil de jour, visites à domicile,
unité mobile d'évaluation et de soins ou centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel.
 Composition de l’équipe : psychiatres, médecins, infirmiers diplômés d’Etat,
aides-soignants, aide médico-psychologique, moniteur éducateur, psychologues,
éducateur sportif, assistantes sociales
 Horaires : Standard de 8h30 à 18h30
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228- APALIB’ - RESIDENCE ALFRED WALLACH
 Adresse : 22 rue de l’Ours 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 54 45 77
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr/residences/nos-residences/residence-alfred-wallach-mulhouse
 Courriel : residenceapalib@apa.asso.fr
Missions :
Située dans le quartier Pierrefontaine et à proximité de nombreux commerces et du
centre-ville de MULHOUSE, la Résidence Alfred WALLACH a officiellement ouvert ses
portes en 1965. Des travaux d'embellissement ont débutés en juin 2007 et se sont
terminés en novembre 2009. Un parc privatif permet de profiter des belles journées
à l'abri du soleil sous de magnifiques arbres. Cette résidence offre un cadre de vie
sécurisant et des services permettant de préserver l'autonomie de ses résidents. Les
68 logements sont adaptés aux besoins des seniors, y compris ceux à mobilité
réduite.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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229- APALIB’ - RESIDENCE BEL AIR
 Adresse : 34 rue Fénelon 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 54 45 77
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr/residences/nos-residences/residence-bel-air-mulhouse
 Courriel : residenceapalib@apa.asso.fr
Missions :
Située dans le quartier Bel Air/Dornach à MULHOUSE, à proximité de nombreux
commerces, cette résidence a officiellement ouvert ses portes en 1967. Elle a
évidemment subit des rénovations depuis. Elle offre un cadre de vie sécurisant et
des services permettant de préserver l'autonomie de ses résidents. Les 37
logements sont adaptés aux besoins des seniors, y compris ceux à mobilité réduite.
Un cocon par sa taille, du dynamisme par ses activités sont les points forts de cette
résidence.
 Composition de l’équipe :
 Horaires :
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230- APALIB’ - RESIDENCE HANSI
 Adresse : 14 rue Hansi 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 54 45 77
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr/residences/nos-residences/residence-hansi-mulhouse
 Courriel : residenceapalib@apa.asso.fr
Missions :
Située à la limite de Pfastatt, à proximité de nombreux commerces et du centre-ville
de Mulhouse, la Résidence Hansi a ouvert ses portes en 1972. Rénovée il y a peu,
tous ses logements sont désormais équipés d’une douche individuelle. La résidence
offre un cadre de vie sécurisant et des services permettant de préserver l’autonomie
de ses résidents. Les 64 logements sont adaptés aux besoins des seniors, y compris
ceux à mobilité réduite.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi 8h30 à 13h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi
jusqu’à 16h)
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231- APALIB’ - RESIDENCE VIOLETTE SCHOEN
 Adresse : 4 rue de Noisy-le-Sec 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 54 45 77
 Fax :
 Site internet : www.apalib.fr/residences/nos-residences/residence-violetteschoen-mulhouse
 Courriel : residenceapalib@apa.asso.fr
Missions :
Située à la limite de Pfastatt, à proximité de nombreux commerces et du centre-ville
de Mulhouse, la Résidence Hansi a ouvert ses portes en 1972. Rénovée il y a peu,
tous ses logements sont désormais équipés d’une douche individuelle. La résidence
offre un cadre de vie sécurisant et des services permettant de préserver l’autonomie
de ses résidents. Les 64 logements sont adaptés aux besoins des seniors, y compris
ceux à mobilité réduite.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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232- APAMAD - ACCUEIL DE JOUR LA MAISON STEINEL
 Adresse : 24 rue des Blés 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 42 19 47
 Fax :
 Site internet : www.apamad.fr/nos-services/accueil-de-jour
 Courriel : info@apa.asso.fr
Missions :
Notre structure est ouverte aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
Parkinson, ou de symptômes cognitifs suite à un AVC. Accueillis, pendant une
journée, dans un lieu de vie adapté, les bénéficiaires pourront profiter d’animations
organisées par des équipes de professionnels et de bénévoles spécialisées. Aussi
bien pour l’aidant que pour l’aidé, l’accueil de jour permet de rencontrer des
personnes vivant la même situation, d’échanger et de trouver pistes et conseils.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au samedi de 9h à 17h

Dernière mise à jour juin 2019

233- APAMAD – SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE DES
MAJEURS
 Adresse : 75 allée Gluck BP2147 68060 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 32 78 78
 Fax :
 Site internet : www.apamad.fr/nos-services/protection-juridique
 Courriel : info@apa.asso.fr
Missions :
Les mandataires judiciaires APAMAD accompagnent, sur décision des juges des
tutelles, les adultes fragilisés. Ils assurent une prise en charge sociale et humaine qui
dépasse la simple protection du patrimoine. Quelle que soit la mesure de protection
juridique mise en place (mise sous tutelle, mise sous curatelle ou sauvegarde de
justice) le service de protection juridique des majeurs d’APAMAD s’adapte aux
besoins de la personne à protéger.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
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234- EHPAD LES ECUREUILS
 Adresse : 24 rue de Verdun 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 44 38 51
 Fax :
 Site internet : www.apamad.fr/nos-services/ehpad-maison-de-retraite
 Courriel :
Missions :
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 82
lits d'hébergement permanent.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Dernière mise à jour juillet 2019

235- EHPAD MAISON DE L’ARC
 Adresse : 25 rue de l’Arc 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 48 00
 Fax :
 Site internet : www.apamad.fr/nos-services/ehpad-maison-de-retraite
 Courriel :
Missions :
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 147
lits d'hébergement permanent et de 21 lits d'hébergement temporaire.

 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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236- INTER JOB
 Adresse : 18 rue du Docteur Alphonse Kienzler 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 33 48 83
 Fax :
 Site internet : https://interjobsite.wordpress.com/
 Courriel :
Missions :
Le but d’INTER JOB est de combattre l’exclusion. Cette association a pour vocation
de contribuer à l’insertion et au retour à l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles en leur permettant de travailler
occasionnellement pour le compte d’utilisateurs particuliers ; associations,
collectivités locales ou entreprises. Elle renforce ainsi l’expérience et la qualification
professionnelle des personnes et donc leur employabilité.
 Composition de l’équipe :
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
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237- CREHPSY GRAND EST (Centre REssources Handicap
PSYchique)
 Adresse : 56 Grand ‘Rue 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 51 39 08
 Fax :
 Site internet : www.crehpsy-grandest.fr
 Courriel : contact68@crehpsy-grandest.fr
Missions :
Objectif : faciliter la vie des personnes rencontrant des difficultés psychiques afin de
prévenir les ruptures de parcours.
Missions :
- accueillir, informer, conseiller et orienter les personnes concernées par les troubles
psychiques et leurs proches ;
- informer, conseiller et orienter les professionnels en recherche de solutions
individualisées ;
- mener des actions de diffusion de connaissances sur les ressources existantes et
les pratiques repérées dans le champ de la santé mentale.

 Composition de l’équipe : Mme Françoise MARTINEZ – Responsable antenne 68
Mme Aude CADARIO – Chargée de mission 68
 Horaires : Permanences téléphoniques anonymes et gratuites :
mardi de 10h à 12h
mercredi de 13h à 15h
jeudi de 17h à 19h
vendredi de 10h à 12h
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238- CELINE SCHILLING INTERVENANTE EN DIETETIQUE ET EN
NUTRITION
 Adresse : 10 rue de l’Etang 68500 BERRWILLER
 Téléphone : 06 11 17 54 54
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : celine.schilling@sfr.fr
Missions :
Promouvoir une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l’environnement
en tenant compte des conditions matérielles et financières de chacun.

 Composition de l’équipe : 1 diététicienne nutritionniste diplômée
 Horaires :
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239- MSA D’ALSACE
 Adresse : Locaux CAAA, 132 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 20 78 68
 Fax :
 Site internet : https://alsace.msa.fr/lfy
 Courriel :
Missions :
La MSA est un organisme de protection sociale qui assure depuis plus de 80 ans le
monde agricole et rural. Notre grand avantage est d’offrir à nos adhérents une
sécurité sociale à tous les niveaux : santé, famille, retraite et cotisations. Nos
missions reposent sur 3 valeurs fondamentales : solidarité, démocratie,
responsabilité.

 Composition de l’équipe : professionnels
 Horaires : à consulter sur le site internet https://alsace.msa.fr/lfy
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240- MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L’EST (MGEL)
 Adresse : Siège : 44 Cours Léopold 54000 NANCY
Antenne alsacienne : 4 rue de Londres 67000 STRASBOURG
 Téléphone : 03 83 300 300
 Fax :
 Site internet : www.mgel.fr
 Courriel : infosante@mgel.fr
Missions :
- Prévention et promotion de la santé sur 5 axes thématiques, déclinés en milieu
lycéen et en milieu universitaire :
1. Les conduites addictives (alcool, tabac, cannabis)
2. La sexualité (VIH, IST, contraception)
3. L’alimentation et l’activité physique
4. La gestion du stress
5. Les cyber-usages
- Complémentaires santé étudiants et jeunes actifs
- Assurances

 Composition de l’équipe : Marion DARDINIER, responsable du Pôle Vie Mutualiste,
Santé et Solidarité. Trois coordinateurs locaux pour le montage et la gestion du
planning des opérations. Une équipe de Conseillers Santé et Solidarité (étudiants
formés par des professionnels de santé) pour l’animation des opérations sur le
terrain. Possibilité d’accueillir des étudiants dans le cadre de leur service sanitaire.
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h
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241- MULHOUSE OLYMPIC NATATION
 Adresse : 51 bld Stoessel 68200 MULHOUSE
Correspondance : 26 Quai de l’Alma 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 43 29 29
 Fax : 03 89 42 15 49
 Site internet : www.mulhouse-natation.com
 Courriel : mulhouse.o.n@gmail.com
Missions :
Natation
Sport pour tous
Sport Santé

 Composition de l’équipe : professionnels
 Horaires : selon planning d’activités
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242- AUDITION MUTUALISTE
 Adresse : 64 rue Franklin 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 99 90
 Fax : 03 89 66 93 02
 Site internet : www.mf-alsace.fr
 Courriel : caud.mu@mf-alsace.com
Missions :
Nos audioprothésistes diplômés accompagnent les personnes malentendantes et
proposent, en relation avec les professionnels de santé, toute une gamme de
services allant du dépistage à l’appareillage et au suivi des équipements selon une
charte d’engagements stricte et d’application nationale.
Forts d’un réseau de plus de 300 centres de correction auditive en France, les
spécialistes "Audition Mutualiste" s’engagent sur un conseil personnalisé, des prix
transparents et un temps d’écoute et de conseil adapté aux besoins de chacun.
 Composition de l’équipe : Audioprothésistes Diplômés d’Etat, Assistants
 Horaires : sur rendez-vous
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243- ÉCOUTER VOIR, OPTIQUE MUTUALISTE
 Adresse : 64 rue Franklin 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 89 66 99 30
 Fax : 03 89 66 99 34
 Site internet : www.lesopticiensmutualistes.fr
 Courriel : com.mu@mf-alsace.com
Missions :
Ouverts à tous, Les Opticiens Mutualistes s'engagent à mettre leur savoir-faire au
service de votre vue. Pour nous, la santé visuelle ne doit jamais être une question de
prix. C’est pourquoi nous vous proposons des équipements adaptés à votre mode de
vie comprenant les plus grandes marques de montures et de verres, à des prix
justes.
Notre statut à but non lucratif répond d’ailleurs parfaitement à cet engagement.
Nous pouvons vous proposer le Tiers Payant et garantir un reste à charge limité et
maîtrisé.
Accueil et choix constituent la force de notre offre pour la santé des yeux, avant tout
autre intérêt.
 Composition de l’équipe : opticiens et professionnels de l’optique
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h
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244- BOURTZWILLER INFIRMIERES
 Adresse : 25 rue de Gunsbach 68200 MULHOUSE
 Téléphone : 03 67 34 04 42
 Fax :
 Site internet : https://bourtzwiller-infirmieres.business.site/
 Courriel : kristybunwaree@msn.com
Missions :
Soins infirmiers à domicile et au cabinet.
 Composition de l’équipe : 12 infirmières, 3 médecins, 5 kinésithérapeutes, 2
sages-femmes
 Horaires : du lundi au samedi de 12h30 à 12h45

Dernière mise à jour juillet 2019

245- CENTRE SOCIO CULTUREL DROUOT BARBANEGRE
 Adresse : 67 rue de Sausheim 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 03 69 77 77 01
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : cscdrouotbarbanegre@mulhouse-alsace.fr
Missions :
Equipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’animation de la vie
sociale et de promotion de la vie associative. Lieu de rencontre, d’animations et
d’échanges via ses activités et ses services.
 Composition de l’équipe : 7 salariés : 1 directrice, 1 comptable, 1 coordinatrice
administrative, 1 responsable secteur jeunesse, 1 référents famille, 2 animateurs.
Une équipe de bénévoles.
 Horaires : hors activités : renseignements et inscriptions du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h
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246- GROUPE ASSOCIATIF SIELBLEU
 Adresse : 1 A rue Acker 68124 LOGELBACH
 Téléphone : 06 69 40 64 35
 Fax :
 Site internet : www.sielbleu.org
 Courriel : laura.stephan@sielbleu.org
Missions :
Proposition d’activité physique adaptée, à domicile, en cours collectif ou en
structure.
Cours collectif pour sénior : 10 rue Chemnitz APF Mulhouse, gym d’entretien le jeudi
matin de 9h à 10h.
Nous proposons plusieurs autres séances, et bien entendu nous pouvons également
intervenir à domicile.
 Composition de l’équipe : 10 professionnels
 Horaires :
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247- ASTEN SANTE / ASSOCIATION AIR
 Adresse : 52 rue Jacques Mugnier 68100 MULHOUSE
 Téléphone : 06 23 64 04 77
 Fax : 03 89 60 04 43
 Site internet : www.astensante.com
 Courriel : tstirling@astensante.com
Missions :
Programme de réhabilitation à l’effort en salle (sous prescription) et suivi des
patients à domicile.
 Composition de l’équipe : Éducateur médico sportif (prof APAS)
 Horaires : présence du lundi au vendredi
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248- ESPERANCE 1893 MULHOUSE SECTION GYMNASTIQUE
(FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE)
 Adresse siège : 135 av. Aristide Briand 68200 MULHOUSE
 Adresse courrier : 5b passage Joffre 68260 KINGERHSEIM
 Téléphone : 03 89 52 38 38 ou 06 19 85 20 06
 Fax :
 Site internet : http://lesperance1893sportsplus.e-monsite.com/
 Courriel : casa2gc@orange.fr
Missions :
Club labélisé « Sport santé/Prescri’mouv » : gym douce, pilâtes, stretching, danse
country, baby gym, danses modernes enfants.
 Composition de l’équipe : animateurs et animatrices diplômés, 10 bénévoles
 Horaires : voir sur notre site
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249ASSOCIATION
AP3A
(ASSOCIATION
POUR
L’AMELIORATION DES ASTHMATIQUES ET DES ALLERGIQUES)
 Adresse : 1A place des Orphelins 67000 STRASBOURG
 Téléphone : 03 88 11 50 54


Fax : 03 88 11 50 54



Site internet : www.intairagir.fr/logement.php



Courriel : contact.ap3a@gmail.com

Missions :
Proposer des visites à domicile d’un CEI (Conseiller en Environnement Intérieur) aux
patients atteints :
- d’une pathologie chronique respiratoire ou pulmonaire telle que l’asthme, la BPCO
(Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
- de symptômes tels qu’une rhinite, une conjonctivite, une toux chronique…
- des allergies aux acariens, chat, chien, pollens, moisissures…
- de mucoviscidose
- de tout autre symptôme qui semble se déclencher ou s’aggraver au domicile.
Sur prescription médicale, les CEI réalisent gratuitement un audit de la qualité de
l’air intérieur du logement en évaluant les polluants biologiques et chimiques. Ils
donnent des conseils d’éviction des polluants et des bons gestes à avoir pour
améliorer la qualité de l’air intérieur chez soi.
Proposer des interventions publiques sur la thématique de la Qualité de l’Air
Intérieur à destination du grand public ou d’un public de professionnels (travailleurs
sociaux, CESF, aides à domicile, professionnels de santé…) afin que ces derniers
puissent relayer le message de prévention auprès des publics dont ils s’occupent.
 Composition de l’équipe : 8 CEI répartis sur le Grand Est dont 2 sur le HautRhin, 1 coordinatrice, 1 équipe de bénévoles composée de médecins,
pharmaciens.
 Horaires : Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h00

Dernière mise à jour juin 2020

250- ALEOS – Résidence Albert Schweitzer
 Adresse : 6 rue de la Charité 68400 RIEDISHEIM
 Téléphone : 03 89 61 76 55


Fax :



Site internet : www.aleos.asso.fr



Courriel : schw@aleos.asso.fr

Missions :
Accueillir, loger et accompagner selon leurs besoins des personnes qui éprouvent
des difficultés d'accès au logement.
Nos services :
Accompagnement dans les démarches administratives par l'équipe gestionnaire de
la résidence.
Soutien social possible par un professionnel lors de ses permanences dans la
résidence.
Orientation médicale et aide aux démarches de soins par une coordinatrice de santé
lors de ses permanences dans la résidence.
 Composition de l’équipe : 1 gestionnaire, 1 régisseur
 Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h00
Le vendredi de 8h à 12h.

Dernière mise à jour juin 2020

251- CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS
GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU BAS-RHIN COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU
COL DE L’UTERUS EN ALSACE
 Adresse : 69 rue du Rhin BP 90314 67411 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Cedex
 Téléphone : n° appel gratuit : 0 800 749 749
 Fax : 03 88 25 77 21
 Site internet : www.eve.asso.fr
 Courriel : contactalsacecol@depistagecancer-ge.fr
Missions :
Coordination du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en alsace
(anciennement Association Eve).
Assurer la promotion du dépistage du cancer du col de l’utérus en Alsace et
l’organiser en collaboration avec les professionnels de santé.

 Composition de l’équipe : médecin responsable de site, médecin
coordonnateur, secrétaires, chargé de projet, chef du bureau, Attachée de
Recherche Clinique (ARC)
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 17h

Date de dernière mise à jour juin 2020

252- CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS
GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU HAUT-RHIN COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER
COLORECTAL
 Adresse : 122 rue de Lobelbach BP 30593 68008 COLMAR Cedex
 Téléphone : 03 89 12 70 13
 Fax : 03 89 12 70 17
 Site internet : www.adeca-alsace.fr
 Courriel : contactalsacecolon@depistagecancer-ge.fr
Missions :
Coordination du dépistage organise du cancer colorectal en alsace (anciennement
Adeca Alsace).

 Composition de l’équipe : médecin responsable de site, médecin coordonnateur,
secrétaires, informaticien
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Date de dernière mise à jour juin 2020

253- CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES CANCERS
GRAND EST (CRCDC GRAND EST) - SITE DU HAUT-RHIN COORDINATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU
SEIN
 Adresse : 122 rue de Lobelbach BP 30593 68008 COLMAR Cedex
 Téléphone : 03 89 79 79 74
 Fax : 03 89 79 79 75
 Site internet : www.ademas-alsace.com
 Courriel : contact68sein@depistagecancer-ge.fr
Missions :
Coordination du dépistage organisé du cancer du sein dans le Haut-Rhin
(anciennement Ademas Alsace).
 Composition de l’équipe : médecin responsable de site, médecin coordonnateur,
secrétaires, informaticien
 Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Date de dernière mise à jour juin 2020

254- CLUB CŒUR ET SANTE
 Adresse : Centre médical Lalance 68460 LUTTERBACH
 Téléphone : 03 89 48 23 28
 Fax :
 Site internet :
 Courriel :
Missions :
Sport d’entretien post rééducation cardiaque ou pulmonaire

 Composition de l’équipe : coachs sportifs agréés
 Horaires : de 16h30 à 18h30

Date de dernière mise à jour août 2020

255- MAIA REGION MULHOUSIENNE
 Adresse : 67 rue du Manège CS 11499 68072 MULHOUSE CEDEX
 Téléphone : 03 89 36 64 01
 Fax :
 Site internet :
 Courriel : gestiondecasmulhouse@haut-rhin.fr
Missions :
Faciliter l’orientation des personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie quelle
que soit la nature de leurs besoins.
Sécuriser le maintien à domicile de la personne par une réponse personnalisée et
adaptée à ses besoins.
Rendre plus accessibles les offres des services d’aide et de soins de proximité.
Simplifier les démarches et l’accès des dispositifs d’aides existants.
Faciliter la communication entre les professionnels du domicile.
Éviter les ruptures des parcours de vie et de soins.
Proposer un suivi renforcé des situations individuelles complexes.

 Composition de l’équipe : gestionnaires de cas, secrétaire, pilote
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Date de dernière mise à jour août 2020

