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C’est dans le cadre de leur politique conjointe d’animation et 
de développement de la vie sociale que la Ville de Mulhouse 
et la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (CAF) 
reconnaissent et soutiennent l’action des centres sociaux 
dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets.

Sur la Ville de Mulhouse, les centres sociaux offrent à 
l’ensemble des habitants des lieux d’accueil, d’activités 
et  d’animation de la vie sociale – à vocation familiale et 
pluri-générationnelle. Les centres sociaux ont pour objectifs 
de renforcer les liens de solidarité et le bien-être, en 
favorisant l’émancipation, l’épanouissement, l’expression 
des habitants et de la vie associative.

La signature en fin d’année 2016 de la convention cadre entre 
la  CAF du Haut-Rhin et la Ville de Mulhouse sur la période 
2016 / 2020  a réaffirmé avec force leur partenariat et la 
poursuite du développement des synergies en garantissant 
le bon fonctionnement des centres sociaux sur toute la 
durée de leur contrat de projet et l’ensemble du territoire 
mulhousien.

Ce samedi 15 juin,  la CAF du Haut-Rhin et la Ville de 
Mulhouse se réunissent pour inaugurer officiellement le 
centre social et culturel Drouot Barbanègre, aux côtés de 
son Président, de son Conseil d’Administration et  de son 
équipe de professionnels.

Cette inauguration intervient dans le cadre de la première 
Fête Estivale des Navig’Arts proposée par le centre social 
et culturel Drouot Barbanègre en collaboration avec les 
partenaires et habitants mobilisés.
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Le centre social et culturel Drouot Barbanègre

Depuis 2014, le quartier Drouot-Barbanègre était le seul à ne plus bénéficier d’un projet 
social agréé par la CAF du Haut-Rhin, les derniers ayant été portés jusque-là par des 
structures associatives uniques, sous des modes de gestion divers. En outre, il fait partie 
des quartiers prioritaires du Contrat de Ville 2015-2020 approuvé par Mulhouse Alsace 
Agglomération en mars 2015 et se trouve à ce titre inscrit dans un projet de rénovation 
urbaine.

Dans une volonté commune de 
couvrir l’ensemble du territoire 
mulhousien, la CAF du Haut-Rhin 
et la Ville de Mulhouse ont mené 
un travail conjoint de préfiguration 
d’un centre social sur le territoire 
Drouot Barbanègre.

L’historique et le contexte de 
ce territoire ont nécessité un 
diagnostic partagé en vue 
d’envisager un projet social et un 
mode de gouvernance adaptés 
aux spécificités du territoire, 
en accord avec les attentes de 
la CAF concernant la procédure 
d’agrément.

Pour répondre aux conclusions du diagnostic de territoire mené en concertation avec les 
acteurs socioprofessionnels locaux, il a donc été décidé de mettre en place une régie dotée 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de la gestion d’un service 
public administratif en application des articles L2221-1 à L2221-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
En effet, une telle régie personnalisée permet d’intégrer dans la gouvernance de son 
conseil d’administration des acteurs socioprofessionnels œuvrant sur le quartier et, par 
son autonomie financière, d’assurer un soutien efficace des actions et initiatives des 
habitants sur le territoire.

Cette régie personnalisée a été créée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de 
Mulhouse du 12 décembre 2018. 



5Inauguration du CSC Drouot Barbanègre

Cette régie personnalisée, dénommée « Centre social et culturel Drouot 
Barbanègre » a pour fonction :

› de constituer la structure juridique porteuse du projet social qui a été agréé
« centre social » par la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin en mars 2019,

› de coordonner et assurer la mise en œuvre du projet social du quartier Drouot Barbanègre
en lien avec les acteurs et habitants,

› d’assurer la gestion administrative et financière nécessaire à la réalisation dudit projet
social le temps nécessaire à l’aboutissement d’une démarche de portage associatif,

› de veiller à l’accompagnement en cohérence des initiatives individuelles et collectives
des habitants, à leur formation aux fonctions d’administrateurs et à la concrétisation 
de leur participation active.

La régie est administrée par :

› son président, Paul-André STRIFFLER, et les membres du conseil d’administration 

› sa directrice, Marie GONÇALVES.

La Ville de Mulhouse lui fournit 
les moyens nécessaires à son 
fonctionnement et à ses activités, 
par la mise à disposition du 
personnel, des locaux sis 67 rue 
de Sausheim, des prestations 
techniques utiles et l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement de 
174 300€ pour l’année 2019.
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Les aides financières de la Caf 

En matière d’action sociale, la Caf a accordé les aides suivantes :   

› 34 500€ en 2017 et 25 000€ en 2018, dans le cadre des études préalables
de «préfiguration d’un centre social sur un quartier politique de la Ville »,

› en 2019 et 2020, le centre social sera soutenu à hauteur de 45 000 € par an
sur les fonds locaux,

› l’agrément centre social délivré pour deux ans (2019 et 2020) permet le versement
d’une prestation de service au titre du pilotage. Une aide complémentaire sous forme 
de prestation de service au titre de l’animation collective famille pourra également
être versée une fois que le projet famille sera établi,

› une subvention au titre des sorties familles 2019 de 2 500 €.

Les prestations légales versées par la CAF permettent de toucher 3 168 personnes sur 
le quartier Drouot-Barbanègre (sur un total de 5 479 habitants).
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Le Conseil d’administration du centre social et culturel
Drouot Barbanègre

Le Conseil d’administration, conformément à la législation en matière de régie 
personnalisée, est composé de 9 élus dont la majorité d’élus municipaux, à savoir :

● 5 sièges pour les élus du Conseil municipal : 

› Madame Michèle LUTZ,

› Monsieur Paul-André STRIFFLER, Président,

› Monsieur Philippe MAITREAU, Vice-Président,

› Madame Cécile SORNIN, 

› Monsieur Azzedine BOUFRIOUA, 

● 1 siège pour le Président du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations
Familiales du Haut-Rhin ou son représentant :

› Monsieur Jacques RIMEIZE,

● 3 sièges pour les représentants des acteurs socio-professionnels locaux :

› l’Espace CARITAS Drouot (1 siège) : Madame Michelle SOULIER,

› le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF - (1 siège
partagé) : Madame Geneviève LIEBY et Madame Semiha SIPAHI,

› le REZO! - Réseau d’échanges réciproques de savoirs de Mulhouse (1 siège) : 
Madame Marie-Pierre BURGER.
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Les axes prioritaires de son projet social

Le Conseil d’administration veille à la mise en œuvre par le centre social et culturel 
Drouot Barbanègre des actions à décliner pour répondre aux besoins du territoire issus 
du diagnostic partagé avec les habitants et agréé par la CAF, conformément aux axes 
prioritaires d’intervention : 

› axe 1 : Pour une jeunesse éveillée, formée et soutenue,

› axe 2 : Pour un développement humain et un engagement citoyen,

› axe 3 : Pour un quartier valorisé et estimé,

› axe 4 : Pour un positionnement pérenne du centre social et culturel.

Les perspectives

Acteur incontournable du quartier Drouot Barbanègre, le centre social accompagne la 
rénovation urbaine et les habitants face aux évolutions sociodémographiques, et adapte 
son action en conséquence.

Le centre social et culturel Drouot Barbanègre, par la mobilisation et l’accompagnement 
des habitants, a vocation à aboutir au développement d’un portage associatif suffisamment 
solide pour prendre le relais de la régie personnalisée tout en perpétuant son action de 
qualité pour répondre aux besoins du territoire et en assurer l’animation de la vie sociale.

Le centre social développe son action avec le souci 
de transversalité entre ses secteurs d’activités 
(Enfance-Jeunesse, Famille) et en optant pour le 
levier culturel et créatif.


