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Le monde associatif est en pleine mutation. La baisse des 
subventions entraîne la nécessité de repenser le soutien à la 
vie associative, la construction du collectif. Dans ce contexte, 
l’ensemble des acteurs cherche de nouveaux repères. Cette 
période d’incertitude oblige à redéfinir les rôles de chacun, 
à repenser les modes de faire et à imaginer de nouvelles 
modalités de collaboration voire de mutualisation. C’est un 
moment opportun pour innover ensemble, aux côtés et avec 
les associations. Il s’agit de s’employer tous ensemble à 
construire du collectif au quotidien. 
Cet engagement signifie également passer du soutien à la 
promotion à la vie associative. Permettre aux associations 
de remplir leur rôle d’acteur plein et entier sur les territoires.

Aujourd’hui, vendredi 14 juin 2019, Cécile Sornin, Adjointe 
au Maire déléguée à la Démocratie participative présente  
dans le souhait de la valorisation du bénévolat, les actions 
mises en place sur le territoire mulhousien.
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Comment développer le 
bénévolat à Mulhouse ? Pour 
répondre à cette question, 
le Carré des Associations, 
porte d’entrée du monde 
associatif mulhousien, a 
mobilisé l’ensemble des 
associations pour trouver 
des solutions.

« Sur la route du bénévolat »

Au fil des rencontres avec les associations, il est vite ressorti que la carte ne répondait pas 
pleinement aux attentes du terrain. Les associations rencontrées étaient le plus souvent 
à la recherche d’aides et d’outils pour susciter l’investissement des bénévoles et faire en 
sorte qu’ils se sentent épanouis. 
Aussi, il a été décidé de lancer un dispositif « Sur la route du bénévolat », co-construit 
avec le milieu associatif.

Le principe : trois sessions de formation 
ont été proposées de septembre 2018 à 
mars 2019 et 6 associations de type très 
différents (OMJ, Real Asptt Mulhouse, 
Cheap Production, GEM Les ailes de 
l’espoir, La Cité du Réemploi, Association 
des Angolais Haut-Rhin ) se sont engagées 
dans cette démarche. 

Cinq  temps de rencontres, pour faire 
connaissance, construire des indicateurs 
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de réussite, se former à l’accueil, à la 
posture bienveillante, au repérage et la 
valorisation des compétences, les ont 
réunis.

Elles ont ensuite testé les outils qui 
leur ont été présentés, mis en place de 
nouveaux modes de faire et modifier leur 
posture. Les retours ont été positifs quant 
à l’intérêt de ces formations.

Les nombreux échanges entre les participants ont permis la création de liens et de 
solidarité inter-associatives, à tel point qu’une partie du groupe s’est engagée dans une 
nouvelle aventure avec le Carré, celle du jumelage inter-associatif.

Ce dispositif de formations et d’accompagnement est désormais ouvert à de nouvelles  
associations. Le Carré des associations recherche une nouvelle « promotion » pour 
septembre 2019. 

Pour participer à ces formations : être une association mulhousienne ou œuvrant sur le 
territoire mulhousien, engager au moins deux membres de l’association dans ce dispositif, 
être présent aux 3 ateliers.
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Le Carré des Associations : facilitateur de la vie associative  

Le Carré des Associations 
constitue une porte d’entrée 
identifiée et reconnue vers 
ces innovations et ces 
changements de posture 
en direction du monde 
associatif.
Créé par la Ville de 
Mulhouse et ouvert depuis 
2014, il met à disposition 
des associations une 
plateforme de ressources 
et de services. Véritable 
plus-value pour les 
associations, il est aussi et 
surtout un tiers facilitateur 
pour le développement 
et la promotion de la vie 
associative.

Accompagnateur des associations depuis leur création 
jusqu’à la conception de leurs projets de développement 
ou d’animation, le Carré des Associations aide au quotidien 
les bénévoles dans leurs recherches de financements, leur 
montée en compétences et les orientent vers les experts 
adaptés à leurs besoins. 
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Le Carré en quelques chiffres

Nombres d’adhérents :
› 2015 : 124
› 2019 : 140

Fréquentation RDV du Carré : 
› 2018 : 256 personnes
› 2019 : 250 personnes jusqu’au mois de juin - fréquentation en hausse.

Fréquentation des Cafés du Carré (1er accueil/infos/aides administratives et juridiques/
orientation) : 
› 2018 : 57 personnes
› 2019 : 50 personnes jusqu’au mois de juin - fréquentation en hausse.

Répartition par type de demande des Cafés du Carré : 


