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Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Mulhouse développe depuis 2018 une 
nouvelle stratégie selon 4 parcours fondamentaux en direction des jeunes Mulhousiens :
 - Le parcours loisirs, pour s’épanouir et se divertir,
 - le parcours citoyen, pour trouver sa place dans la ville : s’engager, 
 - le parcours vers l’emploi, pour favoriser l’acquisition de compétences et   
   l’autonomie des jeunes : s’émanciper,
 - le parcours mobilité : se déplacer.

Objectif de ces 4 parcours conçus de façon expérimentale et progressive : accompagner 
les jeunes Mulhousiens vers l’âge adulte. Pour ce faire, la Ville, à travers son service 
Initiatives et Action jeunesse, a mis en place des dispositifs s’intégrant dans les 
parcours :

S’épanouir et se divertir
 - Les Accueils de loisirs (ALSH) chaque mercredi à destination des  enfants de  
   3 à 5 ans et de 6 à 11 ans,
 - Les Accueils de loisirs (ALSH) pendant les petites scolaires,
 - Planète Aventures : jeunes de 7 à 17 ans sur différents sites,
 - Planète Givrée : jeunes mulhousiens de 12 à 17 ans – séjour dans le Doubs et  
   journées d’activités de sports d’hiver au Markstein.

S’engager
 - Conseil des ados : 56 ados âgés de 11 à 13 ans,
 - Conseil des jeunes : 46 jeunes âgés de 13 à 18 ans.

S’émanciper
- Bourses IDJ : pour les 13-25 ans – 10 à 15 projets soutenus en 
  partenariat avec la CAF 68 
- Chantier Jeunes : pour les 16-17 ans – 230 jeunes par an, environ 400 
  chantiers à la Ville de Mulhouse
- Service civique :  pour les 16-25 ans – 2 jeunes pour 8 mois – recrutement 
  sur dossier – offre publiée sur le site de l’Agence du service civique
- Web série en 2018-2019 : outil de communication et de pédagogie réalisé 
   par et pour les jeunes (8 jeunes recrutés)
- Parcours engagement emploi : 15 jeunes de 16 à 25 ans pour la phase de 
  test – recrutement sur dossier et  entretien. En retour, un soutien 
  financier pour la formation au BAFA ou au permis de conduire est fourni 
  en échange de 100 heures de mission auprès de certaines associations. 

Se déplacer
 - Actions dans le cadre du plan vélo
 - Carte jeune : 1 850 cartes gratuites pour les Mulhousiens.

Afin d’accompagner au mieux cette politique Jeunesse, le service situé à l’entrée B de 
la Mairie de Mulhouse va se restructurer afin d’accueillir le public dans de meilleures 
conditions (exemple d’aménagement : la mise en place de bornes interactives en 
libre accès). Toujours dans la volonté de valoriser les actions menées par le service 
Initiatives et Action jeunesse, une identité visuelle propre sera déployée au second 
semestre 2019.

Aujourd’hui, jeudi 29 mai, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et Ayoub Bila, Adjoint au 
Maire délégué à la Jeunesse détaillent les 4 grands parcours ainsi que les nouveautés 
en faveur de la jeunesse mulhousienne.
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S’épanouir et se divertir

Ce parcours identifie l’offre de loisirs adaptée à chaque tranche d’âge afin de stimuler le 
jeune public et de contribuer à son épanouissement au quotidien.

Le service Initatives et Action jeunesse de la Ville propose une offre d’accueils de loisirs 
sans hébergement le mercredi. La tranche d’âge accueillie se situe entre 3 et 11 ans. Le 
cadre pédagogique et structurel s’appuie sur des intentions éducatives impulsées par 
la collectivité, répondant aux attentes des familles et aux envies et besoins des enfants 
(gestion du temps libre) pour favoriser leur développement. Le tarif de la journée est 
calculé en fonction du quotient familial et des aides fournies par la CAF. Afin de répondre 
au mieux aux demandes des familles, il est mis en place des temps d’accueil dans des 
écoles mulhousiennes dès 7 h 30 le matin ou avec un ramassage en bus. Idem pour le 
soir. L’amplitude horaire d’accueil des enfants se situe entre 7 h 30 et 18 h 30.

Pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans

La capacité d’accueil pour les enfants d’âge maternel se situe à une cinquantaine d’enfants 
à la journée, idem pour la tranche 6-11 ans. Le rythme et les activités sont adaptés 
pour favoriser l’épanouissement et le bien-être des enfants. L’environnement du centre 
Wallach est idéal pour les activités extérieures. Le développement de l’enfant et de 
son autonomie est privilégié par la mise en œuvre de méthodes de type Montessori et 
d’ateliers tournants en matinée afin que chaque enfant trouve son rythme de confort par 
les jeux et la découverte adaptée à ses envies. Le lien avec les familles est renforcé par 
des spectacles proposés aux parents et des temps d’accueils privilégiés.

Bilan 2018/2019

Mercredi du Wallach en chiffres :
 - 1 site,
 - 34 mercredis,
 - capacité d’accueil de 100 enfants,
 - 2 712 enfants présents sur l’année scolaire 2018/2019,
 - 25 agents de la collectivité et vacataires recrutés (responsable de site,   
   animateurs, agents d’accueil dans les écoles).

Les Accueils de loisirs (ALSH) sur les mercredis
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Le service Initatives et Action jeunesse propose plusieurs accueils aux publics enfants 
sur les petites et grandes vacances scolaires.

Pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans

Le même type d’ALSH est proposé aux enfants d’âge maternel et élémentaire pendant les 
petites vacances scolaires dans un format analogue à celui des mercredis. Les inscriptions 
sont proposées à la journée et transport sur site. À chaque période sa thématique, mise 
en place par l’équipe d’animation, qui met les enfants dans une dynamique collective 
pendant toute la durée de fonctionnement de l’accueil. Les animations et les contenus 
pédagogiques gravitent autour de la thématique définie par une décoration des locaux, 
un aménagement spatial…

De multiples activités sont programmées favorisant l’expression culturelle et artistique, 
la pratique sportive et la découverte d’activités innovantes scientifiques et numériques.

Bilan 2018/2019

Vacances scolaires en chiffres :
 - 1 site,
 - 27 jours de vacances,
 - capacité d’accueil de 110 enfants/jour,
 - 2 495 enfants présents (Toussaint : 739, Hiver : 844 et Printemps : 918),
 - 48 agents de la collectivité et vacataires recrutés (responsable de site,   
   animateurs, agents d’accueil dans les écoles, inscription),
 - 10 enfants en situation d’handicap.

Les accueils de loisirs sur les petites vacances
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Le dispositif estival Planète Aventures

Ce dispositif s’adresse aux enfants de 3 à 17 ans. Cet accueil en dispositif PASS offre une 
grande souplesse et permet d’accéder à 3 sites différents au choix ; chaque site ayant une 
thématique dominante et une palette d’activités diverses : culturelle/sportive/citoyenneté.

Diverses activités sont proposées sur différents sites :
- Planète Découverte au centre Wallach à Riedisheim pour les 3-5 ans. 

Des intervenants extérieurs sont sollicités afin de faire découvrir une multitude 
d’activités aux enfants : poterie, structure sur ballon, danse, musique etc.,

- Planète Horizon à l’école Illberg pour les 6-11 ans,
- Planète Nature au complexe sportif du Waldeck à Riedisheim, pour les 7-17 ans,
- Planète Champion à la piscine des Jonquilles, pour les 7-17 ans,
- Planète Glisse dans l’enceinte du stade nautique à Mulhouse, pour les 7-17 ans,
- Planète Givrée : en 2019, le service Initatives et Action jeunesse a étendu 
le dispositif « Planètes » aux vacances d’hiver avec un séjour dans le Doubs et 
une journée Neige au Markstein, à destination des jeunes Mulhousiens de 12 à 
17 ans.

Bilan 2018/2019

Planète Aventures en chiffres : 
 - 5 sites d’accueil,
 - capacité d’accueil d’environ 650 places/jour,
 - plus de 160 agents de la collectivité, étudiants et vacataires mobilisés ou recrutés  
   (responsable de site, animateurs, étudiants, mise à disposition, d’agents de la  
   collectivité, logisticien, référent pédagogique, agents d’accueil),
 - 8 clubs sportifs mulhousiens impliqués dans l’offre sportive et l’encadrement de  
   la discipline,
 - 5 équipements sportifs terrestres et nautiques de la collectivité investis, sans  
   compter 5 d’établissements d’accueil scolaires utilisés et le Centre Alfred Wallach,
 - 1 520 enfants/jeunes inscrits,
 - 16 529 enfants présents,
 - 10 enfants en situation de Handicap accueillis.
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S’engager

Les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants ou salariés issus de toutes autres formations 
peuvent s’exprimer et agir au sein des trois instances citoyennes créées pour eux à 
Mulhouse.

C’est à travers le Conseil des Ados (CDA), créé en 2013 et le Conseil des Jeunes 
(CDJ), créé en 2003, qu’ils font leur apprentissage de la citoyenneté. Ils apprennent à 
se familiariser avec les institutions, à connaître leur ville, à échanger avec leurs pairs 
dont ils sont les « ambassadeurs »,
avec les adultes élus ainsi qu’avec des représentants des services de la collectivité.

Les quatre principes essentiels de ces instances sont :
 - La SOLIDARITÉ avec les autres, quelle que soit leur origine, leur âge ou leur  
   lieu d’habitation,
 - la RESPONSABILITÉ qui engage leurs paroles et leurs actes,
 - la CONCERTATION qui permet l’expression et le partage d’idées (entre les   
   jeunes mais aussi les adultes),
 - l’ACTION qui reflète leur engagement.

Via ces instances, la Ville s’est aussi inscrite dans la démarche du « parcours citoyen », qui 
fait partie des onze mesures annoncées par le ministère de l’Éducation nationale, après 
les attentats du 7 janvier 2015, pour une plus grande mobilisation de l’école autour des 
valeurs de la République. Il est notamment construit autour d’un nouvel enseignement 
moral et civique et constitue, de fait, un véritable lieu d’apprentissage de la démocratie 
participative, de la responsabilité citoyenne et de l’autonomie.

Les Conseils
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Il concerne la tranche d’âge de 11 à 13 ans, ados scolarisés de la 6e à la 4e et domiciliés
à Mulhouse.

Fonctionnement

Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de 3 ans maximum. Ils se portent 
volontaires pour cet engagement citoyen. Ils sont répartis en commissions thématiques 
(communication, solidarité, loisirs, etc.) et se réunissent chaque semaine.

Effectifs : 54 conseillers ados - Répartition : 33 filles et 21 garçons.

Commisions

 Commission Prévention : 

 Stop aux incivilités dans le tram

La commission « Prévention » du Conseil des Ados a souhaité sensibiliser les 
jeunes Mulhousiens aux actes d’incivilités commis dans le tram. Ils ont proposé de 
réaliser, à partir de saynètes écrites et mises en scènes par eux-mêmes, une vidéo 
sensibilisant aux actes d’incivilités observés dans le tram. Objectifs : sensibiliser au 
civisme, au respect des personnes et des biens. Montrer les répercussions de leurs 
actes pour les usagers. Lutter contre l’incivilité afin d’améliorer le vivre-ensemble 
à Mulhouse.

Commission Solidarité :

 Kilomètre Mémoire

Dans le cadre du « Kilomètre Mémoire », grand temps fort célébrant les 100 ans 
de la fin de la Première Guerre mondiale, les conseillers ados ont travaillé avec 
l’association le Souvenir Français pour organiser plusieurs actions entre juin et 
novembre 2018 : une sortie au mémorial du Linge, un déplacement à Paris pour 
récupérer la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, assister à la cérémonie 
commémorative de la Première Guerre mondiale le 10 décembre et enfin deux 
représentations le 30 novembre au théâtre de la Sinne, de leur pièce « Les femmes 
pendant la Grande Guerre ».

Parmi les quinze lauréats des prix ANACEJ (Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes), qui récompensent depuis 2011 les initiatives de la jeunesse 
et leurs actions en tant qu’étudiants, habitants ou travailleurs, le Conseil des Ados 
de Mulhouse a eu la plus haute distinction dans la catégorie « Travail de mémoire », 
en obtenant le Grand Prix du jury 2019 pour ce projet. 
Dans ce même projet, la commission « Solidarité » du CDA a également souhaité 
mettre à l’honneur des femmes ayant marqué l’histoire de la Première Guerre 
mondiale. Accompagnés par l’association mulhousienne O’ZART CITOYEN, ils ont 
monté une pièce de théâtre intergénérationnelle « Les femmes pendant la Grande 
Guerre », retraçant la vie de trois femmes d’exception , Marie CURIE, Hélène BRION 

Le Conseil des Ados
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et Marcelle CAPY. Aux côtés des jeunes, deux personnes âgées de la Maison du 
Temps Libre à Mulhouse se sont portées volontaires pour interpréter le rôle des « 
mamies », racontant l’histoire des femmes pendant la guerre.

Perspectives d’avenir

Les perspectives de travail du Conseil des Ados s’orientent vers la poursuite des deux 
projets réalisés lors du dernier mandat : les incivilités dans le tram avec la programmation 
d’actions de sensibilisation dans les collèges et la reconduction des représentations de la 
pièce de théâtre « Les femmes pendant la Grande Guerre ». Parallèlement, le nouveau 
CDA se concertera pour définir d’autres actions à mener durant le mandat 2019/2020.
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Il concerne la tranche d’âge de 14 à 20 ans, des jeunes domiciliés à Mulhouse.

Fonctionnement

Une cinquantaine de jeunes Mulhousiens, 
répartis en groupes de travail, se portent 
volontaires pour un mandat de 2 ans et 
se réunissent chaque semaine selon leur 
disponibilité. Ils travaillent sur plusieurs 
thématiques de leur choix (santé, l’Europe, 
loisirs, prévention, environnement, Plan Vélo, 
solidarité, inter génération, échanges, ...).

Effectifs

46 conseillers jeunes : 36 au lycée / 4 post-bac / 4 au collège / 2 nouveaux conseillers à 
ce jour – campagne d’appel à volontariat permanente. Répartition : 31 filles et 15 garçons.

Thématiques de travail :

 Solidarité à Saint-Martin aux Antilles

La commission « Solidarité » du Conseil des Jeunes a souhaité venir en aide aux 
sinistrés de l’ouragan Irma en septembre 2017. Le projet consistait à relancer 
les activités de l’association Madtwoz Family (association locale), mais aussi 
à développer de nouvelles activités telles que la production audiovisuelle ou 
l’impression sur textile.

L’association Madtwoz Family vise à favoriser et promouvoir toutes initiatives 
d’insertion professionnelle, activités culturelles et d’animations, conférences, 
ateliers de réflexion, concerts, actions humanitaires, campagnes de sensibilisation 
et de prévention ainsi que l’accueil de jeunes mineurs pendant leur temps libre. 

Le Conseil des Jeunes a ainsi réalisé plusieurs actions afin de collecter des fonds 
pour cette association :
 - envoi de matériel en lien avec le CDJ de Bry-sur-Marne (valeur 1 500 €),
 - collecte de fonds avec le Secours Populaire via un stand de restauration  
   aux PG Series, à la mise en place d’un stand de maquillage à Faites du  
   Sport et lors de l’organisation d’un repas solidaire et festif (fonds   
   collectés à ce jour : 3 700 €).

Le Conseil des Jeunes
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 Commission Aménagement du territoire : Mulhouse Diagonales

La commission « Aménagement du territoire » du CDJ a souhaité mettre en valeur 
le patrimoine mulhousien via le projet Mulhouse Diagonales.

Le budget participatif

Mulhouse est traversée par des rivières et des cours d’eau qui, au fil du 
temps, sont devenus peu visibles et accessibles. En repensant la place et 
la qualité de la nature en ville, en favorisant l’accès aux berges et à l’eau, 
Mulhouse Diagonales est un projet urbain ambitieux qui revisite l’histoire et 
le patrimoine naturel dans une perspective résolument participative.

Les conseillers jeunes se sont mobilisés pour la conception et le vote de leurs 
projets dans le cadre du budget participatif. Ils ont travaillé en lien avec 
l’Agence de la participation citoyenne.

Au final, trois projets ont été retenus :
 - Rue de la Navigation : création d’un espace de rencontre et de détente,  
   avec installation de hamacs, au bord du canal de jonction,
 - Mise à disposition de hamacs et de bancs et mise en place d’un lieu de  
   restauration mobile.

 « Les échanges internationaux » et « Et si on sortait »

La commission « Citoyenneté » du CDJ a étudié différentes collaborations tant sur 
le plan local qu’international. Les jeunes se sont investis dans l’échange de bonnes 
pratiques avec de jeunes allemands, de jeunes algériens et des seniors.

Algérie, El Khroub

Le groupe-pays Algérie du réseau Cités Unies France, dont Mulhouse est 
membre au titre de sa coopération avec El Khroub (ville jumelée avec 
Mulhouse), a monté un projet financé dans le cadre d’Europ’Aid sur la 
thématique « Jeunesse ». 

Ce projet se base sur les coopérations franco-algériennes existantes et 
porte sur la mobilisation citoyenne en Algérie notamment de la jeunesse, 
la réalisation de diagnostics territoriaux jeunesse et le renforcement des 
actions jeunesse dans les villes du nord et du sud (intégration des jeunes 
dans les collectivités).

Des rencontres de jeunes à Mulhouse et à El Kroub ont eu lieu, s’appuyant 
notamment sur l’expérience du CDJ de Mulhouse, constituant un moyen des 
plus intéressants, tant pour les jeunes du Sud que du Nord de l’Algérie, de 
discuter et de définir ensemble des modalités d’association des jeunes à la 
vie de la ville, de susciter des échanges, des confrontations de points de vue 
et une mise en lien des cultures.
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Allemagne, Kassel
Les jeunes ont procédé à un échange sur les différences entre les pratiques 
allemandes et françaises et ont apporté leur expertise pour la création du 
nouveau Conseil des Jeunes de Kassel.

 « Et si on sortait »

Elle vise à lutter contre l’isolement des aînés. Le Centre Socio-Culturel (CSC) 
Lavoisier-Brustlein, la Filature et le CDJ ont travaillé conjointement pour réaliser 
une action commune : une sortie intergénérationnelle.

Un conseiller-jeune est en charge d’un senior. Il est son « tuteur/accompagnateur » 
durant le temps de la sortie.

Exemple de sortie : à la Filature avec une visite des lieux et échanges (autour d’un 
goûter) entre jeunes et seniors puis participation à un spectacle. Les conseillers 
jeunes cherchent les seniors à leur appartement en minibus, discutent et échangent 
durant le temps de la sortie. Les personnes âgées sont ensuite raccompagnées par 
les jeunes. S’inscrit aussi dans cette démarche citoyenne, l’accompagnement des 
personnes âgées isolées par des conseillers jeunes à la fête annuelle des seniors 
se déroulant en décembre au Parc Expo de Mulhouse.

 « Tournée des Cafés Citoyens du Conseil de Jeunes »

Cette tournée s’inscrit dans une volonté forte des conseillers jeunes de Mulhouse 
(CJ) de créer des lieux d’expression libre et conviviaux « par les jeunes et pour 
les jeunes ». Les conseillers-jeunes vont régulièrement à la rencontre des jeunes 
mulhousiens dans leur quartier ou dans un endroit stratégique de la ville, pour 
échanger avec eux afin d’améliorer les liens et tenter d’impliquer les jeunes issus 
de différentes catégories sociales, culturelles et territoriales … Les CJ ont envie de 
donner l’opportunité aux jeunes moins impliqués de s’exprimer et de participer à 
une dynamique d’échanges entre jeunes ; donner sa place à tous les jeunes. Ce 
projet établît un itinéraire de cafés citoyens dans plusieurs secteurs de la ville, 
temps d’échanges animés par les Conseillers-jeunes (un café par mois). Ce projet 
a obtenu le Prix national des jeunes citoyens 2016 attribué par l’ANACEJ.
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Renouvellement du Conseil des Ados et des Jeunes de Mulhouse - Mandat 
2019/2020

Les jeunes Mulhousiens qui souhaitent participer à la vie de la cité peuvent s’inscrire et 
faire partie des Conseils des Ados et des Jeunes de la Ville de Mulhouse.

Pour candidater :
 - Remplir le talon d’inscription remis dans les collèges et lycées ou à retirer à   
     la mairie de Mulhouse – service Initatives et Action jeunesse,
 - déposer ce talon auprès du CPE de l’établissement ou directement à la mairie  
   de Mulhouse - service Initatives et Action jeunesse.

Perspectives d’avenir

Le CDJ poursuivra le montage des projets Mulhouse Diagonales en lien avec l’Agence de 
la participation citoyenne. En matière de solidarité, les jeunes prévoient le départ d’une 
délégation à St-Martin pour apporter un soutien aux victimes de l’ouragan Irma. Pour la 
Citoyenneté, le souhait des jeunes est de poursuivre les actions intergénérationnelles en 
diversifiant les partenaires culturels. Le rprojet «Café citoyens » sera également poursuivi.
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S’émanciper

Objectif du parcours : favoriser l’autonomie des jeunes et leur accès à l’emploi.

Le service Initatives et Action jeunesse propose des dispositifs variés soutenant 
l’engagement aux moyens de financements, de projets et de la découverte d’une première 
expérience permettant l’accès à un premier emploi.

Ce dispositif, copiloté et cofinancé par la CAF, l’Office Municipal de la Jeunesse et la Ville 
de Mulhouse, accompagne (conception, montage et financement) les jeunes de 13 à 25 
ans dans leur projet, individuel ou collectif, quel que soit le domaine.

Projets autonomes : Bourse Initiatives De Jeunes (IDJ)

Découverte emploi : Chantier Jeunes 

Dans le cadre de son offre d’activités pour la jeunesse, la Ville de Mulhouse propose 
aux jeunes Mulhousiens, âgés de 16 et 17 ans, un dispositif favorisant un soutien à 
l’autonomisation et à la découverte professionnelle. Ce dispositif intitulé « Opération 
Chantier Jeunes » permet d’acquérir une première expérience professionnelle dans des 
domaines variés au sein des différents services de la Ville et de M2a, volontaires pour 
les accueillir.

Un « Chantier Jeune » désigne un petit travail durant les vacances scolaires de 5 à 10 
demi-journées consécutives, à raison de 3 heures de travail par demi-journée. Chaque 
service peut accueillir, pendant les périodes de son choix et sous la responsabilité d’un 
professionnel, un ou plusieurs jeunes pour des petits travaux et des missions qu’il 
aura définis. Ce dispositif a une forte visée pédagogique et permet d’accompagner 
concrètement les jeunes dans la prise d’autonomie. C’est pourquoi il est fondamental 
que les jeunes soient encadrés et accompagnés dans leurs missions et que celles-ci leurs 
soient expliquées au regard des objectifs du service.

Les jeunes sont rémunérés à la hauteur du SMIC pour une partie en espèce et pour une 
autre en nature (bons d’achat, billetterie, cinéma, piscine, patinoire).

Procédure d’inscription :

 - Chaque jeune se pré-inscrit via le Googleform de la période concernée
 - Il reçoit dans les 48h au plus tard, un mail avec en pièces jointes, le formulaire  
   d’inscription, le tableau avec les différentes propositions de chantiers et la Charte.
 - L’inscription est définitive, lorsque le jeune dépose son dossier complet à l’accueil  
   du service Initiatives et Action Jeunesse.

Vidéo avec témoignages sur :
www.mulhouse.fr/mon-quotidien/jeunesse/chantiers-jeunes/
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Bilan 2018/2019

Cette année, l’opération a été un franc succès avec plus de 400 inscrits pour les chantiers 
d’été (contre 260 pour la même période l’année dernière), mobilisant ainsi les compétences 
de 23 services.

Annonce des futurs chantiers

Les prochains Chantiers Jeunes auront lieu lors des vacances d’automne, du lundi 21 
octobre au samedi 2 novembre 2019. Les inscriptions se feront selon les mêmes modalités 
lorsque le formulaire sera en ligne, à partir du lundi 30 septembre 2019.

Statistiques relevées depuis 2011

 - En moyenne, 500 chantiers par an, dont 300 l’été,
 - Environ 450 jeunes bénéficiaires par an (certains jeunes réalisent deux chantiers  
   en fonction des places disponibles),
 - 20 services de la collectivité mobilisés chaque année.
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Engagement-emploi : Service civique 18-25 ans

Le service Initiatives et Action jeunesse accueille depuis 2018 deux volontaires en 
service civique pour une mission intitulée « les ambassadeurs de la jeunesse ». 

Pour l’année 2019-2020, le dispositif est reconduit avec deux jeunes de 16 à 25 ans à 
recruter pour novembre 2019. Leur mission consiste à valoriser les dispositifs jeunesse 
portés par la Ville de Mulhouse pour favoriser la participation et l’engagement des 
jeunes mulhousiens de 9 à 25 ans (conseil des enfants, conseil des jeunes, chantiers 
jeunes, parcours engagement, carte jeunes, etc).

Dans le cadre de leur mission les volontaires:
 - découvrent la ville de Mulhouse, la collectivité et son fonctionnement,
 - identifient et rencontrent différents services de la collectivité en lien avec le   
   service Initiatives et action jeunesse,
 - identifient et rencontrent les acteurs et experts de la jeunesse concernés par leur  
   mission,
 - rencontrent les jeunes des différentes instances citoyennes et dans les différents  
   quartiers mulhousiens.
 - mettent en place des animations valorisant les actions portées par les dispositifs  
   jeunesse de la ville pour susciter l’intérêt du public ciblé (écoles, associations,  
 etc.),
 - identifient les jeunes qui seraient prêts à s’impliquer dans les projets et les   
   actions définies par la Politique jeunesse,
 - utilisent les réseaux Snapchat et Instagram du service Initiatives et action   
   jeunesse pour en faire un outil d’information et de valorisation des actions   
   menées dans le cadre de la Politique jeunesse.

La durée de la mission est de 8 mois et démarre le 2 novembre 2019 (24 h/semaine).

Le recrutement est ouvert depuis le 9 juillet. Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent 
postuler  sur le lien suivant : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeurs-de-la-jeunesse-9
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Afin de renforcer les initiatives en faveur de l’autonomie des 16-25 ans, la Ville de 
Mulhouse a mis en place en 2018-2019 un outil de communication et de pédagogie : une 
websérie créée avec et pour les jeunes.

Du montage technique à l’écriture du scénario en passant par le jeu d’acteur, 8 jeunes 
(4 filles et 4 garçons) ont souhaité faire partie de la création de cette web série. Sous la 
forme de 10 épisodes, les 8 jeunes se sont exprimés sur des thématiques liées à leurs 
envies. Fort de son succès, ce nouvel outil de communication va être pérennisé par la 
reconduction du projet en 2019-2020 (cf. partie saison 2).

Découverte emploi : websérie
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À l’initiative de la Ville, huit jeunes Mulhousiens de 16 à 21 ans se sont engagés dans 
la création, la réalisation et l’interprétation d’une websérie en dix épisodes de 3 minutes : 
« Consciences ». À chaque étape du projet, ils ont été accompagnés par le réalisateur 
Michel Cordina, gérant de la structure Le Vers Solidaire (entreprise de réalisation de 
projets audiovisuels variés basée à Strasbourg), mettant en oeuvre une pédagogie active 
leur permettant de s’investir, de l’écriture à la réalisation, jusqu’à la diffusion des vidéos.

Les jeunes retenus avaient auparavant déposé leur candidature sur le site Internet de la 
ville et posté une vidéo présentant leurs motivations. Le projet s’est déroulé de janvier à 
juin 2019 avec deux séances hebdomadaires les mercredis après-midis et samedi toute la 
journée. L’Institut de Formation IRFA Est a mis à disposition de la Ville leurs locaux « La 
Fabrique 43 » situé au sein du quartier Lavoisier Brustlein pour toute la durée du projet. 

Le premier épisode a été diffusé en avant-première à l’ouverture du festival de l’écriture 
« motàmot » le 26 avril 2019. Par la suite, les 10 épisodes ont été diffusés périodiquement 
sur YouTube, tous les lundis du 29 avril au 1er juillet 2019. Un « making off » du projet 
d’une durée de 30 minutes a également été diffusé le 15 juillet. Tous les épisodes sont 
accessibles en ligne à l’adresse : https://bit.ly/2OWTBsm

Retours des jeunes :

« Une réelle satisfaction du résultat obtenu, de la fierté même, 
le sujet est important et touche les jeunes. »

« Nous avons tous beaucoup progressé tant sur les 
apprentissages techniques qu’au niveau humain. »

« On nous a fait confiance et mis à disposition 
un matériel professionnel, dès le départ ! »

« Cette expérience m’a donné le courage de « sauter le pas » 
pour me lancer dans mes projets et y croire » - retours de Marouane, 

qui entre en septembre à 
l’ESIS, l’Ecole Supérieure de l’Image et du Son à Paris »

Bilan saison 1 (2018/2019)
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Le projet est reconduit pour la rentrée 2019. Le recrutement des 8 jeunes sera lancé en 
septembre selon les mêmes modalités :
 • les inscriptions s’effectuent via un formulaire en ligne disponible sur la page 
   « websérie » de mulhouse.fr,
 • chaque candidat(e) doit créer une vidéo d’une minute sur son smartphone   
   mettant en avant ses motivations et son intérêt à participer au projet et la joindre  
   au formulaire (rubrique dédiée à cet effet),
 • les responsables légaux des jeunes mineurs devront renseigner une rubrique  
   autorisant leur enfant à participer aux sélections,
 • seules les candidatures complètes seront prises en compte,
 • les candidatures sélectionnées feront l’objet d’un entretien individuel avant   
   décision finale.

Les jeunes bénéfieront d’une formation gratuite et multidisciplinaire leur permettant 
de se familiariser avec les différentes techniques de réalisation et de production d’une 
websérie, devant comme derrière la caméra. Le projet se déroulera d’octobre 2019 à juin 
2020 sur le même format : accompagnement des jeunes par un professionnel, mise à 
disposition de matériel professionnel, écriture, tournage et réalisation des épisodes par 
les jeunes avec une diffusion sur YouTube, etc.

Saison 2 : recrutement d’une nouvelle équipe (2019/2020)
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Dans le cadre de son plan d’action pour la jeunesse, la Ville de Mulhouse propose aux 
jeunes mulhousiens un nouveau dispositif favorisant un soutien à l’autonomisation et à 
l’engagement : « S’engager ». Ce dispositif permet à des jeunes âgés de 17 à 25 ans 
de s’engager dans une mission de 100 heures auprès du milieu associatif mulhousien, et 
de favoriser ainsi leur accès à l’autonomie et à leur émancipation. 

La mission peut avoir lieu dans des domaines variés : la culture, le sport, le développement 
durable, la santé, la solidarité, etc. En contrepartie de la mission réalisée, les jeunes 
sélectionnés pourront bénéficier d’un soutien financier, pouvant prendre plusieurs formes : 
 - un financement du coût de la formation BAFA ou BAFD (en internat),
 - un financement partiel du coût du permis de conduire.

Ce dispositif sera mis en place cette année, et 15 jeunes pourront y participer. Pour 
candidater, il suffit de remplir le formulaire sur la page dédiée :
www.mulhouse.fr/mon-quotidien/jeunesse/engage-toi

Parcours engagement emploi
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Se déplacer

En 2018, la Ville de Mulhouse a décidé de réunir l’ensemble des secteurs administratif ainsi 
que de nombreux partenaires afin de mettre en œuvre un Plan Vélo. Ce plan affectera 
particulièrement la jeunesse en ce qui concerne la qualité des déplacements qui leur 
sont proposés. C’est pourquoi le service Initatives et Action jeunesse a pris part à cette 
initiative en pilotant un groupe de travail autour de la démocratisation du vélo.

Un groupe de travail  « cibler le public jeune » mène des travaux pour développer des 
perspectives d’actions qui favorisent l’utilisation du vélo par les jeunes. 
À partir d’un constat sur ce qui est déjà fait vers les publics jeunes, le groupe composé 
d’une douzaine de partenaires (services, associations, jeunes) travaille en concertation sur 
les actions à renforcer et à développer et, apporter de nouvelles idées pour la promotion 
de la pratique du vélo par les jeunes. 

Le travail s’oriente vers des projets et actions portées vers des catégories de publics 
jeunes, à savoir :
- Les écoles élémentaires
- L’extrascolaires
- Les collèges et lycées
- Les étudiants 
- L’évènementiel sport et jeunesse

Dans chaque  catégorie, des équipes projets œuvrent  à la réalisation d’actions qui 
promeut la pratique du vélo par les jeunes.

Plan Vélo
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À partir de septembre 2019, et dans le cadre du plan d’action jeunesse, la Ville de 
Mulhouse proposera aux Mulhousiens âgés de 12 à 25 ans d’acquérir une Carte Jeunes 
Européenne gratuitement. Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès pour les jeunes, 
quelle que soit leur nationalité, à la culture, au sport, aux loisirs et aux moyens de 
transports, tout en favorisant le partage d’expériences, la participation et la mobilité en 
Europe. En attendant la création d’une page Mulhouse spécifique sur le site partenaire 
EYCA (European Youth Card France - l’Association Innovation Jeunesse Découverte), les 
jeunes peuvent se rendre au service Initatives et Action jeunesse pour s’inscrire.

Avec plus de 60 000 avantages disponibles dans 37 pays d’Europe, la Carte Jeunes 
Européenne EYCA est valable 1 an et facilite la mobilité des jeunes tout en proposant 
des bons plans. Ils bénéficieront d’une panoplie d’avantages : réductions à des places 
de concert, matchs sportifs et voyages en Europe... 

Des réductions seront exclusivement ouvertes aux Mulhousiens. Les jeunes inscrits seront 
régulièrement notifiés par l’EYCA de nouvelles offres et réductions ponctuelles (en fonction 
des périodes) directement sur l’appli : billets pour des spectacles, gratuités…  Les offres 
de cette carte sont en constante évolution.

La Carte Jeunes Européenne
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Pour accompagner cette politique volontariste et ambitieuse, le service Initatives et 
Action jeunesse se verra doter avant la fin de l’année d’une identité propre via la création 
d’un logo jeunesse apposé sur l’ensemble des supports de communication déclinés par 
le service. Toujours dans le souci d’accompagner au mieux les jeunes Mulhousiens, en 
2020 le public sera accueilli dans des locaux rénovés, adaptés aux nouveaux modes de 
vie et de manière interactive et collaborative. 

Une identité spécifique pour le service Initatives et Action jeunesse


