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La crise du COVID-19 et plus particulièrement le confinement imposé en mars et avril 
dernier ont révélé des élans de solidarité et d’entraide sans précédent, accompagnés 
de différentes manières par des organismes publics mais aussi associatifs.

La Ville de Mulhouse est aussi engagée au quotidien via une politique de cohésion 
sociale forte : implication des agents municipaux, mobilisation des acteurs sociaux, 
accompagnement des associations…

Début avril 2021, la Ville est allée plus loin en lançant « l’Heure Civique », une heure par 
mois pour donner de son temps. Une dynamique qui permet à chacun d’entre nous 
d’exprimer sa solidarité et d’être acteur du bien-vivre ensemble sur notre territoire.

Cette initiative a été prise en collaboration avec Atanase Périfan, Président de la 
Fédération Européenne des Solidarités de Proximité et Créateur de la Fête des Voisins 
et de Voisins Solidaires.

En moins d’un mois, près de 90 Mulhousiens se sont inscrits via le site Internet Mulhouse 
C’est Vous.

Aujourd’hui, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne, présente les 
perspectives de l’Heure Civique et donne la parole aux personnes déjà engagées dans 
le dispositif, pour expliquer leur choix de s’investir dans l’Heure Civique.

 Pour s’inscrire à l’Heure Civique :

 https://mulhouse.lheurecivique.fr

https://mulhouse.lheurecivique.fr
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L’appel de Michèle Lutz à une heure civique par mois
Les nombreuses actions sociales portées par la Ville mais aussi l’implication des associations et des Mulhousiens 
démontrent que la mobilisation est possible. 
Dans la suite de cette crise, afin de conforter, voire de développer les pratiques solidaires, la Ville offre une vraie 
opportunité de mettre en place une dynamique de mobilisation des Mulhousiens.
Il est de l’intérêt des institutions de susciter et d’accompagner cet élan de générosité et de le faire perdurer au-delà 
de la crise sanitaire.

C’est pourquoi Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, a lancé début avril un appel à la mobilisation solidaire : 

« L’Heure Civique, un dispositif simple mais efficace, sans 
engagement et sans contrainte. Une heure par mois pour 
une action de solidarité de proximité et d’entraide de 
voisinage. Même si on est très occupé, chacun de nous 
peut le faire ! »
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Un joli succès pour le démarrage de l’Heure Civique à Mulhouse

En moins d’un mois, près de 90 mulhousiens se sont inscrits via Mulhouse C’est Vous à l’Heure Civique.
Tous ont été rappelés par l’équipe du Carré des Associations et orientés, s’ils le souhaitaient, vers des missions bénévoles 
au centre de vaccination ou vers des missions dans des structures associatives. Il leur a également été proposé d’assister 
à un échange en visioconférence par secteur pour imaginer ensemble des actions de solidarité de proximité. Plus de 90% 
d’entre eux se sont dit intéressés.

Entre le 17 mai et le 6 juin, six rencontres de volontaires à l’Heure Civique vont être organisées 
en visioconférence : 

 17 mai : secteur Manufactures (Cité-Briand/Daguerre/Doller/Brustlein)
 20 mai : secteur D8 (Wolf-Wagner/Vauban-Neppert-Sellier-Waldner/Franklin-Fridolin)
 25 mai : secteur Bourtzwiller
 27 mai : secteur WEST (Coteaux/Dornach/Haut-Poirier)
 31 mai : secteur MGC (Mulhouse Grand Centre)
 3 juin : secteur Drouot
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Exemples de structures qui font vivre l'Heure Civique
- Le centre de vaccination de Mulhouse (Palais des Sports).
- Réseau Dédale (association culturelle) pour une mission d'aide à la rénovation de leur nouveau local.  
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L'Heure Civique en chiffres

• 90 personnes inscrites issues de tous les quartiers de la Ville dont 80% de femmes. 
En revanche toutes les tranches d’âge sont représentées dont beaucoup de jeunes entre 
20 et 35 ans.

• 20 associations ont proposé des missions en cours ou à venir 
 - Des petites comme des grandes dans tous les domaines : sport, solidarité, animation, 
culture etc…
 - Missions extrêmement différentes : aide aux devoirs, animations sportives, bricolage, 
petits travaux, visites à des personnes isolées et fragilisées, participation à de grands 
événements sportifs et culturels, animation et gestion de buvette, appel aux personnes 
âgées isolées dans le cadre du plan canicule 2021 etc…

• Mission d’accueil au centre de vaccination proposée par la Ville :
 - déjà plus de 300h de bénévolat Heure Civique au centre de vaccination sur les plus 
de 1000 effectuées depuis son lancement en janvier 2021. 
 - 33 bénévoles Heure Civique.
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