QuOi ?
KesAkO ?
WhAt ?
Wesh ?
Ne ?

50 VTT ont été achetés et sont
utilisés par les collèges et les
écoles pour de l’initiation au
code de la route et à la conduite,
ainsi qu’à la réparation, pour des
sorties pédagogiques.

C’est pOur Qui ?
Pour TOUS les enfants et jeunes de 0 à 25 ans
qui vivent aux Coteaux.

POurQuOi ?
Pour accompagner vers la réussite chaque jeune,
de sa petite enfance à son insertion professionnelle.

COmment ?
▶ Par une prise en charge plus importante des jeunes
- Dans le cadre scolaire (école maternelle et
élémentaire, collège, lycée)
- Pendant les temps de loisirs (mercredis, après les
cours, vacances…)
▶ Grâce à de nouvelles activités culturelles, sportives,
d’accompagnement scolaire, de soutien à la
parentalité (en complément de ce qui existe déjà).

JusQu’À QuAnd ?
La Cité éducative Mulhouse Coteaux apporte des
moyens financiers supplémentaires aux écoles, aux
collèges et aux structures du quartier pour mener
des actions concrètes jusqu’en décembre 2022.

Un musée virtuel
permettant de voir en
réalité augmentée des
milliers de chefs-d’œuvre
nationaux et internationaux
s’est installé en juillet 2020
au collège Jean Macé.

Lors des confinements,
115 tablettes numériques
ont été prêtées à des
collégiens ou des enfants
d’école élémentaire pour
qu’ils puissent suivre les
cours, faire leurs devoirs
et ne pas perdre le lien
avec leurs professeurs.

Depuis 2020, un programme
d’animations et d’activités
gratuites est proposé durant
l’été. Eté 2021 : les enfants ont
découvert comment préparer un
petit déjeuner équilibré et goûteux
et créer des smoothies avec des
légumes et fruits frais. Miam !

Des sorties d’initiation à la
nature et à l’environnement
permettent aux jeunes
de découvrir les Vosges
et de profiter des espaces
naturels.

Quoi de plus intéressant que
de créer un petit potager,
de planter des fleurs et
légumes qui seront récoltés
quelques semaines après !

A la bibliothèque des Coteaux,
des séances d’initiation au
français sont organisées pour les
adultes. D’autres apprentissages
du français par e-learning sont
également proposés.

Pendant les vacances de
Printemps, des jeunes se
sont initiés à l’expression
corporelle lors d’un stage de
danse organisé à l’AFSCO.

Les animaux de la ferme
du Luppachhof sont venus
à la rencontre des enfants
du quartier des Coteaux.

Grâce à un partenariat avec
l’association Biblionef, 1 000 livres
jeunesse, albums petite enfance et
jeux ont été offerts et distribués
dans les écoles et collèges pour
développer le goût de la lecture.

C’est pOur vOus
et Avec vOus !
Services de l’État, Éducation nationale,
Ville de Mulhouse mais aussi associations
du quartier, parents d’élèves, habitants…
travaillent ensemble :

Une action pour permettre
à des jeunes de 17 à 20
ans éloignés de l’emploi
d’avoir une première
expérience professionnelle.
Opération positive qui sera
reconduite.

▶P
 our animer et faire vivre la Cité
éducative Mulhouse Coteaux

Pour les 50 ans de l’école
maternelle Jules Verne, les élèves
créent une œuvre collective en
céramique inspirée de l’univers de
Jules Verne. Ils ont aussi construit
dans la cour la coque protectrice
du four pour cuire les petites
pièces de cette œuvre.

▶P
 our faire découvrir aux habitants les
structures culturelles et sportives de
Mulhouse et de l’agglomération (clubs
sportifs, La Filature, théâtres, Orchestre
symphonique, conservatoire, musées,
centre d’initiation à la nature…) en les
faisant venir dans le quartier
▶P
 our mettre en œuvre les actions
proposées par les habitants, via les
conseils participatifs et citoyens.

POur vOus renseigner
▶ sur le programme des animations
▶ sur les actions de la Cité éducative Mulhouse Coteaux :
Katia Pature – Médiatrice sociale
06 46 49 19 85 – katia.pature@mulhouse-alsace.fr
Najette Meghriche – Chargée de mission - Ville de Mulhouse
06 16 70 18 19 - najette.meghriche@mulhouse-alsace.fr

AFSCO – Centre social des Coteaux
10 rue Pierre Loti – 68200 Mulhouse
03 89 33 12 66
mulhouse.fr/mon-quotidien/education/
cite-educative-coteaux
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