
 

 

 

 

« Mulhouse solidaire, les états généraux  
de l’action sociale et de la santé » : appel au vote ! 

Consultation citoyenne : « Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse ?  
Solidarité, santé, logement, emploi… » 

 
4 500 participants et 500 propositions issues de la concertation : une mobilisation inédite et des 
attentes fortes sur les conditions de vie à Mulhouse 
 
Avec « Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action sociale et de la santé  », la Ville de 
Mulhouse et l’Agence de la participation citoyenne ont lancé fin octobre une grande consultation 
pour définir la feuille de route de l’action sociale et de la santé pour les cinq prochaines années. 
Après le dépôt d’idées sur la plateforme mulhousesolidaire.make.org, les Mulhousiens sont 
désormais invités à voter jusqu’au 19 décembre inclus pour les propositions devant être traitées en 
priorité.    
 
Des propositions venant de Mulhousiens de tous âges et témoignant d’attentes 
fortes 
Comment améliorer les conditions de vie à Mulhouse en termes de solidarité, de santé, de logement, 
d’emploi (…) ? Cette question sert de fil conducteur aux états généraux de l’action sociale et de la 
santé « Mulhouse solidaire », qui rythmeront le calendrier mulhousien jusqu’à l’été 2022.  

Pour y répondre, des propositions concrètes ont été déposées sur la plateforme 
mulhousesolidaire.make.org, quelques exemples :  

 Odile, 70 ans 
« Il faut pouvoir accéder à tous les services sociaux facilement et rapidement - et aller vers 
les gens ». 
 

 Zakia, 64 ans 
« Il faut créer des espaces de sport et par endroits des bancs pour les personnes âgées afin 
de créer des liens avec le voisinage ». 
 

 Stéphanie, 40 ans 
« Il faut davantage de maisons de santé locales (infirmier/kiné/sage-
femme/médecin/dentiste) pour faciliter l'accès, les soins et le suivi ». 
 

 Fabien, 49 ans 
« Il faut développer l'activité physique en espaces naturels pour ses bienfaits importants sur 
la santé et son accessibilité pour tous ». 
 

 Domi, 52 ans 
« Il faut mettre en place des épiceries solidaires ambulantes pour aller au plus proche des 
habitants démunis ». 
 

 Magalie, 24 ans 
« Il faut développer les cours d'informatiques gratuits ». 
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Consultation « Mulhouse solidaire », mode d’emploi de la phase de vote 

Jusqu’au 19 décembre, en quelques clics, il est possible de voter pour les propositions devant être 
traitées en priorité sur mulhousesolidaire.make.org. Objectif de ce vote : l’élaboration de la feuille de 
route de l’action sociale et de la santé des cinq prochaines années à Mulhouse.  

Pour recueillir les propositions des personnes les plus éloignées du numérique, la Ville s'est appuyée 
sur les associations locales mobilisées sur ces thématiques, et notamment aux volontaires en service 
civique de l’association Unis-Cité, venus prêter main forte en allant à la rencontre des 
Mulhousiens dans les lieux publics. Pour la phase de vote, Unis-Cité poursuit son partenariat avec la 
Ville. Les volontaires d’Unis-Cité seront sur le terrain :  

 

 Mercredi 8 décembre  

Service Population - entrée C, rue Pierre et Marie Curie : de 10h à 12h   

Bibliothèque Drouot, 5 rue de Provence : de 10h à 12h 

Bibliothèque Grand Rue, 19 Grand'Rue: de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30  

Médiathèque de la Filature, 20 allée Nathan Katz : de 11h à 18h30 

Bibliothèque Coteaux, 8 rue Pierre Loti : de  10h à 12h et de 14h à 18h 

Service Jeunesse - rue Pierre et Marie Curie : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 Jeudi 9 décembre  

Maisonnette du Marché : toute la journée  

 Vendredi 10 décembre  

Service Population - entrée C, rue Pierre et Marie Curie : de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Clé des Aînés - 41 av Kennedy : de 10h à 12h 

 

Les prochaines étapes  

De janvier à mars 2022 : un temps fort pour nourrir la réflexion collective, née de la concertation en 
ligne, par l’intervention d’experts. 

D’avril à juin 2022 : des groupes de travail thématiques pour tracer la feuille de route de l’action 
sociale et du nouveau Contrat Local de Santé. 

 

« Mulhouse Solidaire : c’est penser, réfléchir et construire ensemble la solidarité de demain pour et 
avec les Mulhousiens. Nous voulons, par les états généraux de l’Action Sociale et de la Santé, placer 
les habitants, les acteurs professionnels et associatifs au cœur d’une politique ambitieuse et 
dynamique ». 

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse. 
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