
 

 

 

 

Conférence de presse - Dispositif « Engage toi ! » 
Lancement de la nouvelle promotion 

Jeudi 21 avril à 10h30 – Services Initiatives et Action Jeunesse 
 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Mulhouse développe depuis 2018 une nouvelle 
stratégie selon 5 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, 

 le parcours engagement vers l’emploi, pour favoriser l’acquisition de compétences et 
l’autonomie des jeunes, 

 le parcours mobilité : soutenir le développement des mobilités douces et encourager la 
mobilité des jeunes comme un atout pour l’insertion professionnelle, 

 le parcours santé : pour accroître les actions de prévention.  

Objectif de ces 5 parcours conçus de façon expérimentale et progressive : accompagner les jeunes 

Mulhousiens vers l’âge adulte. 

Aujourd’hui, jeudi 21 avril, Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse détaille une des 

actions du parcours « Engagement vers l’emploi » : le dispositif « Engage-toi ! ».     

 

Parcours « Engagement vers l’emploi » 

Objectif du parcours : favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes et leur accès à l’emploi 
par la valorisation de leurs compétences.  
Pour atteindre cet objectif, le service Initiatives et Action Jeunesse propose divers dispositifs dont 

« Engage-toi ! ». Financements de projets, découverte d’un premier emploi… la Ville déploie 

plusieurs moyens pour aider les jeunes à démarrer dans leur vie professionnelle 

 

Le dispositif « Engage-toi ! » 

Le dispositif « Engage-toi ! » permet à des jeunes sélectionnés par le service Initiatives et Action 
Jeunesse de la Ville, ayant effectué 100 heures de bénévolat minimum auprès des associations 
partenaires de la Ville de bénéficier d’un soutien financier ciblé, soit du permis de conduire soit d’une 
formation non professionnelle de l’animation (BAFA, BAFD), soit d’autres contreparties. Ce choix est 
défini avec le jeune, en fonction de son parcours en amont de son engagement bénévole.  
 
L’aide financière est directement versée aux organismes partenaires du dispositif dont la liste est 
transmise aux jeunes au moment du choix de la contrepartie. 
 
Depuis 2019, 90 jeunes ont pu s’engager auprès d’une vingtaine d’associations partenaires 
intervenant dans les loisirs, le sport, la culture, la médiation animale, la solidarité, l’aide aux 
personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Au total, cela correspond à 9 000 
heures au service des associations partenaires.  
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En 2022, 50 jeunes mulhousiens pourront s’engager auprès de 16 associations partenaires du 

dispositif. Budget de l’opération : 50 000 €, financée par la Ville de Mulhouse.  

Prochaine et dernière session d’inscription en octobre : renseignements auprès du Service Initiatives 
et Action Jeunesse – Mairie de Mulhouse – 2 rue Pierre et Marie Curie.  
 

Retours d’expérience de référents et de jeunes  

« Chacun d'entre eux a pu accompagner des résidents dans des temps d'activités à l'extérieur, un 
temps bien apprécié par les résidents et pour les bénévoles. La mission de ces jeunes est vraiment un 
exemple à donner pour promouvoir ce nouveau dispositif que propose la ville de Mulhouse »,  
Jeanne WENDER, Cheffe de Service, Résidence Le Moulin, ADAPEI-PAPILLONS BLANCS 
 
« Je reviens vers vous pour vous dire que Pauline est arrivée au terme de ses 100 heures de 
bénévolat hier, le parcours engagement lui a permis de se remobiliser sur son projet d’insertion 
professionnelle. Elle entrera à l’Epide de Belfort début février. 
C’est un joli résultat pour cette jeune en décrochage. »  
Anne-Claire SCHNEIDER, Responsable de la Maison des Familles. 
 
« Les 100 heures de bénévolat effectuées au sein de l'ADAPEI "Les Papillons Blancs" avec trois autres 
jeunes bénévoles du dispositif "Engage-toi" m’ont permis de vivre une première expérience dans le 
monde du handicap. Mes appréhensions au départ : peur de la différence, de ne pas gérer certaines 
situations, de ne pas être à la hauteur, de ne pas supporter, de ne pas comprendre ou se faire 
comprendre.  
 
« Dès les premières heures de missions, l'équipe d'encadrement a été très présente, vigilante, à 
l'écoute avec beaucoup d'attention, de disponibilité, simplicité et beaucoup de douceur. Les 
"résidents" étaient pour la plupart très spontanés, attachants, demandeurs et facilitateurs dans leur 
façon de communiquer. Très vite chacun des jeunes bénévoles venaient exécuter leurs missions avec 
beaucoup de plaisir. Les missions consistaient à accompagner les encadrants lors de sorties à 
l'extérieur, lors d'animations, lors des repas... » 
Ahilarajah Apinaya, 17 ans  
 
"J’ai pu pendant ces heures encadrer des enfants, des plus grands, les animer, construire des projets 
seul et avec les ados, j’ai participé à la partie logistique du centre (courses, mise en place 
d’animation, réunions et la communication). 
Chacune de ces expériences m’a apporté ou appris quelque chose, l’encadrement m’a permis de 
changer de point de vue, car avant cela je venais au centre en tant que participant aux activités et 
être de l’autre côté donne une vision totalement différente surtout lorsque j’étais avec un groupe de 
mon âge qui sont habituellement mes copains. Mais dans le cadre du travail je ne pouvais pas 
m’amuser de la même façon qu’en dehors, j’ai dû apprendre à différencier l’aspect professionnel et 
le côté loisir ».  
Begouga Ihab, 19 ans. 
 


