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Mulhouse Solidaire, le Colloque
4 et 5 mai 2022 à la Société Industrielle de Mulhouse (SIM)
La Ville de Mulhouse poursuit la démarche hautement citoyenne et largement partenariale de
redéfinition de sa politique publique d’action sociale et de santé : Mulhouse Solidaire, les états
généraux de l’action sociale et de la santé.
Après la consultation citoyenne « Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse ? Solidarité,
santé, logement, emploi… » qui a eu lieu d’octobre à décembre 2021, Mulhouse Solidaire organisera
le colloque « Aller vers, développer, partager et innover » les 4 et 5 mai prochains à la Société
Industrielle de Mulhouse (SIM) – 10/12 rue de la Bourse.
Ce colloque permettra de nourrir la réflexion collective, découvrir les meilleures pratiques et
réflexions actuelles en France autour de 4 axes :





Aller vers… (non-recours, prévention),
développer (accès aux soins, confiance…),
partager (expériences, méthodes, savoir-faire…),
innover (parentalité/pair aidance…).

Professionnels, chercheurs, associations et citoyens engagés sur d’autres territoires présenteront
leurs expériences, travaux et réflexions. Ces échanges contribueront à inspirer une politique
partenariale ambitieuse d’action sociale et de santé à court et moyen terme pour la Ville de
Mulhouse. Didactiques et engagées, les interventions sont accessibles à un public de professionnels,
de partenaires associatifs mais aussi de citoyens impliqués. Programme et modalités d’inscriptions
en pièce jointe.

Mulhouse Solidaire : les états généraux de l’action sociale et de la santé
Mulhouse Solidaire est une démarche collective et participative lancée par la Ville de Mulhouse fin
2021 pour :




Refonder les politiques municipales de l’action sociale et de la santé en impliquant les
citoyens et en redonnant de la vitalité au partenariat,
tracer la feuille de route de l’action sociale,
définir le contrat local de santé de troisième génération.

Après la consultation citoyenne et le colloque, Mulhouse Solidaire se poursuivra de juin à décembre
2022 avec des groupes de travail thématiques chargés de tracer les feuilles de route de l’action
sociale et du nouveau Contrat Local de Santé.

