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Plus de 70 associations font leur show dimanche 2 octobre de 11h à 17h sur le campus 
de la Fonderie – gratuit et accessible à tous.

Explor’assos réunit des associations mulhousiennes de tout horizon pour une journée 
rythmée d’animations festives et ludiques pour tous, à découvrir et à faire en famille.
Les bénévoles mulhousiens embarqueront les visiteurs dans leur monde, qu’il soit 
artistique, créatif, ludique, solidaire, sportif, de bien-être ou tourné vers la nature. 
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« Nous sommes très attachés à la vie associative mulhousienne dont le dyna-
misme est indispensable. Le tissu associatif mulhousien œuvre dans les do-
maines les plus variés – culturels, sociaux, sportifs, d’éducation populaire – et 
sans lesquels Mulhouse ne serait pas Mulhouse, et notre quotidien serait moins 
intéressant et moins joyeux.» Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

Introduction

Chiffres-clés :

2 500 associations actives à Mulhouse
150 créations par an



4 univers associatifs avec pour thématique « le jeu »

LA GRANDE AVENTURE
Du vélo à la plongée, des activités de plein air au scoutisme, on se bouge, on se dépasse !

AIGLES MULHOUSE FLOORBALL CLUB : présentation du floorball, sport de crosse. Initiation du maniement de la crosse.
AS COTEAUX MULHOUSE handball : découverte et jeu (passes et tirs autour d’un mini but).
CADRES : quizz vélo/sécurité. 
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE France - MULHOUSE (Scout) : jeu de piste et de décodage.
ESPERANCE 1893 JUDO : animation sport pour tous et sport santé.
LES CIGALES : jeu en extérieur de Cornhole (de 2 à 10 joueurs, chaque partie dure de 5 à 7min).                
LES POTO'CYCLETTES : atelier d'auto réparation des vélos des visiteurs. Initiation à la réparation de crevaison.
LE CLUB VOSGIEN : faire de la randonnée toute l'année, c'est leur spécialité !
ROWING CLUB DE MULHOUSE : initiation sur 2 ergomètres (rameurs) avec course de distance.
RUGBY CLUB MULHOUSE : initiation et démonstrations.
SCOUTS ET GUIDE DE France - 1ère Mulhouse : installation en bois, comment vivre dans la nature.
SECTION ESCRIME DU FCM : initiation ludique à l'escrime.
SOCIETE DE TIR A L’ARC DE MULHOUSE : présentation du club et de ses activités.
TOURING PLONGEE MULHOUSE : découverte du monde sous-marin  (plongée en apnée, avec bouteille) et des sports sous-marins avec 
le hockey subaquatique.
VOLLEY MULHOUSE ALSACE : présentation du club.
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Rowing Club de Mulhouse
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LES PETITS EXPLORATEURS
Des activités dédiées aux minots et aux ados.

ARTISANS DU MONDE : jeux de société pour toute la famille.
ASSOCIATIONS LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND EST : pour grands et petits des expériences sous forme de défis (physique, 
chimie, sciences sociales, logique, optique…).
CDAFAL- AFL : bricolage pour enfants et espace de lecture pour les petits.
DYS PUISSANCE 10 ALSACE : présentation de supports pédagogiques, ludiques, de logiciels libres à la scolarité des enfants (pour PC).
FREE DRAGONS : initiation au MAH-JONG, MAH JONG géant et mini tournoi.
MULHOUSE GAMING : animation autour des jeux compétitifs. 
NEF DES SCIENCES : atelier de créativité technique pour résoudre des "énigmes".
OMJ : présentation des deux dispositifs "Initiation des jeunes" et "sac à dos".
SOURIRE ENSEMBLE : présentation de l’association qui propose une aide aux enfants de 6 à 18 ans souffrant de pathologie lourde. Des 
réalisateurs de projets, de souhaits, rêves.
TOUTJOURLA : présentation des activités d’accueil, d’écoute et d’accompagnements de jeune de 15 à 25 ans sur l'Alsace.

Nef des sciences Mulhouse Gaming
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LE JARDIN PARTAGÉ
Une envie de culture dans tous les sens du terme : celle du jardin partagé pour les bons légumes, celle du jardin secret 
pour la photo, le théâtre, la lecture… 

ASSOCIATION LE LERCHENBERG : présentation à travers l’histoire du lieu, les animations proposées, les associations fédérées. 
ASSOCIATION LES DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE MULHOUSE : essai d’enregistrement de voix, présentation de 
l'appareil de lecture, présentation des activités.
CHORALE ALLIANCE : présentation de l’association et de ses activités.
COLLEGIUM MUSICUM MULHOUSE : présentation de l'association.
COMPAGNIE THEATRALE DE LA TUILERIE : projection vidéo et jeu pour découvrir l’association.
CSC BEL AIR, LAVOISIER, AFSCO : jeux en bois et autour de la ruche, présentation du secteur familles, projection sur ORPI (film) du séjour 
famille.
CSC PAX : jeux de coopération, du verger surdimensionné, de mémoire, des champignons, autour des légumes (pour jeune public).
DES LIVRES ET DES CONTES : contes. 
J'AIME DAGUERRE : présentation du jardin partagé. 
MUSIQUE ST BARTHELEMY : présentation et démonstration d'instruments de musique et initiation. 
OBJECTIF PHOTOS : l'art photographique c’est quoi ? Exposition de photos.
THEATRE D'OCHISOR : déambulation. 
UNIVERSITE POPULAIRE DU RHIN : tests de niveau de langue. 
VIVE LA TOUR DE L’EUROPE – VLTE : rassembler les résidents vers un vivre-ensemble pérenne et intergénérationnel, pour un projet de 
célébration du cinquantenaire de la Tour.

CSC Bel Air
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L’UNI’VERS
Être attentif aux autres, se mobiliser pour les plus fragiles (santé, précarité, solitude, grand âge…), échanger avec ses 
voisins… la solidarité prend des formes multiples. Et moi que puis-je faire ?

109 - SANG NEUF : information sur le don de moelle osseuse.   
ACTOE : favorise l’accès et retour à l’emploi des cadres.
AFEV : mobilisation d’étudiants bénévoles dans des actions de solidarité dans les quartiers difficiles.                                                               
ALSACE SERVICE SOLIDAIRE : ce salon de coiffure solidaire proposera des coupes de cheveux…solidaires de coupe solidaires.                                                            
AMAELLES ANIMATION PREVENTION : présentation de l'association et de ses activités pour les seniors mais pas que…  
ASFMR : regroupe les familles monoparentales et recomposées sur le département.Centre de médiation familiale.                                              
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE : Présentation de l'association qui participe à la réinsertion 
des personnes détenues.                                           
BANQUE ALIMENTAIRE : tout savoir sur son rôle, sa démarche, le bénévolat.                      
CARITAS Alsace : présentation des activités.  
CIMADE GROUPE DE MULHOUSE : défense des droits des étrangers.                                                                    
CITÉ SOLIDAIRE : structure d'insertion par l'activité économique et gestion du restaurant solidaire CLCV Union départementale - UD68 : défense des 
consommateurs, des locataires et de leur cadre de vie.     
COCOTTES PAPOTTES : la vie du quartier du Rebberg.                                    
CULTURE DU CŒUR : réseau national qui agit pour l'inclusion sociale des personnes en situation de précarité.                                                                  
EBOKA  : Œuvre caritative.                                                                           
FONDATION DE France : vous connaissez ? Présentation de ses missions.                                             
France ACTIVE ALSACE DISPOSITIF CITE LAB : appui et accompagnement à la création d'emploi, à l'entreprenariat et aux structures de l'ESS 
(économie sociale et solidaire).                                                   
HABITAT ET HUMANISME : présentation de l'association. 
JALMALV Haute Alsace : accompagnement des personnes malades, âgées ou en fin de vie et de leurs proches.                                                                
LE DROIT DE VIVRE : aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
LA PASSERELLES DES TALENTS : facilite l’intégration des étrangers avec des actions culturelles.
MAISON DE LA CITOYENNETE : films sur les jardins solidaires transfrontaliers. Présentation des nouvelles solidarités face au chômage.                                                            
PETITS FRERES DES PAUVRES : accompagnement des personnes âgées isolées.                 
TAMBOUR BATTANT : présentation du volontariat international dans le Corps Européen de Solidarité /Erasmus.                                                                             
TERRESTRE : fresque réalisée par des étudiants pour sensibiliser aux valeurs, structures pratiques et impacts de l'ESS.                                                                   

Banque alimentaire
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Et aussi :

LE CARRE DES ASSOCIATIONS : information et présentation des services qu’il propose aux associations. 
Comité Départemental Olympique et Sportif 68 : test de connaissances : êtes-vous prêts à créer votre association ?
RADIO MNE : plateau radio de 15h à 17h. 
RESTAURATION (payante) : possibilité de se restaurer sur place (foodtrucks).

Plateau radio MNE Le Carré des Associations



La Ville agit pour promouvoir la vie associative à Mulhouse, accompagner les associations à travers différents dispositifs :

Un soutien financier et logistique : subvention de fonctionnement et d’équipement, mise à disposition de matériel, de lieux.

Le Carré des Associations : Le Carré des Associations, fer de lance de la promotion de la Vie Associative au sein de la Ville anime une 
réflexion au long court sur les moyens et les outils à mettre en œuvre pour lever les freins au développement des projets associatifs. Il travaille 
en co-construction depuis déjà quelques années avec de nombreux acteurs du territoire et les associations elles-mêmes pour trouver de 
nouveaux modes de faire.

Un partenariat avec HelloAsso : cette plateforme accompagne le développement des associations en facilitant la participation des citoyens, 
permettant une visibilité forte et un programme de formation diversifié.
HelloAsso met également à disposition des associations différents outils de gestion d’activités (collecte de dons, adhésion, billetterie, financement 
participatif ou encore boutique en ligne), le tout gratuitement.
Crée en 2009, HelloAsso est agrée « entreprise solidaire et d’utilité sociale ». La plateforme compte plus de 200 000 associations inscrites dont 
374 associations mulhousiennes. Un partenariat va être mis en place avec la Ville (délibération au Conseil municipal du 29 septembre). 

L’Observatoire Local de la Vie Associative (OLVA) : Après un peu moins de deux ans de travail inter-partenarial, Mulhouse s’est dotée d’un 
véritable diagnostic de territoire sur la Vie Associative. La méthodologie mise en œuvre par un OLVA s’appuie sur une enquête de proximité 
auprès des associations du territoire qui permet de mesurer les spécificités de son tissu associatif et d’adapter son appui pour répondre au 
mieux aux besoins repérés localement. Le questionnaire d’enquête s’est composé d’une cinquantaine de questions organisées en différentes 
parties : le territoire, le profil des associations, les membres, les moyens de fonctionnement, les besoins des associations. Afin de toucher 
un maximum d’associations, la Ville a lancé cet OLVA entre octobre et décembre 2021 sur la région, en partenariat avec Alsace Mouvement 
Associatif (AMA), la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), la Maison des Associations de Strasbourg (MDAS) et le Carré des Associations.

À l’échelle de l’Alsace, il y a eu 1 1183 questionnaires exploitables. À Mulhouse, 340 associations y ont répondu.

En conséquence, proportionnellement au territoire, Mulhouse est le territoire ayant eu le plus de réponses au questionnaire, de tous les 
territoires ayant participé à la démarche.

L’OLVA mulhousien offre pour la première fois des données objectives sur la réalité associative de la ville.
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Les associations mulhousiennes : le poumon de la ville
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Les résultats de l'OLVA
Ces informations seront présentées le 2 octobre à Explor’Assos. Elles permettront de comprendre et d’identifier au mieux ce tissu associatif 
complexe, dense et varié et de lancer un nouveau travail coopératif autour des enjeux du monde associatif, afin d’en faciliter le développement.

Programme du 2 octobre pour les associations : 

10h30 : ouverture de la journée pour les associations par Mme Lutz, Maire de Mulhouse. Partage des résultats de  l’Observatoire Local de la Vie Associative 
et le lancement du partenariat avec HelloAsso.

11h30 – 12h30 : le Worldcafé de la coopération : Apprenons à mutualiser nos ressources - par le Carré des Associations et Co-Marketons (Sophie Frantz).

13h30 – 14h : comment diversifier ses ressources en tant qu'association ? – par Helloasso.

14h00 – 14h30 : responsabilités des associations (Civiles, pénales et financières) – par le Comité Départemental Olympique et Sportif 68.

14h30 – 15h30 : habitants, associations : comment dynamiser un territoire de l’idée au projet ?
Après les 5 premières années de « La mécanique des idées », quels enseignements et quelles questions pour les acteurs qui s’impliquent pour les habitants 
et le financement des projets - Par la Fondation de France.  

15h45 – 16h45 : Comprendre les comportements pour mieux communiquer et fédérer. Présentation et échanges autour de la démarche marketing/
communication des associations - Par Co-Marketons (Sophie Frantz) et Mo&Co (Monique Levy-SCHEYEN).

Les chiffres-clés de la vie associative mulhousienne :

environ 2 500 associations sur Mulhouse, avec 150 créations/an.
• Les associations qui interviennent en Quartiers Prioritaires de la Ville :
34% - Mulhouse,
26% - Eurométropole de Strasbourg,
19% - Alsace.
• Principaux besoins (Mulhouse) :
           - Mise à disposition de locaux,
 - Rapidité du versement des aides publiques.
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La crise est passée par là...
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Les besoins


