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Introduction  

 

Dans le cadre de son parcours engagement, la Ville de Mulhouse propose 

aux jeunes mulhousiens un dispositif favorisant le soutien à 

l’autonomisation et à l’engagement. Ainsi, depuis 2019, le dispositif 

Engage-toi ! permet à des jeunes âgés de 17 à 25 ans de s’engager dans 

une mission auprès de différentes associations mulhousiennes afin de 

favoriser leurs émancipations.  

En 2023, 50 jeunes mulhousiens pourront s’engager auprès de 20 

associations partenaires.  

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville qui 

développe plusieurs axes stratégiques autour de la citoyenneté, du loisir et 

de l’engagement des jeunes. Objectif : faciliter, appuyer et renforcer les 

initiatives des jeunes en faveur de l’autonomie tout en confortant leur 

capacité à s’engager, à se construire, à devenir responsable et indépendant 
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Qu’est-ce que le dispositif Engage-toi ?  

 

Le dispositif lancé en 2019 a déjà permis à 145 jeunes mulhousiens venant 

de tous les quartiers de la ville de s’engager auprès d’une vingtaine 

d’associations partenaires intervenant dans différents domaines :  

▪ Les loisirs,  

▪ le sport,  

▪ la culture,  

▪ la médiation animale,  

▪ la solidarité,  

▪ l’aide aux personnes âgés ou aux personne en situation de handicap. 

Ce sont ainsi près de 14 500 heures de bénévolat qui ont été réalisées par 

de jeunes mulhousiens.  

Les jeunes sont sélectionnés par le service Initiatives et Action Jeunesse de 

la Ville de Mulhouse. Ils effectuent 100 heures de bénévolat minimum 

auprès d’associations partenaires. En contrepartie de la mission réalisée, 

les bénéficiaires auront droit à un soutien financier pouvant prendre 

différentes formes : le financement d’une formation non professionnelle de 

l’animation (BAFA, BAFD), ou une aide financière partielle du coût du permis 

de conduire.  

Ce choix est défini avec le jeune en amont de son engagement bénévole, 

en fonction de son parcours. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres-clés des soutiens financiers :  

• 15 BAFA 

• 109 permis  

• 1 trottinette électrique (situation de handicap)  
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Retours d’expériences  

 

Retours d’expériences de référents :  

« 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 

dispositif que propose la Ville de Mulhouse »,  

Jeanne WENDER, Cheffe de Service, Résidence Le Moulin, ADAPEI-PAPILLONS 

BLANCS 

 

 « 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. 

 

« Mamadou est dynamique, souriant, attachant et super doué en vidéo. Il a non 

seulement effectué ses heures mais il s’est donné à cœur joie pour mettre en avant 

ses compétences dans la vidéo en créant un support sur l’animation de rue, 

dispositif dans lequel il a évolué. Il s’est intégré pleinement à la dynamique 

d’équipe, avec les jeunes mais aussi l’environnement. Il s’est tenu aux propositions 

faites et a pris plaisir à être avec nous. Nous allons sûrement lui proposer des 

petites missions vidéo pour l’encourager dans ce sens même si son souhait premier 

est de trouver une stabilité professionnelle. » 

Fadela Aouir, Coordinatrice enfance-jeunesse CSC Papin 
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Retours d’expériences de jeunes : 

« 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, 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. 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. 

 


