Association Adaptavie
Adaptavie est une association qui œuvre pour l’épanouissement des personnes en situation de
handicap. Elle intervient dans tous les domaines qui favorisent l’accès de ses publics aux activités
sportives et de loisirs (en milieu associatif, en milieu ordinaire, ou à domicile).

Association Bouge ta galère – JOC 68
Bouge ta galère est soutenue par la JOC 68, écoute et oriente les personnes en situation de difficultés
(logement ; santé ; familiales ; alimentaires ; professionnelles, etc.). Elle organise une distribution
alimentaire.
Association Collectif pour plus tard
C’est un mouvement citoyen et solidaire créé en 2015, dont l'objectif premier est la distribution
gratuite de nourriture aux « cabossés de la vie ». Ils effectuent deux maraudes par semaine durant
lesquelles ils offrent une 40ène de menus complets. Ils offrent également des nuits d'hôtel aux sansabris dans la mesure du possible.
Page Facebook : https://www.facebook.com/Collectifpourplustard

Association Les Ailes de l’Espoir
Les Ailes de l'Espoir - Groupe d'Entraide Mutuel, est la réponse innovante aux besoins de personnes
en situation de fragilité (personnes principalement atteintes par des troubles psychiques) en créant du
lien social et en favorisant une meilleure insertion sur le territoire Mulhousien.
Page Facebook : https://www.facebook.com/GEM-Les-Ailes-de-lEspoir-795278617527806
Site Web : http://gem.ailesdelespoir.free.fr

Association Hopendog
HopenDog est une association qui propose une activité de médiation par l’animal qui a pour but
d’associer les personnes fragilisées avec l’animal, pour les accompagner ensemble dans leur évolution
positive et vers l’acceptation de soi.
Page Facebook : https://www.facebook.com/Hopendog

Les Blanchettes de l’AFSCO
Les Blanchettes est un groupe de personnes malvoyants et non-voyant accompagné par leur bénévoles.
Le groupe, hébergé au Centre Social AFSCO, propose des activités ludiques, des sorties culturelles et
gastronomiques à ses adhérents, sensibilise au handicap visuel et s'investit dans les évènements festifs
du quartier des Coteaux.
Page Facebook : https://www.facebook.com/afsco.org
Site web : http://www.afsco.org/

Association Les Dames en rose de Mulhouse
Les Dames en rose de Mulhouse, c’est 35 bénévoles qui s’activent quotidiennement, du lundi au
vendredi, dans les différentes unités du service de pédiatrie de l’hôpital FME à Mulhouse. Ils
proposent aux enfants hospitalisés des activités manuelles, des jeux de société, du soutien scolaire, des
temps de lecture, des temps de contes et du « maternage » pour les nourrissons et nouveaux nés avec
bienveillance et bonne humeur.
Page Facebook : https://www.facebook.com/CentreHospitalierDeMulhouse
Site Web : http://www.ghrmsa.fr

Les femmes relais
Les Femmes et Hommes Relais est un collectif actif de bénévoles, soutenu par le CSC Papin, qui
œuvre depuis 25 ans à la mise en place de temps de convivialité, notamment à travers la cuisine et des
sorties culturelles. Cela permet de faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants du quartier,
tisser des liens entre des personnes de tous âges, de tous horizons, dans le respect des valeurs de
partage, de solidarité et de fraternité.
Page Facebook : https://www.facebook.com/cscpapin
Site Web : https://cscpapin.asso.fr/

Les jardins de la Garance
Un projet porté par la Maison de la Citoyenneté Mondiale. Un lieu habituel de convivialité (échanges
de « bons tuyaux », de semences, de plants), un potager-plaisir constitue un lieu d’exercice très naturel
de soutien et d’entraides. C’est observer, faire pousser, agir, créer, fabriquer, toucher, goûter, acquérir
des connaissances … et s’approprier un lieu. Dans une société urbaine, c'est l’occasion de retrouver un
lien direct avec la terre. Un riche outil éducatif, un support au collectif.
Page Facebook : https://www.facebook.com/maisondelacitoyennetemondiale

Association Oz’art citoyens
Oz’art citoyens lutte contre l’exclusion sociale en facilitant l’accès à la culture. Elle élabore un travail
de partenariat avec des relais sociaux et culturels. Créer de la médiation culturelle en favorisant un
accès à la culture plus adapté au plus grand nombre afin de les sensibiliser.
Page Facebook : https://www.facebook.com/Ozart-Citoyen-Ozart-Sitarien-1508059009444886

Association TerrESStre
TerrESStre est une association étudiante gérée par les étudiants du Master de l'Ingénierie de projets en
Economie Sociale et Solidaire de l'Université de Mulhouse, qui ouvre à la solidarité et l’utilité sociale.
Ses missions principales sont : Sensibiliser aux enjeux de l'ESS, Donner aux étudiants l'envie et les
moyens d'agir à leur échelle (en termes environnementaux et sociaux), participer à la vie étudiante
avec des activités qui promeuvent l'ESS.
Page Facebook : https://www.facebook.com/terresstre

Association Vive la Tour de l’Europe !
Vive la Tour de l’Europe ! est une association qui a pour objet le développement économique, culturel
et social de la résidence, ainsi qu’une démarche de coresponsabilité. Le "projet Seniors", projet phare
de l’association, vise à favoriser l'installation de personnes "Senior" au sein d’un environnement
intergénérationnel dans cet immeuble emblématique de la ville de Mulhouse.
Site web : https://vivelatour.fr/

