
A Mulhouse, sur un territoire particulièrement marqué par le 
chômage et la pauvreté, un collectif associatif et citoyen « Ci-
toyens Solidaires » s’est lancée dans une initiative participative et 
citoyenne : la publication d’un guide à destination du public fragilisé. 
Il existe des annuaires à destination de professionnels sociaux et 
de bénévoles associatifs. Mais il n’existe pas de guide à destination 
du public concerné, celles et ceux qui vivent des situations de 
grande précarité, de grandes difficultés sociales. Un guide petit 
de format, facile à glisser dans une poche arrière de pantalon et 
muni d’un plan. Ce guide a été élaboré et pensé, en associant des 
personnes en situation de pauvreté, des représentants associatifs, 
des travailleurs sociaux. 
Des infos utiles  
Les informations présentes dans ce guide, montrent l’étendue 
d’aides existantes. Apparaissent dans ce guide des adresses que 
nous avons identifiées et contactées. Il en existe d’autres, le guide 
ne se veut pas exhaustif. Des rencontres, au cours de l’élabora-
tion du guide, ont mises en lumière le manque d’informations 
à destination des plus pauvres. Les personnes présentent dans 
une structure associative peuvent bénéficier d’une informa-
tion relayée, voire d’un soutien. Mais une masse de personnes 
sont écartées de ces informations, pour partie. Ainsi, le besoin 
d’infos existe. (Différence entre le ressenti = je sais, je connais, 
et la réalité où l’on constate qu’un nombre d’adresses, de lieux 
d’aide sont inconnus pour bon nombre de personnes, voire peu 
accessibles car on n’ose pas s’y rendre seul). Il s’agit d’obtenir un 
support pour trouver de bons contacts (exemples du Droit et de 
l’accompagnement pour faire valoir ses droits, de trouver un lieu 
neutre et libre d’accès pour consulter gratuitement la presse, de 
trouver un lieu d’échanges et de loisirs gratuits).
Choix Du titre 
Le sens que nous souhaitons donner au mot « débrouille », est 
bien celui qui donne la possibilité d’avoir accès à des informations 
directes, sans passer par un tiers. De donner les moyens d’établir 
des contacts utiles en Société, et peut être d’élargir pour certains 
le champ des possibles. 
Un choix de nom pouvant prêter à polémique. Peut-on vouloir lais-
ser des personnes à devoir « se débrouiller » ? Si son titre dérange, 
c’est que déjà il atteint une partie de son objectif, à savoir, nous 
faire nous poser des questions sur nos choix de Société. Ainsi, nous 
considérons que ce guide doit être une 1ère étape vers l’ouverture 
d’un dialogue. Un dialogue à ouvrir entre les personnes concernées 
(dont certaines se sentent être « sous-citoyennes »), des citoyens 
engagés et l’opinion publique. 
PrésenCe De Dessins CariCaturaux
Deux dessinateurs ont apporté leur regard « humoristique » sur des 
expériences vécues, voire des ressentis de personnes en exclusion 
sociale. Ces dessins nous parlent de dysfonctionnements sociaux, 
en termes d’aides dédiées, de mauvaises pratiques, de manques, de 
discrimination à la pauvreté, de sentiments de rejets … Ils reflètent 
une partie d’une réalité.
ouvrir un Dialogue
Ce guide n’a pas pour unique raison de renseigner une catégorie 
pauvre de la population mulhousienne. Car nous partons du vécu 
des personnes, de leurs expériences, nous souhaitons à travers 
cette action, à la fois mettre en lumière l’existant en matière de 
services, mais également faire un focus sur ce qui manque, sur 
les difficultés d’atteindre une aide, et les dysfonctionnements des 
processus d’aide. Pour ce, nous souhaitons entrer dans une logique 
de dialogue avec les différents acteurs concernés par ces difficiles 
situations sociales : décideurs politiques, associations, travailleurs 
sociaux, étudiants… Enfin, permettre aux plus exclus d’accéder 
à une écoute publique. Favoriser le « faire-ensemble », le « com-
prendre-ensemble ». Permettre à des personnes en situation de 
pauvreté de « mieux investir leur citoyenneté ». Avec l’ambition que 
les Instances de réflexion et de décisions tiennent mieux compte 
du vécu des personnes dans la définition des politiques sociales.
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éDito…

les aCtes De soins Courants 
hors plan  Centre hospitalier emile Muller-Moenchsberg 
Service social et Permanence d’accès aux soins et à la santé 
(P.A.S.S.). 
—  Consultation médicale gratuite pour toute personne en situa-

tions d’exclusions.

—  Consultations dentaires gratuites pour toute personne dé-
pourvue de couverture sociale, de complémentaire et ayant 
des difficultés financières. 

Lundi au vendredi 8h à 12h30 et 13h à 17h. Urgences (24h/24).
20 avenue du Docteur Laennec
Bus 30, arrêt emile Muller 
tél. 03 89 64 64 64 
e3  Centre de santé dentaire mutualiste
Dispense de frais pour les actes courants grâce au tiers payant.
64, rue Franklin | Bus 11, 16 et 62, arrêt franklin
Lundi au vendredi 9h à 12h et 13h à 18h
tél. 03 89 66 92 92
g3  Centre de santé dentaire de la CPaM
Dispense de frais pour les actes courants grâce au tiers payant
51, rue Stalingrad | tram 1, arrêt république
Lundi au vendredi 8h à 12h et 12h45 à 18h
tél. 03 68 47 94 50
C2  s.ur.so (Service d’urgence sociale) 
Réservé aux personnes sans couverture sociale. Consultation 
médicale gratuite dans le cadre de la Permanence d’accès aux 
soins et à la santé (P.A.S.S.), les jeudis après-midi.
39, allée Glück | Bus 10, arrêt lavoisier
tél. 03 89 56 05 55 

QuelQu’un à Qui Parler
f5  equipe mobile santé mentale et exclusion sociale
Accueil dans le cadre de la PASS (permanence d’accès soins de 
santé), des personnes en souffrance psychique : écoute, évaluation, 
orientation, soutien.
2 rue de la Sinne | Bus 20, arrêt Porte du Miroir 
Lundi au vendredi 9h à 17h 
tél. 06 83 70 12 73
hors plan  Pôle d’accueil et de consultation 
des Coteaux (PaCCo) 
Lieu d’accueil gratuit, écoute, soins consultations en psychiatrie, mal 
être, suicide. 
6 rue Pierre Loti | Bus 16, arrêt Dumas
tram 2, arrêt Bel air 
Lundi, mardi, jeudi, 13h à 17h
tél. 03 89 60 64 30
e4  Planning familial 68
Prévention informations, IVG (interruption volontaire de gros-
sesse), contraception, conseil conjugal, violence.
20 avenue Kennedy | tram 2, arrêt Mairie
Lundi et jeudi 18h à 19h Mercredi de 14h à 16h
Secrétariat lundi au vendredi 9h à 13h sauf mercredi 
tél. 03 89 42 42 12
C3  espace solidarité Doller Conseil général 68 PMi 
(Protection maternelle et infantile)
Consultations prénatales et postnatales. Ecoute et soutien des 
femmes enceintes et jeunes parents.
61 rue de Pfastatt | Bus 11, arrêt Comète
8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Fermé le mardi. 
tél. 03 89 59 65 00
f4  le nid
Accompagne les personnes prostituées dans leurs démarches 
d’accès à la justice, aux soins, à l’hébergement et à la sécurité 
sociale. A leurs côtés pour quitter la prostitution.
31 avenue Clémenceau | Proximité gare Centrale
Lundi et jeudi, 15h à 18h
tél. 03 89 56 63 25
f3  Bémol
 Accueil toxicomanes : écoute et soutien des personnes dé-
pendantes des drogues. Accueil anonyme et gratuit, écoute, 
orientation.
10, avenue Robert Schuman 
Bus 16, arrêt tribunal | tram 1,2 ,3, arrêt Porte Jeune
Lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h
tél. 03 89 59 87 60 
f3  sePia (Suicide écoute prévention intervention auprès des 
adolescents). Accueil et prise en charge des jeunes en situation 
de mal-être. Service gratuit et confidentiel. 
8,avenu Robert Schuman | Bus 16, arrêt tribunal
tram 2,3, arrêt Porte Jeune
Lundi au vendredi 8h30 à 18h
tél. 03 89 35 46 66 | n° vert 08 00 88 14 34 | urgence :15
e2  Maison Des adolescents
Accueil des adolescents 12 à 25 ans et de leurs parents. Préven-
tion, écoute, accompagnement mal être suicide, parentalité. 
8-10 rue des pins | tram 1, cité administrative
tél. 03 89 32 01 15
f4  association l’hêtre 68 
Accueil, écoute, accompagnement ethébergement des jeunes 
victimes d’homophobie ou de transphobie.
2 rue Engelmann, Gallerie du 13 rue Louis Pasteur 
tram 1, 2, arrêt Porte Jeune
Lundi au vendredi 17h à 20h et samedi 14h à 20h
tél. 06 65 50 74 08

où se soigner ?

Bon à savoir : Si vous êtes depuis longtemps éloigné de l’emploi, 
pensez « chantiers d’insertion » et « entreprises d’insertions ». 
Ils ont pour but de lever des freins à l›emploi de personnes 
en difficulté d’insertion. Les domaines d’activités varient  : 
le bâtiment (peinture, sol, petite maçonnerie), le nettoyage 
(industriel ou domestique), les espaces verts, la propreté urbaine, 
la manutention, la serrurerie, le sanitaire, la réparation (appareils 
ménager, cycles), la blanchisserie, la rénovation de meubles, la 
restauration, la surveillance, le recyclage, la revalorisation, le 
maraîchage… 
Quelques noms sur Mulhouse et environs : l’alsa, la table de la 
fonderie, l’aDit, la régie de l’ill, repass’ill, régie de Bourzwil-
ler, eBs le relais de l’est, triservices, reagir environnement, 
Mediacycles, iCare (sentheim), l’atelier du vert… vous trou-
verez adresses et ensemble des infos complètes sur site Internet : 
www.ursiea.org/index.php/structures
Renseignez-vous directement auprès des structures, d’un travail-
leur social, ou d’une agence pour l’emploi.

les entrePrises De travail 
teMPoraire D’insertion (l’insertion 
Par l’intériM) et les entrePrises 
D’insertion
Les salariés en insertion, préalablement agréés par Pôle Emploi, 
signent des CDD dits d’Insertion, renouvelables sur une période 
de 24 mois maximum (sauf dérogation). Elles sont viables éco-
nomiquement et inscrites dans l’économie locale. L’entreprise de 
travail temporaire d’Insertion (ETTI), a un service d’accueil des 
demandeurs d’emploi et exerce un travail de conseil. Elle peut 
élaborer un diagnostic de surendettement, ou lié à des problèmes 
de logement (plus généralement ce qui peut faire freins à un re-
tour à un emploi). Propose, en général des missions sur 12 mois. 
Propose des emplois adaptés à des travailleurshandicapés. Délivre des 
attestations de compétences (cariste, magasinier, opérateur…), fait le 
lien avec des organismes de formation professionnelle (AFPA…).

hors plan  oCito, travail temporaire
OCITO, services à la personne / OCITO, propreté et paysages 
(2 entreprises d’insertion)
6 et 8, rue du Pont Illzach | Bus 15, arrêt Curie
tél. 03 89 46 84 60 | www.ocito-services.fr
h3  inser eMPloi, travail temporaire
20, rue du Nordfeld | tram 2, arrêt nordfeld
tél. 03 89 44 64 55 | mulhouse@inseremploi.fr

les assoCiations interMéDiaires 
services à la personne (ménage, petit jardinage, manutention...) 
auprès des particuliers, associations, collectivités et, de façon 
limitée (480h/2 ans/salarié) auprès des entreprises du secteur 
marchand. Les salariés en insertion signent des contrats d’usage 
et interviennent à temps partiel. 
e2  aMaC (association Mulhousienne 
d’aide aux Chômeurs)
60 boulevard Roosevelt | tram 2, arrêt Porte-haute
tél. 03 89 60 05 60 | www.amac68.fr
hors plan  inter-JoB
15 rue Mathias Grunewald | Bus 21, arrêt nation
tél. 03 89 33 48 83 | www.inter-job.org
hors plan  insef inter
50 rue Aristide Briand Lutterbach
tram 3, arrêt lutterbach gare
tél. 03 89 51 23 60 | www.insef-inter.fr

autres lieux
g3  CiareM (Centre d’information et d’aide 
à la recherche d’emplois)
Association.  Lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation. Informe sur 
le marché de l’emploi, des techniques de recherche d’emploi. 
12 Allée Nathan Katz | Bus 15, arrêt navigation 
tram 2, arrêt nouveau bassin
Lundi au mercredi, 8h à 12h et 13h à 17h. 
Jeudi et vendredi, 8h à 12h.
tél. 03 89 60 20 00 
f4  sémaphore 
Point d’information, d’animation et  de documentation pour les 
16/25 ans.
7/9 rue du Moulin | tram 1, 2, arrêt Porte Jeune
Lundi et mercredi au vendredi, 8h à 17h 
Mardi, 10h à 17h
Samedi, 10h à 12h30 et 13h30 à 17h 
tél. 03 89 66 33 13
g1  Cyber projets 
Accès gratuit à Internet. Lieu de rencontres et d’échanges pour 
créer du lien. Formation à l’utilisation de l’outil informatique. 
Aide à toutes démarches administratives : accompagnement 
sur les sites de Pôle-Emploi, de la CAF,  rédaction CV, aide à la 
recherche d’emploi… Pour tout accompagnement, il sera recom-
mandé de prendre un rendez-vous (équipe de bénévoles).
103 rue Vauban | entrée rue lefebvre en face 
du restaurant edelweiss | Bus 10, 16, arrêt vauban 
tram 2, arrêt lefebvre
Lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h, vendredi 14h à 17h

Bon à savoir : Ouvert à tous. Vente de vêtements d’occasion. 
Gratuit avec un bon de liaison du service social de la Mairie de 
Mulhouse. Sauf exception (*). 
hors plan  sos fringues 
9 rue Eugène Delacroix | tram 2, arrêt Coteaux
Lundi, mardi, mercredi 13h30 à 17h
Jeudi, vendredi 9h00 à 13h
tél. 06 65 12 49 57 | 03 69 07 20 18
a3  Ding fringues
45 rue de Thann | Bus 11, arrêt verriers
Lundi au samedi 9h à 19h
tél. 03 89 31 58 95
f2  aimer, servir, Partager
5 rue d’Yser | tram 1, arrêt grand rex
Mercredi, jeudi 14h à 16h (Fermé 15 jours en Août)
tél. 03 89 45 87 23
g4  vestiaire social agf (association générale des familles) 
Réservé aux personnes se présentant avec un bon de liaison du 
service social de la Mairie de Mulhouse. Gratuit.
42 Rue de Bâle | tram 1, arrêt république
Bus 11, arrêt Porte de Bâle
Mercredi 9h à 11h. Fermé les 2 premières semaines d’Août et les 
2 dernières semaines de Décembre.
tél. 03 89 45 47 62
e4  terre deshommes france
68 rue Huguenin | tram 2, arrêt Porte haute
Mercredi, jeudi, vendredi 14h à 17h et Samedi 9h à 11h. Fermé 
au mois d’août.
f3  vesti Boutique de la Croix rouge
30 rue d’Illzach | tram 1, arrêt grand rex
Mercredi, vendredi 9h00 à 11h30. Fermé au mois d’août.
tél. 03 89 36 81 80

sortir, se DétenDre, renContrer, Partager
Trouver un lieu pour se poser. Un endroit neutre dans lequel on 
peut discuter, et simplement rencontrer des personnes. Un lieu 
où je ne dois pas consommer quelque chose pour être là.
f4  eglise sainte Marie
Lieu de convivialité. Petit déjeuner offert et jeux pour la famille.
49 rue des franciscains | tram 2, 3, arrêt Mairie
Samedi 8h à 12h 
tél. 03 89 46 42 84
D6  vita’rue
Tout public. Gratuit. Activités diverses toute l’année, accueillent 
des personnes de passage. Engagement bénévole soucieux de 
transmettre une passion et créer des liens sociaux. Après-midis 
pour boire un café, discuter, tester une recette. Rendez-vous 
musicaux, échanges autour de projets de Société, ateliers d’au-
to-réparation, projets de jardins potagers partagés...
Dimanches de Vita’Rue (ouvert à tous), en pleine nature, fin mai 
à fin juillet, 10h30 à 15h00. Sports, ateliers culinaires, pratiques 
artistiques, espace pour les p’tits, jeux de société, échanges livres, 
transats, détente.

La Maison des Berges Quai des Cigognes | derrière la Pati-
noire, le long des berges de l’Ill | tram 2, arrêt Palais des sports 
collectifvitarue@gmail.com
f5  geM la navette 
Majoritaire public fragilisé par unhandicap (physique ou mental). 
Organisation de sorties. Café social ouvert à tous. Carte de 
membre 7€ / Carte famille 10 € (valable pour membres d’une 
même famille).
18 rue du Manège | Bus 20, arrêt Manège
Bus 10, arrêt st sauveur
Mardi au vendredi 14h à 17h, samedi de 15h à 19h
tél. 03 89 46 25 17
D2  les restos du Cœur
Les activités culturelles et ateliers sont ouverts à tout public. Atelier 
cuisine, sorties culturelles (concerts, cinéma), balades nature… 
Apprentissage du français. Bibliothèque, café. 
45 Rue Lavoisier | Bus 10, arrêt lavoisier
Horaires d’été : mardi, jeudi 9h à 12h et 14h à 16h, 
vendredi 14h à 16h30
Horaires d’hiver : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h 
et 14h à 16h30
tél. 03 89 42 39 87
hors plan  le rezo ! 
Association d’échanges et de partage réciproques de savoirs. 
Adhésion sans contribution financière. Vous avez envie d’ap-
prendre, vous avez envie de transmettre ce que vous connaissez : 
mécanique auto, couture, bricolage courant, langue étrangère, 
poésie, cuisine, jardinage, philosophie, apprendre à lire,  informa-
tique, piano, théories de l’Economie… 
62, rue de Soultz | à la Maison des associations
tél. 06 48 13 70 46 téléphonez pour 1er contact 
tina@lerezo.fr

aCCéDer à la Culture 
et aux ConnaissanCes
Bon à savoir : Il existe 7 bibliothèques à Mulhouse qui donnent 
l’accès gratuit à la lecture de quotidiens, magazines, accès 
Internet et logiciels informatiques. Abonnements à petits tarifs.
e4  Bibliothèque Centrale grand’rue
12 postes informatiques en libre-service. Gratuité sur justificatifs 
pour bénéficiaires du RSA, allocataires pension adulte handicapé, 
demandeurs d’asiles et personnes non imposables. Abonnement 
20 € / an, emprunts livres, CD, DVD. Animations pour les en-
fants, café littéraires, expositions, salle multimédia.
19 Grand’rue | tram 2, 3, arrêt Porte haute
Mardi au vendredi 10h à 12h et 13h30 à 18h30 
et samedi 10h à 17h30 (sauf vacances scolaires)

trouver un soutien, Connaître, CoMPrenDre 
* Cours de français / alphabétisation
De nombreux lieux proposent ce type de cours gratuitement. 
Certains sont indiqués dans cette rubrique (Caritas, les Restos 
du Cœur). Certains centres sociaux culturels, et maisons des as-
sociations les proposent également. Se renseigner pour horaires 
précis.
* e4  Maison de la Citoyenneté Mondiale
20 rue Paul Schutzenberger | tram 2, Bus 11, 16, arrêt franklin
* f2  Carré des associations
100 avenue de Colmar | tram 1, arrêt Cité administrative
e3  apalib 
Lieu d’accueil, d’information, de restauration et d’animation pour 
les «55 ans et plus». La « Maison du Temps Libre » constitue au 
cœur de Mulhouse un espace de vie et de convivialité. Des activités 
sportives, de rencontre, informatique, culturelles…
La Maison du Temps Libre, 16 rue Engel Dollfus 
Bus 11, 16, arrêt franklin
Lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
tél. 03 89 42 05 24 
f4  la clef des aînés 
Centre local d’information et de coordination gérontologique 
(Clic), accueille, informe et oriente les personnes de plus de 60 
ans et leur famille. Réponses aux questions sur le vieillissement 
au quotidien : l’aide à la vie quotidienne, les soins à domicile, 
l’adaptation du logement, les établissements d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes, les loisirs et le maintien en forme, 
les événements et animations de la région mulhousienne, le sou-
tien et l’écoute dans les moments difficiles…
39, avenue Kennedy | tram 2, 3, arrêt Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h
tél. 03 89 33 79 29
i1  Caritas, espace d’accueil du Drouot
Accompagnement scolaire (primaire). Apprentissage du français. 
Aide à la recherche d’un emploi (CV, lettres, préparation à des 
entretiens). Coups de pouce financiers (Commission aides finan-
cières) : équipement, transport, loyer, factures énergétique. Atelier 
organiser son budget quotidien. Cours d’informatique. Joindre un 
groupe participatif : se retrouver pour être créatifs, exister, créer 
du lien. Les compagnons rendent de grands services à la perma-
nence (tri des déchets, des vêtements, manutention, nettoyage…). 
Groupe des Femmes « entre L ». Groupe « cuisine conviviale ». 
Animations sportives, culturelles ou récréatives organisées chaque 
week-end.
1 rue de Bretagne | Bus 11, arrêt Drouot, 
bus 10, arrêt st exupéry
Lundi au vendredi, sauf le mardi 8h30 à 10h30 
Mardi et jeudi après-midi 14h à 16h
tél. 03 89 31 85 40

un lieu Pour se vêtir

faire reConnaitre ses Droits

Bon à savoir : S’il peut être difficile de se rendre seul auprès 
d’un organisme de défense de vos droits, certaines associations 
offrent un accompagnement. Renseignez-vous autour de vous.
* ouvrir une boîte aux lettres
La domiciliation ou élection de domicile, permet à toute per-
sonne sans domicile stable ou fixe (SDF) de disposer d’une 
adresse administrative où recevoir son courrier et faire valoir 
certains droits et prestations. Pour prétendre à une élection 
de domicile, il faut avoir un lien avec la commune (bénéficier 
d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou 
professionnel). Certaines associations peuvent également le 
proposer. important : Les demandeurs d’asile bénéficient d’un 
dispositif de domiciliation spécifique, et ne sont pas concernés 
par cette démarche.
* e4  service d’action sociale
Il vous sera demandé de remplir le formulaire Cerfa n°15548*01. 
La domiciliation est accordée pour une durée d’1 an.
1 rue d’Alsace | tram 2, arrêt Mairie
Lundi au vendredi 8h30 à 11h et 13h30 à 16h30. Fermé le jeudi.
tél. 03 89 32 68 58
g2/f1  ecrivains publics 
Rédaction de documents administratifs ou courriers privés.
—  Croix-Rouge française, 102 rue Vauban. (g2) 

Lundi 17h à 19h.
—  CDAFAL68, 3 rue Georges Risler. (f1)  

Lundi au vendredi, 9h à 11h30 (sauf mercredi).
** le défenseur des droits : Service gratuit. Il est chargé de 
défendre les droits des citoyens face aux administrations. Il 
fait respecter vos droits et libertés et assure la promotion de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations
www.defenseurdesdroits.fr/office/68
** e4  Maison de la Justice (Monique Clausse) 
31 Grand’rue | tram 2, 3, arrêt Porte haute
Lundi 9h à 12h et 14h à 17h (sur rendez-vous)
tél. 03 89 36 80 30
** f2  Carré des associations (Daniel Kelai)
100 avenue de Colmar | tram 1, arrêt Cité administrative
Tous les mardis (sur rendez-vous)
tél. 06 42 05 84 08
g1  le MnCP (Mouvement national 
des Chômeurs et Précaires)
Défense des droits des chômeurs, accès à la citoyenneté, sou-
tien à la recherche d’emploi, accompagnement.
103, rue Vauban | entrée rue lefebvre en face du restaurant 
edelweiss | Bus 10, 16, arrêt vauban
tram 2, arrêt lefebvre
Lundi au  jeudi, 9h à 12h et 14h à 17h, vendredi 9h à 15h30
tél. 03 89 42 04 32 | 06 20 33 37 77
mncp.mulhouse@gmail.com
f4  theMis
Défense du droit des enfants et des jeunes mineurs victimes de mal-
traitances, de violences physiques ou morales, d’agressions sexuelles.
6 rue du Sauvage | tram 1 et 2, arrêt Porte Jeune
Accueil sur RDV.
tél. 03 89 46 25 02 | association68@themis.asso.fr 
e3  le CiDff (Centre d’information 
sur les Droits des femmes et des familles)
Accueil de jour pour les femmes victimes de violences.
9A rue Schlumberger | tram 2, arrêt Mairie
Lundi au Vendredi 10h à 16h. 
Informations juridiques, lundi 9h à 12h, mardi et jeudi 14h à 18h. 
tél. 03 89 60 45 43 | 06 48 55 68 99 | cidff68@orange.fr 
f4  alDa (association lutte 
contre les Discriminations en alsace)
23 rue Lambert | tram 1 et 2, arrêt Porte jeune
tél. 03 89 59 50 99 | jacqueline.girardat@association-alda.org
f5  l’aaDa (association d’aide aux Demandeurs d’asile)
21 rue Jules Ehrmann | Bus 15, arrêt Magasins
tél. 03 89 45 19 02  | dd.68@apf.asso.fr
i1  la Cnl (Confédération nationale du logement)
Association qui œuvre pour la défense du droit au logement des 
locataires, des accédants à la propriété et des consommateurs.
35 rue Drouot | Bus 15, arrêt ill, Bus 10, arrêt artois
Permanence juridique : jeudi de 18h à 20h (sur rendez-vous)
tél. 03 89 44 05 58 | federationcnl68@orange.fr 

g1 / hors plan  Magasin pour rien 
Principe du troc. Dépôt de vos objets en bon état ne vous servant 
plus (pas d’objets volumineux, renseignez-vous avant de venir). 
En échange possibilité de choisir 3 objets gratuitement (jouets, 
vaisselles…). Deux adresses sur Mulhouse.

—  103 rue Vauban (Entrée rue Lefebvre  
en face du restaurant Edelweiss) (g1) 
Bus 10, 16, arrêt vauban | tram 2, arrêt lefebvre 
Mardi, jeudi 9h à 12h, vendredi 14h à 17h 

—  11, rue Eugène Delacroix (hors plan) 
Bus 20, arrêt Bel air | tram 2, arrêt Coteaux 
Dépôt d’objets Lundi, Mardi 10h à 12h /  
Choix d’objets  Lundi, Mardi 14h à 17h 
tél. 03 89 33 12 66 

hors plan  nouvel elan 
Récupération, réparation, stockage et dons de meubles et petits 
équipements.
minaforestier@yahoo.fr (contacts par mail uniquement)

trouver Des oBJets utiles 

trouver un soutien 
à la reCherChe D’un eMPloi

se DétenDre, se Cultiver, 
Connaître, aPPrenDre
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où trouver 
De Quoi Manger ? 

l’octroi d’une aide alimentaire est généralement soumis à 
l’étude de la situation économique du demandeur et de sa fa-
mille ou à une situation avérée de vulnérabilité ou de fragilité 
passagère. Le montant et la durée de l’aide sont fonction de la 
situation de la personne et/ou de la famille, de son évolution 
et de la structure à laquelle le bénéficiaire s’adresse (l’accès à 
une épicerie sociale/solidaire peut être prévu pour une période 
de trois mois, par exemple). D’une manière générale, l’accès 
à l’aide alimentaire est subordonné au fait que le demandeur 
dispose d’un « reste à vivre » inférieur à un seuil donné. Seuil 
calculé en fonction des ressources et charges rapportées à la 
composition de la famille. (Conseil National de l’Alimentation, 
2012) 

aCCès sans JustifiCatifs,  
et sans ConDition (titre De résiDenCe, 
situation aDMinistrative)
g5  Collectif « Pour Plus tard »
Repas partagé. 
Lundi, jeudi, vendredi, dimanche de 18h à 20h  
(jours peuvent variés)
gare Centrale de Mulhouse 
(www.facebook.com/Collectifpourplustard)
f4  la Pause solidaire
Initiative du collectif Urgence Welcome. Moment de pause 
conviviale, au chaud, autour d’un café ou d’un chocolat.
44 rue des Franciscains | tram 2, arrêt Mairie
Samedi 9h à 12h (uniquement enhiver)
f5  ordre de Malte 
Petits déjeuners.
Place de la Paix 
(en face eglise Catholique st etienne)
Dimanche matin (uniquement enhiver)

aCCès selon ressourCes, 
et sans ConDition (titre De résiDenCe,  
situation aDMinistrative)
Certaines associations ont instauré pour la distribution des 
critères d’inscriptions (selon les ressources), afin d’être sûrs 
d’aider les plus nécessiteux. L’accès à des activités autres que 
l’aide alimentaire (cours de cuisine, cours de langue française…) 
se fait sans condition de ressources.

e2  secours Populaire
Colis alimentaire sur rendez-vous (Tel)
6, rue des amidonniers 
tram 1, arrêt Musée de l’auto
tél. 03 89 45 12 46
D2  les restos du Cœur
Possibilité de s’inscrire avec pièce d’identité, attestation d’une asso-
ciation. Accès conditionné aux ressources de la personne / du foyer.
Horaires d’été mardi, jeudi 9h à 12h et 14h à 16h, vendredi 
14h à 16h.
Horaires d’hiver lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h et 14h 
à 16h.
45, rue Lavoisier | Bus 10, arrêt lavoisier

aCCès sur reCoMManDation 
D’une assistante soCiale 
hors plan  le Marché solidaire des Collines (Epicerie soli-
daire Caritas)
Participation financière (10 %). Contrat d’engagement à la par-
ticipation d’ateliers pédagogiques de redynamisation.
6, rue Pierre Loti | Bus 20, arrêt Bel air 
tram 2, arrêt Coteaux
Inscriptions mardi 14h à 15h30 et jeudi 9h à 10h30.
i1  epicerie solidaire Drouot (Caritas)
Participation financière (10 %). Contrat d’engagement à la par-
ticipation d’ateliers pédagogiques de redynamisation.
1, rue de Bretagne | Bus 11, arrêt Drouot, 
bus 10, arrêt st exupéry
Lundi après-midi, jeudi et vendredi matin. 
f3  le Bon foyer, restaurant Partage (Armée du Salut)
Restaurant social et épicerie solidaire.
2, rue des Alpes | tram 1 | Bus 11, 16, arrêt grand rex
Restaurant 7 jours / 7 le midi.
g2  la Croix rouge française
Distribution alimentaire.
102 rue Vauban | Bus 10, 16, arrêt vauban  
tram 2, arrêt lefebvre
Mardi, Jeudi 14h à 16h.
e3  restaurant de l’alsa
Accès par le 115 (Tel).
49, rue de Strasbourg | Bus 11, 16, arrêt oberkampf
7 jours / 7 le midi.
D5  eglise saints Pierre et Paul 
53, rue de Guebwiller | Bus 10, arrêt Meuse
— Permanence / accueil 1er mardi 16h à 17h
— Distribution alimentaire 1er et 3ème samedi 8h30 à 11h
g3  eglise sainte geneviève 
17, place du printemps (arrière du foyer)
Bus 11, 62, arrêt Printemps | tram 2, arrêt nordfeld
— Permanence / accueil 1er mardi 9h à 11h
— Distribution alimentaire 2ème et 4ème samedi 9h à 11h
C5  eglise saint Barthélémy
Presbytère 95, rue du Château-Zu-Rhein
Bus 20, arrêt stoessel | tram 3, arrêt Zu rhein
— Permanence / accueil mercredi 9h à 11h
— Distribution alimentaire 2ème jeudi 9h à 11h
e2  eglise saint fridolin
ACL St Fridolin 9, rue des Pins
tram 1, arrêt Cité administrative
— Permanence / accueil 2ème et 4ème mercredi 16h à 17h
— Distribution alimentaire 4ème samedi 8h à 10h
B4  eglise sainte thérèse
5 avenue DMC | Bus 10, arrêt tarn
— Permanence / accueil mercredi 10h à 12h
—  Distribution alimentaire (11 rue des Abeilles)  

3ème jeudi 15h à 17h
f4  eglise saint etienne et sainte Marie
Maison Loewenfelds, 44, rue des Franciscains  
tram 2, 3, arrêt Mairie
— Permanence / accueil 2ème et 4ème mercredi 16h à 17h
— Distribution alimentaire 1er et 3ème mercredi 14h à 16h

Bon à savoir : A Mulhouse, pour accéder à un logement social, 
le demandeur doit s’inscrire en retirant un dossier auprès d’un 
organisme de logement social (celui de son choix), complété des 
pièces justificatives demandées. Une fois la demande enregistrée, 
un numéro unique départemental est attribué. Il est valable une 
année auprès de tous les bailleurs. Tous les organismes de loge-
ment ont alors connaissance de la demande et peuvent proposer 
un logement.

faire valoir ses Droits à un logeMent 
f3  le Dal (Droit au logement)
Association de défense des personnes mal logées ou sans logis. 
« Un toit c’est un droit ». Vous n’avez plus de toit. Vous êtes mal 
logés. Vous avez des impayés de loyers. Vous allez être expulsés. 
Vous devez quitter votre logement. Vous habitez un logement 
insalubre. Vous habitez un logement avec un loyer trop élevé par 
rapport à vos ressources…
63 E rue d’Illzach | tram 1, arrêt grand rex
Uniquement sur rendez-vous, tél. 03 89 33 93 20

l’héBergeMent D’urgenCe  
A la nuitée, à la semaine, par quinzaine, sur du plus long terme. 
Proposition d’hébergement d’urgence en fonction des places 
disponibles. Appeler de préférence le matin vers 10h.
tél. au 115 (Numéro gratuit ouvert 7 jours/7. 24h/24). 

l’héBergeMent D’insertion
Bon à savoir : Accessible aux personnes ayant une carte d’identité 
française ou personnes régularisées.hébergement et accompa-
gnement social pour les personnes avec ou sans ressources (par-
ticipation aux frais d’hébergement de 10% à 30%). Attribution 
des places par le biais de la commission SIAO Insertion. Une seule 
demande utile pour l’ensemble des structures. 
g4  accès 
* Toute composition familiale. Colocation pour personnes isolées. 
Acceptation d’animal de compagnie sauf dans les logements en 
colocation.
16 rue de Lattre de Tassigny, 1er étage | tram 1
Bus 3, 14, 15, 18, arrêt république 
Lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h, 
Mardi 13h30 à 18h, Vendredi 8h30 à 12h. 
tél. 03 89 56 69 50
g1  aléos 
—  CHRS (familles et jeunes isolés de -25 ans), et Stabilisation 

(adultes isolés) : Accueil sur rendez-vous mardi 8 à 10h et jeudi 
entre 14 à 16h. 

—  CPH (pour les personnes qui viennent d’être régularisées : 
familles et isolés) : Accueil sur rendez-vous lundi 8h à 10h et 
jeudi 14h à 16h. 

—  Centre Maternel (femme et enfant -3 ans) :  
Accueil sur rendez-vous.

124 rue Vauban | Bus 16, arrêt tir | tél. 03 89 36 90 88

hors plan  appuis
* Accueil de familles, couples et personnes isolées. Animaux de 
compagnie acceptés. Téléphoner le lundi matin pour avoir un 
entretien de demande d’hébergement dans la semaine.
CHRS Appuis, 132 rue de Soultz Bourtzwiller
tram 1, arrêt rattachement
tél. 03 89 52 32 35 
h3  armée du salut, le Bon foyer
Accueil inconditionnel.
24, rue de l’Ile Napoléon | Bus 62, arrêt Puits
Tous les jours 8h à 18h.
tél. 03 89 63 42 12

l’héBergeMent en alloCation 
logeMent teMPoraire
Bon à savoir : Accessible aux personnes ayant une carte d’identité 
française ou personnes régularisées. Logement temporaire. Sous 
conditions de ressources et/ou d’âge en fonction des structures 
et selon critères d’attribution possible. Accompagnement social 
global.
D2  alsa
39, rue Thierstein | tram 1, arrêt Doller
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h à 11h.
tél. 03 89 32 13 62
C2  logi jeune,  s.ur.so (Service d’urgence social)
Réservé 18-25ans. Accueil de jour pour personnes sans domicile fixe. 
39 Allée Glück | Bus 10, arrêt lavoisier   
Lundi au jeudi 8h30 à 12h.
tél. 03 89 56 05 55
hors plan  silone
*Tout public en difficultés. Animaux non admis. 
1 rue Alexandre Dumas | tram 2
Bus 16, 32, arrêt Camus
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30.
tél. 03 89 33 97 17
e4  le JiD (Justice Immigration droits) 
Maison de la Citoyenneté Mondiale 20, rue Paul Schutzenberger
tram 2 | Bus 11, 16, arrêt franklin 
Lundi à vendredi 9h à 12h et 14h à 17h.
tél. 03 89 33 97 86

les Maisons relais
Bon à savoir : Accessible aux personnes éligibles aux minimas 
sociaux. Accès à un logement avec signature d’un bail pour les 
personnes souhaitant un accompagnement social et santé.
hors plan  alsa
10 rue Eugène Delacroix | tram 2, arrêt nation
Enregistrement de la demande sans rendez-vous, vendredi 10h et 12h.
tél. 03 89 42 18 47

f6  armée du salut 
14, rue Schoenberg | Bus 15, arrêt Molkenrain
Lundi au vendredi 8h à 18h. Inscription sur liste d’attente.
tél. 03 89 64 13 55 

les résiDenCes 
soCiales
Bon à savoir : Accessible aux personnes éligibles aux minimas 
sociaux. Accès à un logement avec signature d’un bail.
e4  aléos
Animaux de compagnie non admis. Résidences conventionnées 
APL, meublés toutes charges comprises. Permanence d’un 
travailleur social. Dossier de demande de logement sur site 
internet ou en format papier par voie postale ou à déposer au 
sein de la résidence souhaitée. 
Siège social 1 avenue Kennedy
tram 2, arrêt Porte haute
Autres adresses et formulaire sur le site www.aléos.asso.fr.
Lundi au jeudi de 8h à 12h et 14h à 18h, vendredi 8h à 12h.
tél. 03 89 33 37 77
f3 / i2 / e2  adoma 
Chambres ou studios conventionnés APL. La demande de 
logement se fait uniquement sur www.adoma.fr. Demande de 
logement valable pour toutes les résidences de la commune 
choisie. Pas de possibilité de choisir sa résidence. Pas d’ac-
compagnement social au sein des résidences. Les animaux de 
compagnie sont interdits.
—  Résidence sociale Mélusine 21 rue d’Ensisheim (derrière le TGI) 

(f3) | Bus 11, 16 arrêt anvers ou tribunal | tél. 03 89 56 14 11 
—  Résidence sociale Provence 22 rue de Provence (i2) 

Bus 10 arrêt artois, bus 11 arrêt Provence | tél. 03 89 31 04 96
—  Résidence sociale Soleil (FTM) 19 rue Hubner (e2)  

tram 1, arrêt Cité administrative

l’aCCoMPagneMent Pour 
les DeManDeurs D’asile  
f5  accès Domasile 
—  Accompagnement social et administratif : aide de premières 

urgences (lien avec le 115, orientation alimentaire, orien-
tation vestimentaire, etc.), suivi de la procédure asile (aide 
à la constitution du dossier de demande d’asile OFPRA), 
ouverture des droits sociaux (santé, scolarité, etc.)

—  Accueil des personnes primo-arrivantes, pré-enregistrement 
de la demande d’asile, orientation vers la préfecture. 

—  Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA), 
uniquement sur orientation de l’Office Français de l’Immi-
gration et de l’Intégration (OFII).

—  Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), uni-
quement sur orientation de l’OFII.

4, quai d’isly (Situé en face de la gare le long du quai). 
Lundi au vendredi 9h à 11h30. Les après-midis sur rdv uniquement. 

où DorMir ? où DéPoser 
une DeManDe Pour se loger ?

C2  s.ur.so (service d’urgence sociale)
Une douche gratuite et machines à laver le linge, à disposition des 
personnes sanshébergement stable.
39, allée Glück | Bus 10, arrêt lavoisier
Lundi au vendredi 8h30 à 13h30, 
sauf jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
tél. 03 89 56 05 55
f3  Bains Municipaux de Mulhouse
Une douche au prix de 1,80 €.
7 rue Pierre et Marie Curie | tram 2, arrêt mairie 
Mardi de 14h à 18h30, Mercredi, jeudi, samedi 8h à 11h 
et 14h30 à 18h30 vendredi de 8h à 18h30

un lieu Pour se laver
un lieu Pour laver son linge
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