
« Les structures mulhousiennes ouvrent leurs portes et 
vous proposent de découvrir leur travail et leurs actions au 

quotidien »

CL SM
Mulhouse

Conseil
Local
de
Santé
Mentale

68

21 et 23 mars 2017

A la découverte 

des structures 

sociales et médicales



Structures 21 mars 2017 23 mars 2017
Descriptif/
missions/

coordonnées

ACCES
Centre d’hébergement 

de stabilisation
14h à 17h

P. 6

ACCES - Foyer le «Passavant» 14h à 17h

ACCES « Le  CHEMIDA »
 Centre d’Hébergement Pour Mineurs Isolés 

Demandeurs d’Asile
9h à 17h

ACCORD 68 9h à 12h30 
14h à 17h

9h à 12h30 
14h à 17h

ADAPEI Les Papillons Blancs 
Résidence Le Moulin 9h à 17h

ADAPEI Les Papillons Blancs
Résidence Cap Cornely

9h à 12h 
14h à 17h

ADAPEI Les Papillons Blancs
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS)

9h à 12h 
13h à 17h

ADOMA -  Espace Provence 14h à 17h

ALEOS « Les Romains » 9h à 12h 
 14h à 17h

ALEOS « La Rochelle » 9h à 12h 
 14h à 17h

ALSA
Association d’Aide au Logement 

des Sans-Abris
14h à 17h

P. 7

Appona 68 9h à 12h 
14h à 17h

ARGILE 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 

la Réduction des Risques pour Usagers de 
Drogues (CAARUD BEMOL)

10h à 13h 

Armée du Salut
Café des Bateliers

10h à 12h 
14h à 17h

10h à 12h 
 14h à 17h

Association APPUIS – Pôle Asile et Réfugiés 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

(CADA) 
Service d’Insertion des Réfugiés 

9h à 12h 
 13h à 16h

Association APPUIS 
Pôle Insertion  

Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS)

9h à 12h 
14h à 17h

RÉPERTOIRE DES STRUCTURES
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Structures 21 mars 2017 23 mars 2017
Descriptif/
missions/

coordonnées

Association  APPUIS – Pôle Logement
Appartement pédagogique « L’Eco’logis »

9h30 à 17h
A partir de 11h : 

soupe participative 
anti-gaspi et 
dégustation 

15h : fabrication 
de produits 

ménagers naturels
P. 7

Association Marguerite Sinclair 
Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés 

(FATH) 
9h à 17h

Association Marguerite Sinclair 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS)

9h à 12h 
13h à 17h

P. 8

Association Marguerite Sinclair 
Service d’Accompagnement et de Soutien à la 

Parentalité (SASP)

9h à 12h
13h à 17h

Centre Socioculturel Papin 9h à 12h
14h à 17h

Centre Socioculturel Lavoisier-Brustlein 9h à 12h
13h30 à 17h

Centre Socioculturel Wagner 8h à 12h
13h30 à 18h

CH Rouffach* 
Centre Médico-Psychologique (CMP)

9h à 12h
13h30 à 17h

CH Rouffach
Centre Médico-Psychologique (CMP)

«Les Terrasses du Miroir»

9h à 12h
13h30 à 17h

CH Rouffach
Centre Psychothérapeutique 

de Jour « Le Tival » 
Centre  d’Accueil Médico-Psychologique (CMP) 

/Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) / Point Ecoute

9h à 12h
13h30 à 17h

CH Rouffach
Centre de Ressources pour Auteurs de 
Violences Sexuelles – Alsace (CRAVS)

9h à 12h
13h30 à 17h

P. 9CH Rouffach
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité

9h à 12h
13h30 à 17h

CH Rouffach
Hôpital de Jour du Pôle 8/9

9h à 12h
13h30 à 17h

RÉPERTOIRE DES STRUCTURES
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Structures 21 mars 2017 23 mars 2017
Descriptif/
missions/

coordonnées

CH Rouffach
Point RE-PAIRS

9h à 12h
13h30 à 17h

P. 9

CH Rouffach
Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent 
Centre Psychothérapeutique pour Enfants et 

Adolescents (CPEA) 

9h à 12h 
13h30 à 17h

9h à 12h
13h30 à 17h

CSAPA Le Cap 
Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie 9h à 12h 9h à 12h

Espace Ligue – Ligue contre le cancer 68 9h à 17h

Espace Solidarité Mulhouse Ouest (Doller) 
du Conseil Départemental 68 et Service 
d’Action Sociale de la Ville de Mulhouse

8h30 à 12h
13h30 à 17h

P. 10

GHRMSA**
CSAPA Alter-native 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

14h à 17h

GHRMSA 
Equipe CATTPPA

 Centre D’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel pour les Personnes Âgées

9h à 12h
13h30 à 16h30

GHRMSA
Equipe des CPJ 

Centres Psychothérapeutiques de Jour 

9h à 16h 
CPJ 

33 rue Jacques 
Preiss

11h à 16h
CPJ 

16 rue des Pins

GHRMSA
Equipe DEHAPP et EVAH 

Dispositif Extra Hospitalier Ambulatoire du Pôle 
de Psychiatrie des secteurs 6 et 7 et Equipe 

Visite à Domicile Personnes Agées 

11h à 14h à 
l’Hôpital du 
Hasenrain 
Pavillon 13
87 avenue 
d’Altkirch 

14h à 16h30 au 
PACCO 

6 rue Pierre Loti 

GHRMSA
Equipe DIBAGPSY 

Dispositif de Bail Glissant en Psychiatrie 14h à 17h

GHRMSA
Centre Médico-Psychologique du Pôle 

D’Accueil et de Consultations des Coteaux 
(PACCO)

Equipe TCI (Thérapie Communautaire 
Intégrative)

9h30 à 13h

RÉPERTOIRE DES STRUCTURES
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Structures 21 mars 2017 23 mars 2017
Descriptif/
missions/

coordonnées

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
« La Navette » 10h à 17h 10h à 17h

P. 11

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
« Les Ailes de l’Espoir » 10h à 17h

Handicap Services Alister 8h30 à 12h
14h à 17h

8h30 à 12h
14h à 17h

Infirmiers pour Vous 9h à 17h 9h à 17h

IREPS Alsace – Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé 9h à 16h30 9h à 16h30

L’Ermitage 9h à 12h
14h à 17h

Maison des Adolescents 9h à 12h
13h30 à 18h

Maison de la Petite Enfance Bab’Ill 11h à 17h

MDPH – Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

8h30 à 12h30
13h30 à 17h

8h30 à 12h30
13h30 à 17h

Mouvement du Nid 9h à 12h
14h à 17h

P. 12

Planning Familial 68 9h à 12h
14h à 17h

SAVS – SAMSAH Croix Marine 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’Accompagnement Médico-Social 

pour Adultes Handicapés
9h à 17h

Sémaphore Mulhouse Sud Alsace 8h à 12h30
13h30 à 17h

SEPIA
Suicide Ecoute Prévention Intervention 

auprès des Adolescents
9h à 12h

SURSO – Service d’Urgence Sociale 14h à 17h

Vie Libre 9h à 17h

RÉPERTOIRE DES STRUCTURES
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*CH Rouffach : Centre hospitalier de Rouffach
**GHRMSA : Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace



ACCES – Centre d’hébergement de 
stabilisation 
Accueil de 30 personnes orientées par le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.) Hébergement et 
accompagnement social global et individualisé en 
vue de l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 
d’insertion et d’autonomie. 
9 rue des chaudronniers 
Tel : 03 89 61 73 31 
Site internet : www.acces68.fr 
Courriel : contact@acces68.fr

ACCES - Foyer « Le Passavant » 
Prise en charge des personnes sans hébergement, en 
situation de précarité orientées par le 115.  
8 rue du collège
Tel : 03 89 45 13 23 
Site internet : www.acces68.fr
Courriel : contact@acces68.fr

ACCES « Le CHEMIDA »
Centre d’Hébergement pour Mineurs Isolés 
Demandeurs d’Asile de l’Association 
Chrétienne de Coordination, d’Entraide et 
de Solidarité (ACCES). 
Le  CHEMIDA accueille 15 mineurs isolés, demandeurs 
d’asile, âgés de 16 à 18 ans.
9 rue des chaudronniers
Tel : 03 89 43 15 97 
Site internet : www.acces68.fr
Courriel : chemida@acces68.fr

ACCORD 68
ACCORD 68 se compose d’un service d’aide aux 
victimes d’infraction pénale, d’une permanence d’aide 
aux victimes à la Maison de la Justice et du Droit, d’un 
bureau d’aide aux victimes et porte  le « Dispositif 
Téléphone Grave Danger » pour les femmes victimes 
de violences conjugales. La structure effectue des  
actions de prévention des maltraitances sexuelles ainsi 
que du soutien psychologique. 
12 rue du Chêne 
Tel : 03 89 56 28 88 
Site internet : www.accord68.org
Courriel : info@accord68.org

ADAPEI Les Papillons Blancs 
Résidence le Moulin 
Foyer pour des personnes handicapées mentales 
adultes, travailleurs et non travailleurs. Lieu de vie adapté 
au niveau d’autonomie et aux besoins des résidents, 
il vise à l’épanouissement et au développement des 
personnes dans le respect de leurs droits de citoyen.
40 rue Marcel Maire 
Tel : 09 89 32 74 61 
Site internet : www.adapeipapillonsblancs.alsace
Courriel : ppenin@adapeipapillonsblancs.alsace

ADAPEI Les Papillons Blancs 
Résidence Cap Cornely 
La résidence Cap Cornely accueille aujourd’hui près 
de 70 nouveaux habitants à Bourtzwiller, accompagnés 
par une équipe de professionnels.   
La résidence est un foyer pour des personnes 
handicapées mentales adultes, travailleurs et non 
travailleurs. C’est un lieu de vie adapté au niveau 
d’autonomie, aux besoins  et aux attentes des résidents. 
L’accueil vise à l’épanouissement et au développement 
des personnes dans le respect de leurs droits de 
citoyen.
11 rue Albert Macker 
Tel : 03 69 58 70 32 
Site internet : www.adapeipapillonsblancs.alsace
Courriel : fmunsch@adapeipapillonsblancs.alsace

ADAPEI Papillons Blancs 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS)
Le SAVS assure une mission d’accompagnement 
social global auprès de personnes adultes présentant 
une situation de handicap mental et/ou psychique et 
qui vivent en logement autonome. 
13 avenue Aristide Briand
Tel : 03 89 46 04 42 
Site Internet : www. adapeipapillonsblancs.alsace
Courriel : savs_m@pb68.org

ADOMA - Espace Provence 
ADOMA propose des solutions adaptées en matière 
de logement social et d’hébergement. La structure 
se compose d’un hébergement dédié aux personnes 
demandeuses d’asile (CADA), d’une résidence 
sociale (logement meublé temporaire) et d’un centre 
d’hébergement et d’accompagnement social de 
stabilisation. 
22 rue de Provence 
Tel : 03 89 31 04 96 
Site internet : www.adoma.fr
Courriel : magali.stimpfling@adoma.fr

ALEOS
La résidence sociale représente une solution de 
logement temporaire meublé à l’intention de personnes 
qui, disposant de ressources limitées, éprouvent des 
difficultés d’accès au logement ordinaire. 
Tel : 03 89 32 44 78 
Site internet : www.aleos.asso.fr
Courriel : contact@aleos.asso.fr
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ALSA 
Association d’Aide au Logement des 
Sans-Abri
Mise en œuvre d’actions visant à aider humainement 
et matériellement les personnes en difficultés, vivant 
des minimas sociaux, en situation de handicap et de 
précarité. Accompagnement social, maisons relais, 
chantiers d’insertion, hébergement, maraude. 
39 rue Thierstein 
Tel : 03 89 32 13 62
Site internet : www.alsa68.org
Courriel : info@alsa68.org 

Appona 68
Accompagnement des familles nomades sédentarisées 
dans le 68 ou circulant sur le 68. 
3 rue de Lorient 
Tel : 03 89 66 18 17
Site internet : www.fnasat.asso.fr
Courriel : appona68@wanadoo.fr

ARGILE
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD BEMOL)
Le CAARUD est un accueil de jour permettant aux 
personnes consommatrices de substances psycho 
actives de partager un moment collectif convivial et 
de rencontrer les professionnels du médico-social qui 
peuvent les orienter vers des structures adaptées. 
10 avenue Robert Schuman
Tel : 03 89 59 87 60
Site internet : http://www.argile.fr
Courriel : educateur.bemol2@orange-business.fr

Armée du Salut - Café des Bateliers
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. Lieu  de 
convivialité au service des habitants accueillant entre 
autre le Point Ecoute pour les habitants du quartier 
Drouot.  
40 rue des bateliers 
Tel : 03 89 45 88 91 
Site internet : www.lesbateliers.net
Facebook : café les bateliers
Courriel : info@lesbateliers.net

Association APPUIS - Pôle Asile et Réfugiés
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) 
Service d’Insertion des Réfugiés  
Hébergement et accompagnement des ménages 
demandeurs d’asile et des personnes reconnues 
réfugiées, au titre de la Convention de Genève. 
22 rue Zuber 
Tel : 03 89 51 03 83
Site internet : www.association-appuis.fr
Courriel : cada@association-appuis.fr

Association APPUIS – Pôle Insertion 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS)
L’établissement se donne comme mission l’hébergement 
et l’accompagnement socio-éducatif de personnes, 
en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion en  
retrouvant leur autonomie. Les domaines tels que la 
santé, l’emploi, la formation, le logement, la gestion 
budgétaire, la parentalité, la situation administrative et 
la culture, sont abordés en fonction des particularités 
de chaque situation et des besoins de la personne.
Accompagnement des familles, personnes isolées, 
jeunes et femmes victimes de violences conjugales.
132 rue de Soultz
Tel : 03 89 52 32 35
Site Internet : www.association-appuis.fr 
Courriel : khatouna.aydoeva@association-appuis.fr

Association APPUIS - Pôle logement
Appartement pédagogique « L’Eco’logis »
Le Pôle Logement s’est structuré autour de 
l’accompagnement social lié au logement (ASLL) mais 
aussi d’autres actions : l’accompagnement d’un public 
bénéficiaire de minima sociaux pour la recherche de 
logement dans le parc privé, les missions d’interfaces 
sociales pour des bailleurs sociaux, des missions de 
maitrise d’œuvre sociale pour du relogement de publics 
spécifiques (nomades sédentarisés), etc. Animation 
d’un appartement pédagogique dédié au logement et 
aux économies d’énergie (avec Mulhouse-Habitat et 
Alter Alsace Energies).
Appartement pédagogique « L’Eco’logis »
113 avenue Robert Schuman - Arrêt de tram 
« Lefebvre » 
Site internet : www.association-appuis.fr
Courriel : catherine.hoffarth@association-appuis.fr

Association Marguerite Sinclair  
Foyer d’Accueil pour Travailleurs 
Handicapés (FATH) 
Accueil de 25 personnes, hommes ou femmes, de 18 
ans à l’âge de la retraite exerçant une activité salariale 
pendant la journée (soit en milieu ordinaire, soit en 
Entreprise Adaptée, soit en ESAT). L’établissement 
a pour mission d’héberger, en logement individuel, 
des personnes adultes en situation de handicap. Son 
objectif est de développer les aptitudes à l’autonomie 
avec comme finalité la sortie de l’institution et la vie en 
habitat ordinaire.
3 rue de Pfastatt
Tel : 03 89 43 53 80 
Site internet : www.sinclair.asso.fr
Courriel : foyer@sinclair.asso.fr
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Association Marguerite Sinclair  
Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) 
Accompagnement social à la réalisation du projet de 
vie de personnes adultes handicapées (déficience 
intellectuelle légère et moyenne) en favorisant le 
maintien ou la restauration de leur autonomie, leurs 
liens familiaux, sociaux ou professionnels et en 
facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts 
par la collectivité
25 rue de Dornach à Pfastatt
Tel : 03 89 32 81 50
Site internet : www.sinclair.asso.fr
Courriel : savs@sinclair.asso.fr

Association Marguerite  Sinclair
Service d’Accompagnement et de Soutien 
à la Parentalité (SASP)  
Plateforme ressources « parentalité et handicap » pour 
les professionnels du département 68. 
Accompagnement à destination des familles sur le lien 
parent-enfant pour des parents ayant une notification 
MDPH (tout type de handicap) et habitant le territoire 
de la m2A. 
25 rue de Dornach à Pfastatt
Tel : 03 89 32 81 50 
Site internet : www.sinclair.asso.fr
Courriel : sasp68@sinclair.asso.fr 

Centre Socioculturel Papin 
Lieu de proximité pour et par les habitants. Lieu de 
rencontre et d’échange entre les générations. Lieu 
d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
Lieu d’activités ou de services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques.
4 rue du Gaz 
Tel : 03 89 42 10 20 
Courriel : accueil1@cscpapin.asso.fr

Centre Socioculturel  Lavoisier – Brustlein
Lieu de proximité pour et par les habitants. Lieu de 
rencontre et d’échange entre les générations. Lieu 
d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
Lieu d’activités ou de services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques.
Le CSC invite à découvrir une ou plusieurs activités 
proposées le mardi : 
• 9h-12h : échanges de savoirs culinaires
• 9h-11h : atelier multi médias
• 9h-11h : ateliers sociolinguistiques
• 13h30-16h :  ateliers sociolinguistiques
• 13h30- 16h : Temps d’accueil périscolaire 

• 14h-17h : peinture sur soie
• 14h -15h : «Sportez-vous bien» gym tout public et 

petit budget
59 allée Glück
Tel : 03 89 42 21 31 
Site internet : lavoisierbrustlein.centres-sociaux.fr
Courriel : contact@csc-lavoisier-brustlein.org

Centre Socioculturel Wagner
Lieu de proximité pour et par les habitants. Lieu de 
rencontre et d’échange entre les générations. Lieu 
d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
Lieu d’activités ou de services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques.
43/47 rue d’Agen
Tel : 03 89 46 25 16
Site internet : www.cscjeanwagner.fr
Courriel : contact@cscjeanwagner.fr

CH Rouffach*
Centre Médico-Psychologique (CMP)
Dispositif central d’accueil, d’information et d’orientation 
vers des consultations spécialisées, pour toutes les 
personnes en souffrance psychologique.
6 quai d’Isly
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : ctj.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Centre Médico-Psychologique  (CMP) 
« Les Terrasses du Miroir » 
Dispositif central d’accueil, d’information et d’orientation 
vers des consultations spécialisées, pour toutes les 
personnes en souffrance psychologique.
2 rue de la Sinne
Tel : 03 89 56 55 89 
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : ctj.mulhouse.s8@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Centre Psychothérapeutique de Jour « Le 
Tival »
Centre d’Accueil Médico-Psychologique 
(CMP) - Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) - Point Ecoute
Espace d’accueil et d’écoute gratuit, ouvert à toute 
personne en souffrance psychique, avec ou sans 
rendez-vous. Permanences au sein des quartiers de 
Bourtzwiller, Drouot et Lavoisier-Brustlein.
6 rue de Bruxelles à Kingersheim
Tel : 03 89 57 34 91
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : secretariat.kingersheim.s9@ch-rouffach.fr
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CH Rouffach
Centre de Ressources pour Auteurs de 
Violences Sexuelles - Alsace (CRAVS)
Prise en charge sanitaire et pluridisciplinaire des auteurs 
de violences sexuelles et des situations complexes. 
Coordination et lieu de soutien, recours clinique, 
information et formation pour les professionnels. 
Documentation, recherche et action dans le domaine 
de la prévention. 
2 rue de la Sinne 
Tel : 03 89 78 78 38 
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : cravs68alsace@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)
L’EMPP intervient en direction du public en situation 
de précarité et d’exclusion avec des modes 
d’interventions spécifiques en rapport avec la situation 
de ces personnes et en « l’absence » de demande de 
soins. La structure intervient également auprès des 
professionnels et acteurs de première ligne par le biais 
d’actions d’information et de formation et la promotion 
d’interventions communes.  
2 rue de la Sinne 
Tel : 03 89 56 55 89 
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : equipe.mobile.mulhouse@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Hôpital de Jour du Pôle 8/9
Dispositif alternatif à l’hospitalisation complète. 
Missions de diagnostic, de soins, d’évaluation, de 
projets de réadaptation et de réinsertion familiale et/ou 
socio-professionnelle.
7 Quai d’Isly
Tel : 03 89 78 78 32
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : hopjour.mulhouse.s9@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Point RE-PAIRS 
Accueil, écoute, soutien et accompagnement 
individualisé de toute personne en situation de 
traumatisme ou de vécu difficile suite une rupture 
d’ordre professionnel, social ou familial.
7 quai d’Isly 
Tel : 03 89 78 78 34 
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : pointrepairs@ch-rouffach.fr

CH Rouffach
Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent
Centre Psychothérapeutique pour Enfants 
et Adolescents de Mulhouse (CPEA)
Le CPEA de Mulhouse accueille des enfants et 
des adolescents présentant des troubles neuro-
développementaux, des troubles anxieux et des 
troubles psychiques. Ils sont accueillis pour des 
difficultés passagères dans leur trajectoire de vie.
13 rue du Rhône
Entrée par le 6-7 Quai d’Isly
Site internet : www.ch-rouffach.fr
Courriel : secretariat-mulhouse.pij@ch-rouffach.fr

CSAPA Le Cap 
Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie  
Accueil et aide  aux familles et à l’entourage. 
Accompagnement médical et social de toute personne 
confrontée à une addiction (alcool, drogue, tabac, 
médicaments, cyberdépendance, jeu pathologique, 
trouble du comportement alimentaire). Consultations 
médicales et psychologiques confidentielles et gratuites 
(Hypnose, TCC, entretiens motivationnels, etc.) et 
accompagnement socio-éducatif et des groupes de 
paroles. 
4 rue Schlumberger 
Tel : 03 89 33 17 99 
Site internet : www.le-cap.org
Courriel : secretariat@lecap.org

Espace Ligue – Ligue contre le cancer  68
Accueil, écoute, information, accompagnement des 
malades et de leurs proches,  soutien psychologique 
et social, activités physiques adaptées, conseils en 
diététique, soins esthétiques, sophrologie. Organisation 
de réunions d’information et conférences. 
18 rue Poincaré
Tel : 03 89 53 70 20
Site internet : www.liguecancer-cdc68.fr
Courriel : el68.Mulhouse@ligue-cancer.net
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Dans le cadre du partenariat entre la Ville 
et le Conseil Départemental, le Service 
d’Action Sociale s’associera aux portes 
ouvertes de l’Espace Solidarité Mulhouse  
Ouest (Doller)
Espace Solidarité Mulhouse Ouest (Doller) 
- CD68
Accueil social, écoute psycho-sociale, information, 
orientation, accès aux droits et accompagnement 
social de la population non retraitée. L’Espace 
Solidarité Mulhouse Ouest lutte contre la précarité 
(soutien à la résolution des difficultés financières et 
accès aux droits), assure un soutien à la parentalité 
(protection de l’enfance et prévention des violences 
intrafamiliales), intervient dans le secteur de l’insertion 
et l’accompagnement social dans le cadre du RSA, 
aide à l’accès, au maintien dans le logement et la lutte 
contre la précarité énergétique. 
61 rue de Pfastatt
Tel : 03 89 59 65 06
Courriel : esmulhouseouest@haut-rhin.fr

Service Action Sociale – Ville de Mulhouse
Attribution d’aides financières et instructions de dossiers 
de demande d’aides financières etc. Accompagnement 
social des bénéficiaires du RSA et unité accès aux 
droits (Pass Joker, Pass Mobilité, Attestation d’Accueil, 
domiciliations).
1 rue d’Alsace 
Tel : 03 89 32 59 50
Courriel : claire-lise.nyari@mulhouse-alsace.fr

GHRMSA
CSAPA Alter-native
Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie
Prise en charge médico-psycho-sociale des usagers 
de substances illicites ou abusant de médicaments. 
Traitement de la dépendance. Délivrance de traitements 
de substitution. Réduction des risques et dommages 
liés aux consommations. Sevrages et consolidation de 
sevrages Accompagnement de la parentalité pour les 
parents présentant une addiction. Soutien aux familles 
et à l’entourage d’usagers de drogue.
Un Pôle ressource est ouvert aux partenaires sociaux, 
médicaux et hospitaliers.
68 rue Huguenin
Tel : 03 89 64 74 44 
Courriel : secr-csapa@ghrmsa.fr

GHRMSA
Equipe CATTPPA
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel pour les Personnes Âgées
Accueil de personnes âgées de plus de 65 ans, 
souffrant de pathologies psychiatriques. Mise en place 
d’activités thérapeutiques sur prescription médicale. 
10 rue Edouard Branly
Tel : 03 89 64 74 55

GHRMSA
Equipe des CPJ  
Centres Psychothérapeutiques de Jour
Dispositif central d’accueil, d’information et d’orientation 
vers des consultations spécialisées, pour toutes les 
personnes en souffrance psychologique. 
Tel : 03 89 64 74 86

GHRMSA
Equipe DEHAPP et EVAD
Dispositif Extra Hospitalier Ambulatoire du 
Pôle de Psychiatrie des secteurs 6 et 7 / 
Equipe Visite à Domicile Personnes Âgées 
du Pôle de Psychiatrie
Visites au domicile du patient (résidence privée ou 
institution) pour éviter l’hospitalisation. Missions sur 
prescriptions médicales. Travail de coordination des 
soins psychiatriques. 
Tel : 03 89 64 72 44

GHRMSA
Equipe DIBAGSPY 
Dispositif de Bail Glissant en Psychiatrie
Dispositif d’accompagnement médical et social 
permettant d’accéder à un logement autonome 
afin de favoriser l’insertion dans la cité et limiter les  
ré-hospitalisations.
Service Communal d’Hygiène et de Santé de Mulhouse
10b porte du Miroir
Tel : 06 23 85 06 34
Courriel : dibagpsy@gmail.com

GHRMSA
Centre Médico-Psychologique du Pôle 
d’Accueil et de Consultations des Coteaux 
(PACCO) 
Equipe TCI (Thérapie Communautaire 
Intégrative) 
Lieu d’accueil, d’écoute, de soins et de consultation 
en psychiatrie ouvert à tous, gratuit, avec ou sans 
rendez-vous. Présentation en atelier de la thérapie 
communautaire intégrative à 10h. Il s’agit d’un espace 
d’écoute, de parole et de lien.
6 rue Pierre Loti 
Tel : 03 89 64 84 44
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Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
« La Navette »
Association accueillant des personnes en situation de 
fragilité psychique et/ou mentale. La Navette propose 
à ses adhérents de nombreuses activités telles que 
des sorties Filature, théâtre, tango, chant etc. Le but 
est d’apporter une certaine autonomie ainsi que du 
partage autour d’un café.
34 avenue du Président Kennedy 
Tel : 03 69 58 28 02 / 07 68 39 53 60
Courriel :  gemlanavette.mulhouse@gmail.com

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
« Les  Ailes de l’Espoir »
Lieu d’accueil convivial, d’écoute, d’ouverture sur les 
autres et la cité, de solidarité et d’entraide. Il propose 
des animations, l’accès à la culture et aux loisirs.
4 avenue Robert Schuman
Tel : 03 89 32 81 27 
Site internet : www.gem.sinclair.asso.fr 
Courriel : gemade68@outlook.com

Handicap Services Alister
Favorise l’autonomie et la vie au domicile des personnes 
en situation de handicap, accompagne des personnes 
cérébrolésées (traumatisme crânien, accident 
vasculaire cérébral ou maladies neurodégénératives) 
dans des activités vectrices de lien social. Offre un 
accompagnement médico-social pour les adultes 
victimes de handicap moteur et propose un service 
d’aide humaine dans des habitats regroupés.
115 Avenue de la 1ère Division Blindée
Tel : 03.89.44.27.44
Courriel : accueil@ajevasion.com

Infirmiers pour vous
Surveiller les prises de traitements, assurer les 
soins d’hygiène, les soins à domicile (dialyse, chimio 
pansement, etc.)
42 rue Ste Geneviève 
Tel : 06 89 02 16 46 
Courriel : infirmierspourvous@gmail.com

IREPS - Instance Régionale d’Education et 
de Promotion de la Santé
Conseils méthodologiques, centre de documentation 
en éducation et promotion de la santé. Formation 
initiale et continue en méthodologie de projet et en 
promotion de la santé.
8 avenue Robert Schuman
Tel : 03 89 46 59 06
Site internet : www.irepsalsace.org
Courriel : olivier.lombart@irepsalsace.org

L’Ermitage
Accueil d’enfants (0 à 5 ans) placés sur décisions 
judiciaires ou administratives. Le centre maternel des 
mineures héberge des jeunes adolescentes enceintes 
ou avec leur(s) enfant(s). Le centre maternel des 
majeures accueille des jeunes femmes enceintes ou 
jeunes mères avec leur(s) enfant(s). Le centre parental 
permet l’accueil d’un enfant avec ses deux parents. 
Possibilité d’accueil de jour pour les petits jusqu’à 6 
ans se trouvant en difficultés dans leur environnement 
familial. 
51 boulevard Gambetta 
Tel : 03 89 44 08 30
Site internet : www.ermitagemulhouse.fr
Courriel : poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr

Maison des Adolescents
Accueil des jeunes de 12 à 25 ans en situation de mal-
être ou de souffrance par une équipe pluridisciplinaire et 
pluri-institutionnelle. Lieu d’écoute, d’accompagnement 
et de soins ouvert aux jeunes, à leur famille et aux 
professionnels confrontés à des difficultés. Une équipe 
de professionnels de l’éducation, du social, de la 
santé est présente pour aborder les problèmes qui 
préoccupent les jeunes, en toute confidentialité, et les 
aider à trouver des réponses.
6 rue des Pins 
Tel : 03 89 32 01 15 
Courriel : resoado@mda68.fr

Maison de la Petite Enfance Bab’Ill
Accueille tout enfant issu de toute situation  
socio-familiale dans le respect de sa famille, de sa 
culture, le respect de son rythme de vie, de son 
intégration, son adaptation à son environnement mais 
aussi de son développement physique, psychologique 
et affectif.
13 rue de Savoie
Tel : 03 89 64 45 05
Courriel : babill@socio.org

MDPH – Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (CD68)
Lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. 
51a rue d’Agen 
Tel : 03 89 30 68 10 
Courriel : mdph@haut-rhin.fr
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Mouvement du Nid
Rencontre, accueil, écoute, accompagnement des 
personnes en situation ou ayant quitté la prostitution 
ou en danger de prostitution, prévention en direction 
des jeunes, sensibilisation du grand public, formation 
des travailleurs sociaux et sanitaires, plaidoyer.
31 avenue Clémenceau 
Tel : 03 89 56 63 25 
Site internet : www.mouvementdunid.org
Site internet : www.prostitutionetsociete.fr
Facebook : Mouvement du Nid Mulhouse
Courriel : alsace-68@mouvementdunid.org

Planning Familial 68 
Association féministe et d’éducation populaire qui 
lutte contre les discriminations liées au genre ou à 
l’orientation sexuelle et défend le droit des femmes à 
disposer librement de leur corps.
Le PF68 accueille anonymement et gratuitement, 
mineur-e-s comme majeur-e-s, pour répondre aux 
questions en lien avec l’amour et les sexualités 
(contraception, avortement, IST/VIH, violences,..). 
Sont également proposées : des interventions dans 
les établissements scolaires  ainsi que des formations 
pour les professionnels du social, du médico-social, de 
la santé et de l’éducation dans le Haut-Rhin. 
20 avenue du Président Kennedy 
Tel : 03 89 42 42 12 
Site internet : http://haut-rhin.planning-familial.org
Courriel : planningfamilial68@wanadoo.fr

SAVS-SAMSAH Croix-Marine
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés
Le SAVS et le SAMSAH constituent une seule 
entité de travail qui assure une mission principale 
d’accompagnement médico-social auprès d’adultes 
présentant une situation de handicap psychique et 
qui vivent en logement individuel, en famille ou en 
colocation. 
56 Grand’rue 
Tel : 03 89 50 90 77  
Courriel : savs-samsah@sante-mentale-alsace.fr

SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace se compose d’un 
Espace Emploi (accompagnement des demandeurs 
vers la formation et l’emploi), du Centre Régional 
d’Information Jeunesse et d’un Espace multimédia  
(lutte contre la fracture numérique, ateliers CV, etc.). 
7 à 9 rue du Moulin
Tel : 03 89 66 33 13

SÉPIA - Suicide Ecoute Prévention 
Intervention auprès des Adolescents
Accueil et prise en charge de jeunes en situation de 
mal-être (et leurs parents). Prévention du suicide. 
8 avenue Robert Schuman 
Tel : 03 89 35 46 66
Site internet : www.sepia.asso.fr
Courriel : sepia.asso@aliceadsl.fr

SURSO - Service d’Urgence Sociale
Accueil, orientation, accompagnement social vers 
le logement, de personnes sans résidence stable, 
consultation médicale sur site, pour le public accueilli. 
Hébergement en logements de jeunes adultes en 
situation d’urgence sociale. Coordination du Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation du Haut-Rhin. Secteur 
insertion.
39 allée Glück 
Tel : 03 89 56 05 55
Courriel : contact@surso.fr

Vie Libre
Vie Libre accompagne les malades vers la guérison, 
soutient l’entourage, anime de nombreux groupes de 
paroles sur tout le territoire et s’appuie sur l’entraide, la 
sensibilisation et la prévention. 
Maison des associations
62 rue de Soultz 
Tel : 03 89 50 90 77 
Courriel : ac.vielibre@sfr.fr
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Cette manifestation se déroule dans le 
cadre des semaines d’information sur la 
santé mentale  2017. Pour connaître les 
autres manifestations organisées dans le 
département, rendez-vous sur notre site 
internet  : www.santementale68.fr


