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L’ACTU

- L’équipe de la Cité Éducative se renforce !
Bienvenue à Katia Pature ! Depuis mi-janvier, 
elle prend ses marques sur le terrain en tant que 
médiatrice sociale. Engagée dans le cadre de 
la Cité Éducative, ses missions sont de favoriser les 
relations entre les familles, les jeunes, l’école et 
le collège, de faire mieux connaître les différents projets 
mis en place par la Cité Éducative Mulhouse Coteaux 
pour inciter les jeunes et leur famille à y participer et leur 
faire découvrir tous les possibles qu’offre le dispositif.
Katia Pature, 37 ans, est mulhousienne. Son parcours 
professionnel est varié et atypique : après des études 

de commerce, elle s’est orientée dans le service à la personne. Habituée à travail-
ler en proximité avec les habitants et les parents d’élèves, elle sera l’interface indis-
pensable entre les acteurs du quartier, les partenaires et l’équipe opérationnelle de 
la Cité Éducative. Contact : Katia.pature@mulhouse.fr - 06 46 49 19 85

- Des tablettes pour les écoliers et collégiens du quartier des Coteaux
Certains enfants ne disposent pas chez eux d’un équipement informatique leur 
permettant de se connecter aisément aux plateformes pédagogiques et 
le confi nement du printemps dernier a mis en évidence ces inégalités. 
La Cité Éducative Mulhouse Coteaux a donc fait l’acquisition de près de 180 tablettes 
Ipad avec coques de protection et licences logicielles.
Ces tablettes ont été réparties, après un recensement des besoins en amont, entre 
les collèges Jean-Macé et Bel Air et les écoles élémentaires Pergaud et Matisse. 
Elles sont en cours de distribution aux élèves identifi és par les enseignants. 
La mise à disposition, après la signature par les familles d’une convention de prêt, est 
faite pour répondre à des besoins spécifi ques.

Après une petite interruption, nous reprenons le fi l de nos rendez-vous mensuels : 
l’actualité, les projets, ce qui se dit, ce qui se fait !
La GAZETTE, c’est plus que jamais un fi l qui nous lie en cette période inédite.
La GAZETTE, c’est le partage d’informations et les rendez-vous qui font vivre 
la Cité Éducative Mulhouse Coteaux.



L’AGENDA

LE CONSEIL
COMMUNICATION

- L’Exposition itinérante « Au cœur de l’olympisme »
s’installe aux Coteaux jusqu’à fin mars
Dans le cadre de la préparation des jeux olympiques 
de Paris en 2024, Mulhouse, ville labellisée « Terre de 
Jeux 2024 », accueille l’exposition itinérante « Au cœur 
de l’olympisme » spécialement conçue pour les écoles, 
collèges et lycées. À la fois ludique, pédagogique,  
culturelle et historique, l’exposition permet aux petits 
et aux grands de se plonger dans la formidable épo-
pée de l’Olympisme depuis l’antiquité jusqu’à nos jours,  
de découvrir les valeurs universelles portées par le 
sport et l’olympisme. Cette exposition a démarré son 

périple dans les écoles élémentaires de la Cité Éducative des Coteaux avant de  
tourner dans d’autres établissements scolaires de Mulhouse et plus particulièrement 
ceux qui disposent du label Génération 2024.
Du  1er au 19 février à l’école Pergaud et du 8 au 27 mars à l’école Matisse.

- De nouvelles actions pour 2021 
Les groupes de travail pilotés par des membres du groupe opérationnel de la Cité 
Éducative se réunissent courant février pour proposer des actions à mettre en place 
dans les mois à venir.
Parmi les thématique retenues : Apprendre à apprendre, confiance et persévé-
rance - Aider les parents en détresse - Dans la nature, se déplacer à vélo - (Re)trouver  
un emploi, être accompagné et épaulé - Découvertes patrimoniales et pratiques 
artistiques - Manger, bouger, faire grandir son enfant - Respect mutuel et vivre  
ensemble - Maîtrise de la langue française.

- Dépôt des dossiers financiers 
Les dossiers devront être déposés par les partenaires sur la plateforme 
Dauphin le 31 mars 2021 au plus tard.

Dans toutes vos communications sur vos réseaux sociaux 
concernant la Cité Éducative Mulhouse Coteaux, indiquez 
le #CITEEDUCATIVEMULHOUSE pour permettre à cette  
communauté une meilleure lisibilité des actions !


