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L’ACTU

- La Cite Éducative en vidéo
Une équipe de tournage de l’Agence des Quartiers, 
mandatée par l’ANCT, est venue à Mulhouse pour 
enregistrer des images vidéo, réaliser des interviews 
et tourner des images par drône pour un clip vidéo de 
présentation de la Cité Éducative Mulhouse Coteaux.
Les interventions de la Ville de Mulhouse, de l’État, de 
l’Éducation nationale et d’un jeune bénéficiaire du 
dispositif rythment ce petit film qui présente également 

le contexte de la Cité Éducative et le quartier des Coteaux dans son environnement 
mulhousien. 
Pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5DYzqFKESCc

- Réunion des groupes de travail
Une grande partie des groupes de travail thématiques se sont réunis en février pour 
faire le point sur l’avancement des dossiers en cours, les actions à venir dans les 
prochaines semaines et la perspective de nouvelles initiatives qui verront le jour à 
horizon de la rentrée. 
D’ores et déjà, les projets et animations qui rythmeront l’été 2021 sont étudiés et 
les habitants sont bien entendu impliqués dans dans une consultation permettant 
d’ajuster au mieux les propositions. 

- Bourse aux emplois pour les jeunes
La Cité Éducative Mulhouse Coteaux expérimente auprès de 12 jeunes, une immersion 
de deux semaines dans le monde du travail (structures associatives ou institutions). 
Ils se familiariseront avec l’univers de l’entreprise avant d’être accompagnés vers un 
projet professionnel au long terme. Ils seront accompagnés dans leur projet par un 
binôme composé de 2 éducateurs, APSM et ville de Mulhouse.
À l’issue de cette quinzaine, les jeunes participeront à un speed dating avec des 
structures d’accompagnement  telles que Sémaphore, l’E2C, l’Epide pour être intégrés 
dans le suivi de droit commun et travailler sur leur projet professionnel.
Aujourd’hui, la Cité Éducative travaille à constituer cette «bourse à l’emploi» qui sera 
mise à disposition des partenaires dès la mi avril. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez accueillir un jeune (entre le 17 et le 28 mai). 
Contact : Raphaële Schober, déléguée du Préfet : raphaele.schober@haut-rhin.gouv.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=5DYzqFKESCc 
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LE POINT
COMMUNICATION

- On partage !
Pour plus de visibilité, pour que ce dispositif soit connu 
et reconnu, n’hésitez pas à tagger vos communications 
digitales avec le #CITEEDUCATIVEMULHOUSE 
Plus on est vu, plus on vit ! ☺

- La communication se déroule
Une vingtaine de kakémonos « roll up » seront distribués 

dans les prochains jours aux partenaires et écoles du quartier.
Ils seront utilisés lors de manifestations ou ateliers, ou installés en permanence dans 
des sites accueillant du public pour créer de la visibilité et marquer la présence du 
dispositif dans le quarter.

- La Cité sur le site
Retrouvez le projet, les partenaires, les actualités et les newsletter de la Cité Éducative 
sur le site de la Ville de Mulhouse.
Rendez-vous sur https://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/education/cite-educative- 
coteaux/
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