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L’ACTU
- Une plateforme d’information très documentée

La coordination nationale des Cités éducatives vient de 
mettre en ligne l’Espace Ressources des Cités éducatives.
Celui-ci permet de rassembler l’ensemble de la documen-
tation disponible et dédiée aux acteurs des Cités éducatives :  
textes officiels, instruction financière, FAQ, données sur 
l’évaluation, documents issus des groupes pilotes,… 
Cet espace est hébergé sur le réseau social de la Grande 
équipe, plateforme collaborative de la politique de la ville.

Cette plateforme est accessible à tous sur inscription.
Une fois l’inscription complétée, il vous suffit de rejoindre le groupe officiel des « Cités 
éducatives ».
A noter, cet espace documentaire fera l’objet d’une actualisation mensuelle. 

- Pour boucler les projets 2021
L’équipe opérationnelle de la Cité éducative Mulhouse Coteaux s’est réunie la semaine 
dernière pour balayer les demandes de subventions adressées dans la cadre de la 
campagne de reconduction de cet automne. L’instruction de ces dossiers, dans le 
cadre d’un partage des avis techniques et pédagogiques, a permis de finaliser les 
réponses et de déterminer les projets qui seront encore mis en œuvre avant la fin de 
l’année.

- On ne s’est pas ennuyé pendant les congés 
de la Toussaint
A l’instar de la programmation estivale, la Cité éducative 
Mulhouse Coteaux a proposé aux jeunes un agenda 
d’animations bien fourni pendant les vacances de la 
Toussaint. Sport, animations de plein air, ateliers cuisine …
Les habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, ont pu 
trouver chaque jour occupation à leur envie.

Le programme complet a été diffusé dans tous les lieux susceptibles de recevoir du 
public et était également téléchargeable sur le site Internet de la ville de Mulhouse

LE POINT
COMMUNICATION

- Consultation citoyenne 
« Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse :  
emploi, santé, logement, formation... ? »
La Ville de Mulhouse s’engage dans une grande démarche 
collective pour définir avec les Mulhousiens, la feuille de 
route de l’action sociale et de la santé pour les 5 prochaines 
années : Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action 
sociale et de la santé. 
Ce projet démarre avec une grande consultation en ligne 

menée jusqu’au 12 décembre et ouverte à tous les Mulhousiens, et bien sûr  aux habitants 
des Coteaux, pour partager leurs idées et voter sur celles des autres participants sur les 
questions de l’accès aux moyens d’existence (alimentation, logement, santé, pratiques 
sportives et culturelles, aisance numérique…), l’insertion et la formation, le soutien aux 
familles, aux jeunes en difficulté, aux personnes handicapées, l’éducation à la santé… 
Rendez-vous sur mulhousesolidaire.make.org 

L’AGENDA

https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/bienvenue
http://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/education/cite-educative-coteaux/
http://mulhousesolidaire.make.org

