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- Parler… même à la radio !
La Cité éducative Mulhouse Coteaux accompagne les classes 
de CE2-CM2 bilingue de l’école élémentaire Henri-Matisse, 
dans une collaboration avec radio MNE, dans le cadre de  
« Oralisons », une action en faveur des enfants de 3 à 15 ans en 
zone Rep+. 

Objectif : lutter contre les lacunes en langue orale et 
permettre aux jeunes de mieux s’exprimer dans leur vie 
de tous les jours.

Accompagnés de professionnels, les enfants travaillent leurs compétences orales 
par le biais de l’interview et de  la création d’émissions de radio. 
Un premier podcast intitulé « Pourquoi on parle ? » a été créé par les élèves et a été 
diffusé sur Radio MNE/ 107.5 le vendredi 4 mars.
Il est accessible sur https://soundcloud.com/radio-mne/oralisons-1-pourquoi-on-parle
Le deuxième podcast porte cette fois sur le projet  slam. Il est disponible sur le lien  
https://soundcloud.com/radio-mne/oralisons-2-le-slam-avec-mohammed-ozarts-
citoyens
Et à venir : Un festival de l’Oral au mois de juin !

- Concours « S’engager pour les quartiers »
La 11e édition de ce concours, destiné à  soutenir des projets 
innovants pour répondre aux besoins des habitantes et 
habitants des QPV et organisé par l’ANRU et la Fondation 
FACE, est lancée. 

Pour cette nouvelle édition, 5 prix thématiques seront remis :
- Le prix « Insertion professionnelle » parrainé par l’Agence 
nationale de la Cohésion des territoires

- Le prix « Habiter mieux et vivre ensemble » parrainé par l’Union Sociale pour l’Habitat
- Le prix « Pour une jeunesse Média’ctrice » parrainé par la Fondation Agir pour tous 
les Enfants
- Le prix du « Collectif engagé », parrainé par la Banque des Territoires
- Le prix « Bien manger et bien vivre, alimentation durable et santé », parrainé par Barilla.
Un 6e prix, porté par la Fondation FACE, permettra de donner un « coup de pouce » à 
un projet candidat.
Les porteurs/porteuses de projets agissant au plus près des territoires, acteurs et 
actrices de l’ESS, associations, bailleurs sociaux, établissements publics ou collectivités, 
ont jusqu’au 12 avril pour présenter leurs projets.
Information et inscription : https://sengagerpourlesquartiers.fondationface.org/

- Bientôt les vacances de Pâques
En co-construction avec les partenaires, une offre de loisirs 
est en cours d’élaboration pour les vacances à venir : sport, 
cuisine, excursions, expériences scientifiques, jardinage, aide 
aux devoirs, soirées… 
Un programme complet de tous les rendez-vous ludiques 
sera distribué dans le quartier sous la forme d’un petit livre 
8 pages. 
Disponible également sur le site mulhouse.fr à partir du  
8 avril.
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