Programme de la semaine du 4 au 8 mars 2019
Ces structures seront ouvertes pour vous :
Centre Social Pax : Lundi 04.03, de 14h à 18h, de Fil en aiguilles : Avis aux amatrices et amateurs de travaux d’aiguilles, venez découvrir notre cours de couture. Mardi 05.03 de 14h à 16h et de 16h à 18h et jeudi 07.03 de 14h à 16h, venez découvrir La Souricette, notre
lieu d’accueil parents-enfants âgés de 0 à 6 ans. Mercredi 06.03 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h : Station internet : installée dans le
hall du Pax, la station internet vous permet d’accéder gratuitement à tous les sites des services publics. Mercredi 06.03 de 14h30 à 17h :
Cuisine : Venez vous initier à la préparation des fameux schankalas, recette d’antan de Papi René. Mercredi 06.03 à 16h : Le service
enfance vous propose de partager un goûter, l’occasion pour les parents de découvrir l’accueil des mercredis. Jeudi 07.03 de 14h30 à 17h :
Les mamies galopantes vous invitent à partager une tasse de thé, l’occasion aussi pour échanger et vous présenter leurs actions.
Jeudi 07.03 à partir de 18h30 : Comme au cinéma ! Tous les premiers jeudis du mois, venez assister à une projection de film
(GRATUIT). Projection du film Marie-Francine.
Maison des Associations : Maison des Associations Jeudi 7 mars de 14hà 17h
Compagnie Théâtrale de la Tuilerie: Lundi 4 mars de 20h à 22h au 25 rue de Bordeaux (entrée parking Crèche Couleur de vie)
Tambour Battant : 09 72 38 63 55 Attention, nous recevons sur rendez-vous uniquement
Conseil Participatif : Maison des associations Jeudi 7 mars de 14h00à 16h00
Conseil Citoyen : Maison des Associations Mercredi 6 mars de 9h30 à 12h00
Le Carré des Association : 100 avenue de Colmar, tous les jours de 10h00 à 12h00
Bourtzwiller 2000 : Maison des Associations Jeudi 7 mars de 14hà 17h à la Maison des Associations.
La CLCV : 122, rue des Romains vendredi 8 mars après midi de 14 à 16h
Le Rézo : Maison des Associations Mardi 5 mars de 10h à 12h
Vie libre : Maison des Associations Jeudi 7 mars de 14hà 17h
Esprit Montagne 68 : Jeudi 7 mars de 18h à 20h Complexe Sportif de la Doller
Arts Martiaux de Bourtzwiller : 12 rue Mitellwhir jeudi 18h30 à 20h enfants mercredi 20h à 21h30 ado adultes
APSM : 7 Rue de l'Armistice mardi 5 mars de 10h à 13h, jeudi 7mars de 13h à 16h
CHRS Appuis : 132 rue de Soultz Jeudi 7 mars toute la journée
Cap Cornély : Horaire visite : mercredi 06 mars de 14h à 18h
Les Cheiks de Brossolette : Ecole Pierre Brossolette Jeudi 7 mars 16h15
Base Insertion : 8 rue du 15 Aout 03 89 34 48 10

Programme du 9 mars 2019
10h 00 Ouverture du Forum des Associations
10h00 Salle du bas: Débat sur le thème :
11h 30 Ouverture par les officiels.
Verre de l’Amitié proposé par l’association Vie Libre.
12h—13h30 Repas partagés proposé par les Mamans Citoyennes de Mulhouse.
14h—18h Forum des associations avec les associations participantes.
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Découvrir les Associations participantes.
Heures d’ouverture pour découvrir ces associations
dans leurs locaux.
Programme de la journée du 9 mars 2019.

ANIMATION / CULTURE / LOISIRS

Centre SocioCulturel PAX: K12
Situé au cœur du quartier de Bourtzwiller, le Centre Socio Culturel Pax propose
des services et des actions collectives à caractères social, culturel, éducatif et
sanitaire, dédiés de la petite enfance jusqu’aux sénior et répondant aux besoins
collectifs exprimés par les habitants du quartier. Le CSC favorise les rapports
d’entraide, de solidarité et développe la citoyenneté des habitants.
Maison des Associations : K12
Dans un monde qui se veut en changement le Groupement des Associations a un rôle plus qu’important à jouer sur notre quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Nos associations sont un tissu de bien vivre ensemble.
Elles sont les vecteurs d’une citoyenneté active et évidente. Leurs rôles
n’est plus à démontrer quant à leurs importances dans la vie sociale, culturelle et
politique. Alors n’ayons pas peur de nous engager et de faire vivre, autrement, notre
cité.
groupementdesassociation@gmail.com

Compagnie Théâtrale de la Tuilerie : R7
La Compagnie Théâtrale de la Tuilerie est troupe de théâtre composée d’une quarantaine de comédiennes et de comédiens amateurs habitant Bourtzwiller.
La Compagnie Théâtrale de la Tuilerie souhaite favoriser la création de liens entre habitants
dans le quartier de Bourtzwiller, avec une ouverture sur l’ensemble de la ville de Mulhouse.
Le théâtre devient un outil de citoyenneté et de rassemblement de bénévoles, d'associations,
des collectivités locales au service d’un meilleur vivre ensemble.
compagniedelatuilerie@gmail.com http://www.theatredelatuilerie.com

Tambour Battant / K12
L’objectif de l'association est la promotion de la Culture. «La
découverte et l'ouverture à d'autres cultures» à travers la mobilité internationale (Echanges, Volontariat, formations), afin de promouvoir l'apprentissage interculturel et l'insertion des jeunes; - «L'accès à la culture et l'art
pour tous», afin d'aider les personnes défavorisées à avoir accès aux activités et
manifestations culturelles et artistiques; - «La culture et développement durable »,
sensibilisation sur le développement durable appliqué aux activités et événements

Les Cheiks de Brossolette : R7

SOLIDARITE
Conseil Participatif / K12
Un espace d’expression, de dialogue et d’engagement
pour
•donner davantage de place aux Mulhousiens,
•enrichir le débat public et exprimer des avis, des idées,
•initier des projets, agir et gagner encore du terrain dans la conduite partagée
des projets.
Maison des Associations

Conseil Citoyen /Q8
Les Conseillers Citoyens de Bourtzwiller considèrent qu’il leur appartient
d’être en état de veille, de vigilance pour être interpellés en amont de
tout projet qui concerne toutes thématiques du quartier. Une expertise
d’usage : oui nous connaissons le quartier !

La Carré des Associations : 100 avenue de Colmar
un lieu de convivialité ouvert aux rencontres et aux échanges, qui
rassemble et ressemble aux associations,
une plate-forme de ressources et de services pour promouvoir et développer
les activités associatives,
un accompagnement des associations dans les projets qui participent à la
construction et à l'animation de Mulhouse.

Bourtzwiller 2000 / K12
Etre porte-parole du quartier, traduire ses préoccupations, ses
vœux, résoudre dans la mesure du possible les problèmes collectifs de la vie quotidienne. Elle se veut lieu de réflexion, mais
aussi force de proposition et d’action dans différents domaines : implantation et maintien des
commerces de proximité, sécurité des biens et des personnes, circulation, habitat, enseignement,
loisirs, environnement, etc… Elle est aussi un moyen de « retrouver une certaine sociabilité », de
redonner le goût de la convivialité, de participer à l’animation du quartier. Pour nous trouvez :
Maison des Associations, 62 rue de Soultz. Pour nous joindre téléphoner au : 06.84.30.83.68
(avec messagerie).

Voilà maintenant 30 ans que le club d'échecs "Les Cheikhs de Brossolette"
a été créé par messieurs Eichholtzer Bernard et Hecky Philippe.
A travers notre activité sportive et culturelle, nous essayons d'insérer nos
élèves dans le monde associatif.
51, rue Pierre Brossolette 68200 Mulhouse Tél. : 03-89-52-35-10
Site : http://www.cheikhs-brossolette.123.fr/ Courriel : lescheikhs.brossolette@gmail.com
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AUTRES SERVICES

SPORT

Consommation Logement et Cadre de Vie, CLCV : O6
Une association de consommateurs : les bénévoles accueillent à la permanence du
vendredi les personnes confrontées à un litige avec un commerçant, un service, un
propriétaire, …
une association de locataires : elle organise des rencontres de locataires d’un même
bailleur pour recenser les problèmes, désigner leurs représentants ; elle les informe sur leurs
droits, les aide à décrypter leurs décomptes de charges.
une association de protection de l’environnement : elle sensibilise la population aux économies
d’énergie, à la réduction des déchets, au respect de l’environnement...
122, rue des Romains 68200 MULHOUSE - tél 03 89 52 54 26

Esprit Montagne 68 : W9
Le club « Esprit Montagne 68 » est une association qui a pour objet :
L’organisation, le développement, la promotion de l’escalade et la randonnée pour tout public…
La cohésion sociale et le mieux vivre ensemble par le développement de valeurs humaines
et surtout celles du total respect de l’autre dans sa différence et du respect de la nature…
clubem68@gmail.com

Art Martiaux Bourtzwiller 2000 : N5
Combat complet loisir technique/ Combat complet self défense/Kick Boxing/
Taekwondo/ Judo/ Jiujitsu Brésilien/ Sambo/ Nunchaku/ Fitness.
12 rue Mitellwhir

Le Rézo : K12
Organiser des rencontres entre Rezoteurs de différents quartiers pour échanger des savoirs, partager les savoirs de votre famille ,participer à une fête des
savoirs. Organiser des rencontres entre les groupes de collégiens qui échangent leurs savoirs dans différents collège

Base : R7
A été créée en mars 2016. Son but est l’apport d’informations, d’aides administratives, logistiques, sociales et professionnelles pour favoriser l’accès aux
droits et à l’emploi des habitants. Pour ce faire, l’association propose de développer un axe « plateforme de service » et un axe « insertion ». Elle s’attachera à développer
en un premier temps, le premier axe soit un soutien social, administratif, technique, un accompagnement des personnes dans leurs diverses démarches, notamment les demandeurs
d’emploi, les allocataires CAF et des personnes hors dispositifs.

Vie Libre : K12
Le Mouvement Vie Libre regroupe des buveurs guéris, des abstinents volontaires, leurs familles, leurs proches et autres sympathisants afin d'accompagner les malades dépendants qui souhaitent mettre fin à leur addictions.
Vie Libre propose un groupe de parole 1 fois par mois, et une permanence tous les jeudis
de 14h-17h30, à la Maison des Associations, 62 rue de Soultz, 68200 Mulhouse.
Tél : 03.89.50.90.70. Mail : ac.vielibre@sfr.fr

Mamans Citoyennes
Vise à développer la diversité culturelle, à défendre les droits des femmes et des
familles, à organiser des actions pour des sorties familiales et lutter contre les
barrières sociales
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AIDE

CHRS Appuis : J7
L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement social et médico–social en direction de ménages
sans logis ou en difficulté de logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs
d’asile, de familles en difficulté d’exercice de la parentalité.
Elle intervient sur l’ensemble du département Haut-Rhin au travers de dispositifs multiples.
chrs@nullassociation-appuis.fr

Cap Cornély : K6
Depuis son ouverture en juillet 2014, la résidence Cap Cornély accueille sur le
territoire de Bourtzwiller près de 80 adultes, ainsi qu'une équipe de plus de 40
professionnels qui les accompagnent dans leur vie quotidienne.
Parmi de nombreux objectifs d'accompagnement tels que la santé et le bien-être, la résidence Cap Cornély a également pour ambition de proposer à ses habitants de s'engager
dans une citoyenneté active, notamment en participant à des instances telles que le
conseil participatif de Bourtzwiller.
APSM : Q10
Nous accueillons les jeunes de 12 à 25 ans qui le souhaitent dans le
respect de l’anonymat.
Nous les accompagnons, autant que de besoin dans toutes les composantes de leur projet de vie. Permanences : les mardis de 10h à 13h, les jeudis de 13h à
16h et sur rendez-vous 7 rue de l’Armistice 68200 Mulhouse. Nous nous impliquons dans
des actions collectives : En accompagnant les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
En prenant part aux manifestations culturelles, sportives et citoyennes des quartiers.
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