
 

La Maison des Familles de Mulhouse est un projet commun d’Apprentis d’Auteuil et de Caritas Alsace, qui ont souhaité 

mettre en commun leurs compétences pour lutter contre l’isolement et la vulnérabilité de familles qui se trouvent 

démunies dans leur rôle éducatif. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ne peuvent pas 

toujours faire face seuls aux difficultés qu’ils rencontrent. La Maison des Familles de Mulhouse est un lieu de partage, 

où les parents peuvent s’enrichir mutuellement de leurs expériences et gagner en confiance, accompagnés par une 

équipe permanente salariée et bénévole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison des familles 

                                 de Mulhouse 

Un lieu au service du vivre-ensemble 
 

Vous pouvez choisir de soutenir la Maison des familles de Mulhouse, qui 

permet par ses nombreuses activités à des familles de reprendre pied et 

confiance dans leurs capacités. 

 

L’évaluation menée par le cabinet ASDO démontre que ces lieux d’accueil 

gratuit et inconditionnel, d’une grande souplesse de fonctionnement, 

permettent un accueil bienveillant, convivial et un accompagnement d’un 

grand éventail de situations et de problématiques (accès aux droits, 

médiation avec des institutions, soutien à la parentalité, …). 

 

Les familles bénéficient de conseils d’autres familles ou de professionnels, 

et la réflexion collective permet à chacun de se rassurer sur sa capacité à 

être parent. Elles rompent souvent un isolement dans lequel elles se sont 

enfermées du fait de leur précarité. 

Ouverture janvier 

2016 

Lieu : 11 rue du Puits 

à Mulhouse 

56 familles accueillies 

en 2016 (80 adultes – 

114 enfants) 

Une équipe 

permanente 

composée d’une 

responsable salariée, 

d’un apprenti, d’une 

dizaine de bénévoles 

et de stagiaires 

Des mercredis après-

midi en familles pour 

favoriser le lien 

parents – enfants 

autour du jeu et du 

goûter 

Un temps de devoirs 

accompagnés par les 

parents proposé 

chaque semaine 

Un impact social 

positif mesuré par un 

cabinet extérieur. 

Le projet de Mulhouse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos besoins 

Nos partenaires 

Vos contacts 

Ateliers Parents – enfants 

5000 € annuels 

 

Goûtons et faisons les 

devoirs ensemble 

4000 € annuels 

 

Ateliers Cuisine – 

partageons les savoir-faire  

7900 € annuels 

 

Accompagnement annuel 

d’une famille : 1550 € 

16%

17%

17%21%

29%

Répartition financements

Ville de Mulhouse

Mécénat national

Caritas

Bénévolat

Fonds privés

recherchés

La Ville de Mulhouse soutient le fonctionnement de la structure à 

hauteur de 20 K€ annuels. Caritas Alsace et Apprentis d’Auteuil se sont 

engagés à mobiliser des financements de donateurs et mécènes privés à 

parts égales. 

 

AXA, les fondations MACIF et SOMFY et Primonial Reim soutiennent le 

programme national des Maisons des Familles. 
 

Les familles et l’équipe permanente ont organisé en 2017 un financement 

participatif et une braderie solidaire pour l’aménagement de la cour. 

Hélène Hollederer, Directrice Partenariats et International Nord-Est 

helene.hollederer@apprentis-auteuil.org  

03 88 45 85 94 / 06 69 55 64 80 

Anne-Claire Schneider, Responsable de la Maison des Familles 

ac.schneider@maisondesfamilles-alsace.org  

03 67 61 00 33 / 06 46 90 15 27 

 

Un budget global de 150 K€, dont 32 K€ de valorisation de bénévolat. 

Nous recherchons un soutien global à hauteur de 30 K€ annuels pour 

pérenniser la structure. 
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