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S’engager aux côtés des familles 
La Maison des Familles se prépare à ouvrir ses portes en janvier 

 
Située au 11 rue du Puits à Mulhouse, la Maison des Familles s’apprête à ouvrir ses portes 
début janvier dans des locaux réaménagés et adaptés, suites à des travaux entamés depuis le 
mois de novembre La Maison des Familles est un nouveau dispositif dont l’objectif est de 
s’engager aux côtés des familles en situation de fragilité et souvent  isolées à Mulhouse. C’est 
avant tout un lieu d’accueil et d’écoute, afin de permettre à chaque parent de reprendre 
confiance et redevenir acteur de son parcours.  
 
La Maison des Familles est un lieu ressource pour parents et enfants, qui doit leur permettre de 
rompre l’isolement. Un lieu d’accueil ou les familles sont les premiers acteurs à travers des groupes 
de paroles, ateliers, jeux. Des actions, à l’initiative des familles, qui permettent de mettre en lumière 
les capacités de chacun et de renforcer leurs compétences en se basant sur le dialogue entre pairs. 
Les accompagnants, bénévoles présents et la coordinatrice de la Maison, sont garants du cadre 
bienveillant en privilégiant une démarche de coéducation avec les parents dont la pédagogie est 
basée sur le collectif et l’échange de savoirs. La Maison des familles est un tremplin pour les familles 
et favorisera les liens avec les nombreux partenaires locaux qui travaillent eux aussi dans le domaine 
de la parentalité.  
 

Aménager pour mieux accueillir 
La Maison des Familles réinvestit des locaux mis à disposition par Caritas Alsace réseau Secours 
Catholique au 11 rue du puits à Mulhouse. L’espace a été réaménagé  afin d’organiser un accueil 
pertinent et chaleureux des familles. Des lieux communs comme le salon, la cuisine ou encore des 
espaces de jeux permettront d’accueillir des groupes (10 à 20 personnes). Une salle d’entretien sera 
mise également à disposition, facilitant le dialogue si un parent souhaite parler de points plus 
particuliers. Ce lieu qui se veut avant tout convivial doit créer  un climat de confiance et de respect, à 
l’image d’une maison. Un espace extérieur permettra aussi de vivre dehors aux beaux jours. 
 

La création de la Maison des Familles 
Ce dispositif est né de la rencontre de deux partenaires locaux, Caritas Alsace réseau Secours 
Catholique et Apprentis d’Auteuil Alsace. Sensibles à l’accompagnement des familles et des jeunes, 
les deux partenaires ont mobilisé leurs compétences respectives pour proposer un soutien aux 
parents fragilisés et isolés au sein d’un nouveau dispositif. Aux côtés de la Maison des Familles, la 
Ville de Mulhouse s’engage financièrement. Le Conseil Départemental du Haut-Rhin et la Caisse 
d’Allocations Familiales 68 sont également partenaires. 
 

A propos de CARITAS – Caritas Alsace réseau Secours Catholique est engagée depuis plus de 110 ans dans la lutte contre la 

précarité ; sa mission est reconnue d’utilité publique. Chaque année, 1 762 bénévoles rencontrent et accueillent plus de 28 000 
personnes parmi les plus pauvres en Alsace et dans le monde. Ils agissent avec elles pour les aider à retrouver des conditions de 
vie dignes : répondre aux premières nécessités (accueil-écoute, aide alimentaire, vestimentaire, financière), accompagner vers 
l’insertion sociale (épicerie solidaire, domiciliation postale, recherche d’emploi, microcrédit, alphabétisation,…), soutien à la 
parentalité (accompagnement scolaire, séjours de vacances, familles de personnes détenues…), agir contre l’isolement (ateliers 
créatifs collectifs,…). Pour tout cela, Caritas Alsace peut compter sur le soutien de ses donateurs.  
 
A propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 
direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements.  
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 établissements 
sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse. 
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