La

Maison des Familles
de Mulhouse

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.
Lieu : 11 rue du Puits à
Mulhouse.
82 familles accueillies en
2018 (91 adultes – 220
enfants).
Une équipe permanente
composée de deux salariés
et d’une dizaine de
bénévoles et de stagiaires.
Un lieu d’accueil ouvert à
tous, avec une grande
souplesse de
fonctionnement.
Des actions collectives
construites avec les
familles pour favoriser les
liens parents – enfants :
groupes de parole de
parents, temps
hebdomadaires autour des
devoirs, mercredis aprèsmidis et vacances en
famille, groupes parents de
tout petits.
Un atelier d’apprentissage
du français et un atelier
créatif pour favoriser la
confiance en soi, le lien
social, les échanges,
l’insertion sociale
Un impact positif des
maisons des familles
mesuré au niveau national

Notre projet
Les maisons des familles, lieux d’accueil gratuit et inconditionnel, sont
d’une grande souplesse de fonctionnement, permettent un accueil
bienveillant, convivial et l’accompagnement d’un grand éventail de
situations et de problématiques (accès aux droits, médiation avec des
institutions, soutien à la parentalité, …).
Nous souhaitons réaliser une évaluation d’impact propre à la Maison des
Familles de Mulhouse, afin d’en comprendre les réels avantages sociaux
et économiques dans un cadre et une dynamique précis. Notre but est
double :
- comprendre nos forces et faiblesses, à travers une analyse
extérieure et détaillée des impacts de la Maison des Familles dans
le temps, des effets positifs et/ou négatifs à court, moyen et long
termes ;
- gagner en crédibilité auprès des autorités locales (Ville,
Département, Région) et de nos donateurs, afin d’étayer nos
demandes de financement pérennes

Résultats attendus
- mesurer l’impact social de la Maison des Familles auprès des familles rencontrées et des partenaires
associatifs et institutionnels
- quantifier le gain économique pour le Conseil Départemental (moins de placement d’enfants)
- estimer l’apport à l’Aide Sociale à l’Enfance en matière d’évaluation des situations
- positionner la Maison des Familles dans le champ de la prévention et de l’aide à la parentalité sur le
territoire
- permettre une meilleure valorisation des actions menées et du projet en lui-même

Méthodologie
- entretiens avec des familles fréquentant (ou ayant fréquenté) la structure, des acteurs associatifs et
institutionnels ainsi que des bénévoles de l’association
- temps d’observation sur place
- recueil et analyse de documents institutionnels
- création d’un espace de discussion autour des attentes et opinions des familles
L’évaluation d’impact sera réalisée par l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse sur une durée
de 6 mois à 1 an. Elle fera également appel en tant qu’expert à Christopher Mac All, directeur du Centre
de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les Discriminations.

Financement du
fonctionnement

Nos besoins
Nous recherchons 10 000 € pour financer cette étude.
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Contacts
Hélène Hollederer, Directrice Partenariats 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

