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RESEAU SANTE DANS LES QUARTIERS 

 
 

! Année de démarrage du projet 
! 1998 
! Type de structure porteuse 
! Réseau de santé 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Alsace 
! Département du projet 
! 68 - Haut-Rhin 
! Ville du projet 
! Mulhouse 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Santé globale 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Lien social, entraide et solidarité 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 



Cette communication ne concerne pas une action en particulier, mais un ensemble 

d’actions menées dans le cadre du Réseau Santé Mulhousien visant à favoriser le « 

mieux vivre ensemble », dans les quartiers prioritaires : VivaCité à Cité-Briand ; Bien 

vivre à Fonderie ; Respecte ton quartier aux Coteaux ; Petits déjeuners de la Navette 

(GEM). 

Ces actions sont nées de préoccupations partagées par les habitants de nos 

quartiers : développement du lien social, de connaissance et de respect mutuel, 

facilités par la convivialité. 

2 - Le projet en quelques lignes 

! VivaCité a été proposée par un habitant du quartier, suite à sa participation 
au Plan Climat de la M2A. Elle a pour finalité de « mieux vivre ensemble en 
respectant l’environnement » en partageant des services et des savoirs 
répondant à des besoins du quartier. Les premières réunions collégiales 
organisées pour présenter le projet n’ont pas permis de créer la dynamique 
attendue. Les différents participants ont donc décidé de développer dans un 
premier temps le lien social, en organisant des rencontres conviviales entre 
habitants, autour des écoles maternelles. 

! Bien Vivre à Fonderie a démarré en 2011, lors de la présentation des résultats 
du diagnostic participatif mené dans le cadre de l’Observatoire Local de 
Santé. Un groupe d’habitants du quartier a continué à se réunir, autour de 
rencontres conviviales, pour aborder différents problèmes liés au vivre 
ensemble dans le quartier. Petit à petit, ces rencontres conviviales sont 
devenues des rencontres à thème et des professionnels de différents champs 
(propreté urbaine, cohésion sociale…) ont été associés au groupe, à la 
demande des participants. Le groupe a organisé des actions de porte à porte 
pour favoriser le lien social et mieux comprendre le regard de leurs voisins 
sur le quartier. 

! Les petits déjeuners de la Navette : il s’agit, autour de petits déjeuners, 
d’échanger avec une diététicienne. Préparés par les usagers de la Navette, ils 
sont ouverts à tous les habitants et acteurs du quartier. Ils donnent lieu à la 
fois à de l’information, mais surtout à des échange de savoirs entre 
participants. 

3 - Les acteurs du projet 
Des habitants des quartiers concernés. Les usagers de la Navette.  
 
Professionnels du champ de l’action sociale et du développement local : Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale, Coordinatrice de Réseau Santé de Quartier, 
Coordinatrice Ville de Mulhouse, Chargé de mission territorial, Agent de 
développement social, travailleurs sociaux…  



 
Champ de l’urbanisme et voirie : Agents de propreté urbaine, chargé de mission 
Agence Nationale Rénovation Urbaine. 
 
 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

! Le fait de démarrer avec un groupe d’habitants motivé, même peu nombreux, 
est un élément favorable. 

! S’appuyer sur des ressources existantes  pour faciliter le développement du 
lien social à l’échelle micro-locale : autour d’une école maternelle par 
exemple, pour associer les parents d’élèves... 

! Faire des « petits jeux » pour que les gens aillent les uns vers les autres le 
jour de la rencontre. Exemple : jeu « Qui suis-je ? » 

! Aller au devant : ne pas attendre que les gens viennent mais « provoquer » la 
rencontre. Par exemple : Porte à porte, relayage (un participant doit inviter 5 
personnes de son choix…). 

! Ouvrir des temps et des espaces de convivialité et de rencontre : café, 
gâteaux, fruits… Il ne s’agit pas forcément d’offrir, on peut également 
demander aux personnes d’apporter des plats ou gâteaux. La dégustation en 
commun permet de favoriser les échanges, de discuter autour des différentes 
cultures de chacun, et approches culinaires… la convivialité joue un rôle 
essentiel pour permettre à tous de se sentir à l’aise. 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

• La mobilisation des autres habitants, que ceux déjà impliqués dans le projet  
• Les représentations culturelles et sociales qui freinent la mixité : peur de l’autre  
• Des professionnels pas toujours habitués à travailler avec les habitants  
• Associer parfois convivialité et réflexion !  
• Financement de la convivialité : de moins en moins prise en compte dans le 
financement des actions, et pourtant essentielle.  
• Le temps d’accompagnement des habitants, assez long, en contradiction avec le 
temps disponible des professionnels qui se réduit… Comment faire reconnaître ce 
temps comme un temps « productif » ?  
 

6 - La démarche communautaire 



Action menée avec les habitants, pour les habitants, agissant sur les déterminants 

de santé et de bien-être. Améliorer le vivre ensemble c’est favoriser le bien-être, la 

santé et la solidarité. 
	


