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   C’est avec grand plaisir que 
l’ensemble de l’équipe du Pax, 
des professionnels aux bénévoles 
est ravie de vous retrouver pour 
cette rentrée.
   Bourtzwiller a vécu un été 
particulièrement riche, fort 
des nombreuses animations 
proposées en juillet-août pour 
tous les âges, de la Petite Enfance 
aux Seniors.
   Vous trouverez dans ce 
nouveau numéro, totalement 
relooké pour entamer 
cette nouvelle saison, une 
rétrospective des jolis moments 
partagés avec vous cet été.
   Au programme de cette 
rentrée, plein de nouvelles 
activités ! A la Petite Enfance, 
il sera question de douceur et 
d’éveil pour les bébés dans Le 
Nid, avec une découverte de 
l’approche Snoezelen, ainsi que 
le lancement d’un nouvel atelier 
de socialisation, Le Labo, autour 
de l’expérimentation. Autant 
d’occasions de resserrer encore 
les liens parents-enfants. Pour les 
adultes, le sport sera à nouveau 
à l’honneur avec le démarrage 
de sessions de Crossfit au 
Gymnase de la Doller et pour 
les Seniors, des ateliers de 
Cérébral Fitness pour entretenir 
sa mémoire de façon ludique 
dans une ambiance conviviale.  
Notez également notre Bioday 
le samedi 18 septembre, avec en 
clôture, un magnifique spectacle 
familial et poétique Du Rêve 
dans le sable, ou comment des 
histoires prennent vie avec du 
sable et juste quelques notes de 
musique. Et même s’il est encore 
un peu tôt, n’oubliez pas de 
réfléchir à votre recette de soupe 
préférée que vous cuisinerez le 6 
novembre, pour le grand retour 
de notre Fête de la soupe !

Édito

Marc Bourghart, Président

Belle rentrée à vous !

Pascale Schieb, Directrice 
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Widad Kihli  -  06.27.71.36.51  -  widad.kihli@csc-pax.org

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Le NID

La Pause des parents
Prochaines rencontres :

Le mardi de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30

Chaque famille a la possibilité de 
participer à 2 temps d’accueil par 
semaine. Ceci nous permet de 
recevoir tout le monde dans de 
bonnes conditions.

Le jeudi de 9h à 11h (le NID) 
et de 14h à 16h

La Souricette, notre Lieu d’Accueil 
Parents Enfants est un espace de 
rencontres conviviales, d’échanges et 
de partage d’expériences parentales, 
qui vous propose de vivre des temps 
d’éveil avec votre jeune enfant. Il 
est ouvert aux adultes référents 
(parents, grands-parents, assistantes 
maternelles) accompagnés de jeunes 
enfants âgés de 0 à 6 ans.

Le NID est un temps d’accueil pour les bébés, le jeudi 
matin de 9h à 11h. Ce temps d’accueil met à l’honneur 
le monde onirique par l’approche Snoezelen. Le 
Snoezelen est la mise en place d’un univers multi 
sensoriel dans une ambiance sécurisante. Son nom 
provient du hollandais Snuffelen qui signifie explorer 
et Doezelen qui signifie somnoler.

Le Snoezelen est une pratique qui a pour but de 
procurer un bien-être à la personne par l’activité 
proposée. La démarche est basée sur l’éveil sensoriel 
de la personne au monde extérieur, par le biais de 
ses cinq sens et la découverte de son corps. 

Il s’agit d’un rendez-vous d’échanges 
autour d’une thématique de santé 
choisie par les parents, chaque 
premier lundi du mois, avec 
la présence de professionnels 
de santé. Cet atelier accessible 
gratuitement à tous les parents de 
jeunes enfants est mis en place en 
partenariat avec la Coordination 
Santé-ville de Mulhouse et animé 
par Esther Van Nieuwenhuyse, 
infirmière en pédiatrie.

Lundi 20 Septembre de 9h à 11h
Milles et une questions sur la santé 
de mon enfant.
Lundi 18 octobre de 9h à 11h
Mon enfant grandit…
Comment puis-je l’accompagner à 
gagner en autonomie ?

Petite EnfancePetite Enfance Les Accueillant
es du LAEP

Widad Kihli

Amina Loukili

Educatrice de Jeunes Enfants, 
responsable du Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents La Souricette 
depuis Octobre 2020.

Assistante Sociale de formation, 
c’est en devenant maman que j’ai 
fréquenté les lieux de soutien à la 
parentalité. Grâce aux rencontres 
auprès des professionnelles de 
la Petite Enfance j’ai décidé de 
me former à l’Ecole Supérieure 
de Praxis Sociale en devenant 
Educatrice de Jeunes Enfants.

Accueillante du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents depuis Novembre 
2020. Assistante maternelle 
de métier j’ai fréquenté, avec 
beaucoup de plaisir, La Souricette 
lorsque mes enfants étaient petits 
pour le Service Famille. Je suis 
ravie aujourd’hui de continuer 
à me former au sein de La 
Souricette pour m’engager dans 
l’accompagnement auprès des 
habitants de Bourtzwiller.

La Paren’thèque

Cette année le Service Petite Enfance propose un fonds documentaire 
autour de la parentalité. Vous pourrez trouver des livres sur des 
thématiques autour du développement de l’enfant mais aussi autour de 
la maternité, la parentalité et l’éducation. Pour le tout petit, des livres 
avec une thématique spécifique comme la propreté, la séparation ou 
l’arrivée d’un bébé sont également à votre disposition.

Pour emprunter les livres, il faut 
simplement être détendeur de la 
Carte membre.

Le Labo du tout petit

Le Vendredi 15 Octobre de 9h30 à 11h
Fabrication de pâte à modeler sans cuisson.
Tarif : CM + gratuit.

Le Labo du tout petit est une démarche d’éveil qui passe par le jeu, 
le plaisir et l’expérimentation. Cet atelier est posé comme un temps 
d’exploration pour le tout-petit et son accompagnant. Des thématiques 
sont proposées autour de l’exploration et de l’expérimentation, de la 
création de bacs sensoriels, à la découverte de la nature, mais aussi des 
temps de relaxation autour du corps jusqu'à la confection de délicieux 
gâteaux. 

Ateliers de socialisation

Ouvrons les livres aux bébés 

Mercredi 29 Septembre de 9h30 à 10h30
Découverte des albums jeunesse
Mercredi 6 Octobre de 9h30 à 10h30
Amusons nous en lisant
Mercredi 13 Octobre de 9h30 à 10h30
Rencontre avec Emmanuelle Holder, conseillère en parentalité, 
pour nous parler des bienfaits de lire des histoires à haute voix 
avec les bébés.

Pour partager avec votre jeune enfant des moments de découverte autour 
des livres de manière ludique et récréative, nous vous invitons à créer de 
vous-même un livre pour votre enfant.

Inscription auprès de 
Widad pour un cycle 
de 6 séances au total.
Tarif : CM + gratuit.
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Marie-Angèle Bobenrieth - 06.27.27.50.06 - marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org

EnfanceEnfance

La rentrée des petits sorciers de la Pax Académie

8 septembre
3/5 ans
Matin :
- buffet de bienvenue
- je décore mon galet magique
Après-midi :
- tableau fleurs

6/11 ans
Matin :
- jeux de connaissance et visite 
du château
Après-midi :
- buffet de bienvenue
- jeux de présentation

15 septembre
Les petits sorciers rencontrent le 
Petit Prince
- sortie à la journée 3-11 ans 
9h30 à 17 h
- Parc du Petit Prince

22 septembre
3-5 ans Matin :
- Je fabrique ma baguette magique

6/11 ans Matin :
- Mon balai magique

3-11 ans Après-midi :
- Mini-golf

29 septembre
3-5 ans 
Matin :
- Je fabrique ma fleur magique
Après-mid :
- Les sorciers s’amusent

6/11 ans
Matin :
- Fabrication d’une cape magique
- Tournoi de Quidditch
Après-midi :
Les sorciers s’affrontent
- Rugby

6 octobre
Bienvenue dans les mondes des 
fantômes
3-5 ans Matin :
- Attrape-rêve fantôme

3/11 ans Après-midi :
- En route pour le cinéma

13 octobre
À votre imagination les petits 
sorciers !
3-11 ans
Matin :
- Intervenante Brico nature 
Après-midi :
- Je réalise mon puzzle sorcier 
- Boum des sorciers

20 octobre
3-11 ans
Matin :
- Mobiles d’Halloween
Après-midi
- Grand jeux des sorciers

Lire et jouer à ciel ouvert
Animation hors les murs 2021

Rétrospective d’étéRétrospective d’été

Les animations “ lire et jouer “ à ciel ouvert se sont passées tous les 
jeudis matins de juillet de 9h30 à 11H30 dans tous les parcs du quartier 
de Bourtzwiller du 8 Juillet au 29 juillet 2021.

Nous avons eu un mois de juillet pluvieux. Mais, par chance, le soleil 
apparaissait lors de nos animations.

Le concept de lire et jouer à ciel ouvert dans les parcs est d’encourager 
la socialisation du tout petit, le Service Petite enfance accompagne l’enfant 
et son parent dans une préparation aux séparations de la vie à court et à 
long terme. En assurant des temps d’accueil à l’extérieur, hors les murs du 
Centre Social, cela applique un principe important de l’accompagnement 
à la parentalité: celui “d’aller vers les parents” et d’être “à côté de lui”. Il 
s’agit d’aller à la rencontre des habitudes des familles en terrain neutre et 
hautement symbolique : l’aire de jeux.

- Le jeudi 8 juillet au Parc Jean Grimont, 
prévention solaire.
- Le jeudi 15 juillet sur la placette Bébé 
Bougeotte.
- Le jeudi 22 Juillet au Parc de l’Armistice, 
bouger son corps avec le cerceau.
- Le jeudi 29 juillet sur la placette Bébé 
Bougeotte prévention boissons sucrées.

De belles 
fréquentations !
Adultes: 16 
Hommes: 2
Femmes 14
Enfants 32
Age: 0-3 ans : 6
        4-6 ans: 18
        6+: 8

Service Petite Enfance
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Acrylique pouring

Animation avec les parents 

Space painting 

Laser Game 

Soirée festive au Square Grimont

Quand la peinture sort des codes, 
cela nous permet de créer sans 
limite, avec une surprise au 
séchage, selon la disposition des 
diverses couches de peintures.  

Chaque vendredi pour finir la 
journée nous invitions les parents 
autour d’un verre et quelques 
petites bricoles à manger. 

Une animation très physique, 
tactique. Rien de tel pour faire de 
nos jeunes de vrais Avengers !

Quand nous donnons l’opportunité 
de nous retrouver ensemble...

Le Chantier Jeunes :
Tenue de travail de rigueur pour 
ne pas salir ses vêtements !

Quand la vie reprend dans le 
quartier, les familles répondent 
présentes...

Avec sérieux, 
engagement, 
les jeunes ont 
réalisé une 
fresque sur le 
bâtiment du 
Carnaval.

Quizz sur l’Italie et l’Espagne avec 
des lots à gagner...

Initiation au self défense, une façon de 
prendre confiance en soi et de ne pas être 
prise au piège.

Le chantier jeunes piloté par Georges Ouedraogo, éducateur 
spécialisé à la ville de Mulhouse, et animé par Bark Tabet, 
animateur au Pax,  et un artiste, en collaboration avec Les ateliers 
du Carnaval de Mulhouse.

En collaboration avec la Police Municipale, 
elles ont appris quelques techniques pour 
se libérer d’une emprise. 

Service Jeunesse

Groupe filles «girl power»

Ocean dream 

Le Chantier Jeunes

Service Enfance
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Service FamilleTout au long de cet été, nous souhaitions faire se rencontrer les 

Les mercredis intergénérationnels de cet été / Au programme : Quatre 
destinations familiales, le parc de Cigoland, le parc animalier du Mudenhof 
(D), le parc d’attractions Funny Word (D) et la Montagne des singes pour 
se retrouver en toute convivialité et dans la bonne humeur. 

L’équipe du Jour des papas a 
quant à elle proposé un dimanche 
exclusivement réservé aux papas 
et à leurs enfants, en randonnée, 
à « La Conquête de l’Ouest » au 
Château du Hollandsbourg. De 
beaux moments privilégiés et de 
jolis souvenirs pour chacun ! 

A noter également deux rencontres festives : 

L’été a également été ponctué par 4 vendredis Nature et découvertes au 
cœur de nos montagnes alsaciennes. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les familles et les seniors se sont inscrits pour découvrir la Cascade 
Saint Nicolas (Kruth), les Berges de la Thur (Cernay), la Cascade de 
l’Erzenbach (Steinbach), la Cascade de Blockloch (Wildenstein) et la 
Cascade du Bruscher (Ranspach).

Un superbe dépaysement, et beaucoup de plaisir à écouter le bruit de 
l’eau au bord des ruisseaux et à sentir le vent dans les arbres ! Vivre 
et ressentir ainsi la nature au cœur de la forêt, autant de  nouvelles 
sensations à découvrir tout en marchant. Les familles ont eu plaisir à 
partager ensemble le casse-croute tiré du sac à dos, après l’effort de la 
marche, au rythme de chacun.

En plus des sorties, chaque semaine, 
se tenaient sur l’espace public et 
les placettes du quartier, diverses 
animations créatives et ludiques 
autour du développement durable 
ou de la santé. 

Le salon de thé et la Boite à 
partage avec l’intervention d’un 
magicien. Nous avons partagé avec 
les familles un très joli salon de 
thé dans l’esprit d’une guinguette 
avec sa musique si particulière. 
C’était également l’occasion de 
promouvoir la Boite à partage du 
CSC Pax. Des habitants ont ainsi 
pu déposer quelques articles dans 
celle-ci, au nom de la solidarité.

Le 2 août, une belle rencontre 
récréative sur la thématique des 
arts du cirque avec un spectacle de 
jonglerie déjantée, présenté par la 
compagnie des Naz’s. Nous avons 
animé des ateliers de maquillage, 
des initiations de danses de cerceaux 
(houlahoup), de jonglerie et une 
mini chorégraphie en attendant la 
compagnie des Naz’s.

familles sur leur lieu d’habitation, sur l’espace public, mais également 
être au plus près d’elles pour promouvoir les actions du centre social.

Ainsi, les Services Petite Enfance, Adultes et Famille ont rejoint l’équipe 
du Service Enfance Jeunesse pour enrichir la programmation estivale à 
l’ensemble des habitants du quartier en investissant différentes placettes 
dans le quartier. C’est un véritable petit village qui se déplaçait de place 
en place, chaque semaine. L’occasion de renforcer le lien social en 
proposant différentes activités thématiques et encourager les habitants 
à oser faire le premier pas. C’est avec plaisir que nous avons observé 
de beaux moments, de complicité et d’échanges au sein des familles et 
entre habitants.
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Mercredi 7 juillet 2021, balade au 
Bois des Philosophes à Mulhouse 
avec un groupe de personnes âgées.

Jeudi 8 juillet 2021, animation musicale et moments de magie avec le 
magicien Anthony Istar, à la Résidence autonome pour personne âgées 
Hansi avec les adhérents du Pax. 40 personnes présentes.

Mercredi 20 juillet 2021, visite du 
Musée de I ’Impression sur Etoffes, 
à Mulhouse avec un groupe de 
personnes âgées. 9 personnes 
présentes.

Service Adultes Jeudi 22 juillet 2021, action de 
prevention et de sensibilisation 
aux fast food, dans le cadre de 
l’animation de rue, au Parc 
Grimont.

Mercredi 28 juillet 2021, sortie 
intergénérationnelle au parc 
animaliers du Mundenhof (D).

Jeudi 29 juillet 2021, action 
de prévention, Lutte contre la 
surconsommation de sucre à 
l’espace Bébé Bougeotte dans le 
cadre des accueils parents enfants.
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Christiane Meistermann - 07.88.60.58.80 - christiane.meistermann@csc-pax.org

FamilleFamille
Dimanche 26 septembre
de 9h à 18h30 

Mercredi 6 octobre de
14h30 à 16 h30 
Jeux de société en famille et 
comptine pour les tout-petits.
Tarif : CM+ gratuit 

Mercredi 13 octobre
de 14h à 17h30
Sortie familiale au parc de loisirs 
Nepomuk’s en Allemagne.
Découvrons un univers de 
labyrinthe, pont de singes et 
piscines à balles.
Accessible à tous âges.
Tarif : CM+6€/pers.
Transport en bus 

Mercredi 22.09 de 13h30 à 17h
Balade automnale au Parc de 
l’Eiblen à Ensisheim .
Gouté partagé 
Tarif : CM+1 € /pers

Mercredi 29.09  de 14h30 à 16h30 
Poterie créative 
Tarif : CM+1€/pers  

Marie-Angèle Bobenrieth - 06.27.27.50.06 - marie-angele.bobenrieth@scs-pax.org

JeunesseJeunesse

Animation de rue Sorties Soirée
Mercredi 8/09
Lieu : Armistice
Jeux de société, petite collation de 
bienvenue offerte

Mercredi 15/09
Lieu : Bordeaux
Space painting et jeux de société

Mercredi 22/09
Lieu : Saint Nazaire
Lancement des animations : 
parcours du combattant, ou 
Catapulte infernale

Mercredi 29/9
Lieu : Saint Nazaire
Jeux sportifs, jeux de plein air

Mercredi 6/10
Lieu : Grimont
Animations sportives, parcours 
sportifs ou tournoi sportif

Mercredi 13/10
Lieu : Bordeaux
Aqua puring et jeux de plein air, 
pétanque
 
Mercredi 20/10
Lieu : Armistice
Space painting et jeux de société

Samedi 11/09
Sortie sportive : randonnée 
historique au Vieil Armand + repas 
tiré du sac
(14 jeunes)

Samedi 18/09
Accrobranche Kruth + repas tiré du 
sac (14 jeunes)

Samedi 25/09
Sortie bowling en après-midi :
14 places

Samedi 2/10
Sortie à la Citadelle de Besançon 
14 places + repas tiré du sac

Samedi 9/10
Rallye photo à la redécouverte de BZ

Samedi 16/10
Visite de Strasbourg : la petite 
France, le parlement et tour en 
bateau mouche. Repas tiré du sac

Vendredi 10/09
Cinéma party/glace ; 12 places 

Vendredi 17/09
Cocktail sans alcool
(Concours Top cheffe)

Vendredi 24/09
Atelier culinaire, repas équilibré 
entre copines

Vendredi 1er/10
Sortie bowling à Mulhouse
12 places

Vendredi 8/10
Circuit en rollers / glace

Vendredi 15/10
Rencontre intervenante fitness, 
Cocktail entre copines

Vendredi 22/10
Bal masqué et repas à thème

Accueil de loisirs jeunes : pour les 11 - 17ans

Le Jour des papas
Une fois par an, les papas 
invitent exceptionnellement 
les mamans à se joindre à eux 
le temps de partager de belles 
aventures.
Cette année ce sera au Parc 
animalier et de loisirs du 
Steinwasenpark à Obberried en 
Forêt Noire (D). 
Attention ne sont acceptées que 
les mamans accompagnées des 
papas.
Tarif : CM+12€/pers.
Transport en bus

CM obligatoire, tarif en fonction des sorties.
Inscriptions et renseignements auprès de 

l'équipe Jeunesse.

 Venez découvrir en famille de nombreux ateliers pour apprendre à 
consommer malin et de façon plus écologique au quotidien.

Au programme, de nombreuses animations, parents-enfants, des 
ateliers pour les adultes et des jeux pour les enfants.

Carte de membre de la saison 2021-2022 à moitié prix  lors du Bioday.

18 septembre

à partir de 16
h À 20h,  Spectacle dès 7 ans, 

Du Rêve dans le sable

Entrée Libre, dans le respect du Protocole sanitaire : 
• Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de 11 ans 
ou plus. 
• Présentation par toute personne de 18 ans et plus de l'une des 
trois preuves sanitaires prévues par le Pass sanitaire.

Lorène Bihorel est une jeune 
artiste qui excelle dans une 

discipline d’un genre nouveau. 
Elle présente un spectacle 

étonnant de dessin sur sable, 
qui émerveille les enfants 

et fascine les adultes. Sur sa 
table lumineuse, rediffusée 

simultanément sur grand écran, 
les dessins naissent en quelques 

secondes et se transforment 
sous les yeux des spectateurs, au 

rythme des histoires auxquelles ils 
donnent vie. Un moment unique 

et magique...
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Ce projet a pour objectif de permettre 
aux seniors autonomes de travailler 
différentes compétences cérébrales 
telles que : la mémoire sémantique, la 
mémoire à court terme, la mémoire 
eidétique, la mémoire à long terme, 
la capacité de raisonnement et la 
vitesse de réflexion ainsi que le 
développement de la créativité 
dans une ambiance agréable et 
conviviale.

17 séances sont programmées 
sur la saison 2021/2022

Cérébral Fintness : Démarrage le jeudi 23 septembre 2021 

Horaires : de 14h à 16h30
Lieu : CSC Pax.
Tarif : CM + 50€
Renseignement et inscription au 
CSC Pax à partir du 30.08.21

Projet soutenu 
financièrement 

par la Conférence 
des Financeurs.

Personnes âgées :
Vendredi 17.09 à 15h : La Ville 
de Mulhouse et l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse  
offrent aux  Mulhousiens de  
plus de 65 ans un concert  de 
musique classique, à la Filature de 
Mulhouse.Départ du Pax à 14h.
Réservation obligatoire auprès du 
Pax au : 03 89 52 34 04.
Gratuit + CM (Places limitées)

Mardi 21.09 de 10h45 à 17h30 : Mardi 19.10 à partir de 11h45 : 
Les Sans Souci, repas mensuel au 
restaurant La Table de la Fonderie.
Tarif : CM + 14.50€/pers.
Le repas sera suivi, à partir de 14h30, 
d'une intervention thématique 
sur les éco-gestes : fin du tarif 
réglementé du gaz, chèque énergie, 
animée par M.  Barre, Conseillère de 
ENGIE. Gratuit.

Corinne Krzeminski  -  06.27.63.34.52  -  corinne.krzeminski@csc-pax.org

AdultesAdultes

Sortie automnale, à la Ferme 
auberge du Buchwald, située 
dans la vallée de Munster.  Repas 
Marcaire. Rendez-vous au Pax à 
10h45, retour prévu vers 17h30.
Tarif : 20€/pers + CM
Inscription obligatoire à l’accueil 
du Pax.

Projet Passeport Santé Seniors : Démarrage en octobre 2021                                                                                      

Il s’agit d’un projet, soutenu 
financièrement par la CARSAT, 
qui a pour objectifs de veiller au 
bien-être des ainés du quartier de 
Bourtzwiller et des adhérents du 
Pax. Notre volonté est d’inciter 
les personnes à adopter des 
postures favorables pour un 
vieillissement en bonne santé. 
Ainsi, nous souhaitons améliorer 
la qualité de vie des seniors pour 
prévenir ou retarder l’apparition 
de pathologies. A travers ce projet 
nous voulons également maintenir 
le lien social et donc lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. 

L’axe principal de ce projet est 
avant tout la santé. Nous vous 
proposerons des actions, sous 
forme de modules, en lien avec 
la thématique santé tels que 
le Module Nutrition / Activité 
Physique, Module Santé et Module 
Mémoire.

Tarif pour les 2 modules : CM + 
22€ pour 8 séances d’octobre à 
décembre 2021, au Pax.
Inscription à l’accueil.
Places limitées.

Dates des interventions :
- Activité physique. De 14h30 à 
15h30 : les jeudis 14.10, 21.10, 
04.11, 25.11.
- Nutrition. De 14h à 16h : les 
lundis 11.10, 18.10, 08.11, 15.11 
(atelier culinaire de 14h à 17h)

Entre le mois d’octobre et le mois de 
décembre, nous vous proposerons :

Module nutrition, animé par une 
diététicienne, Céline Schilling, 
qui traitera les points suivants : 
l’équilibre alimentaire, les besoins 
nutritionnels spécifiques de la 
personne âgée, la lecture des 
étiquettes alimentaires, idées et 
astuces pour cuisiner lorsqu’on est 
seul, rencontre conviviale autour 
d’un repas équilibré et de saison. 

Module activité physique, animée 
par une animatrice sportive 
diplômée, Reine-France Adli : 
proposition de 4 séances d’activités 
physiques adaptées afin de   valoriser 
l’importance pour la santé de bouger 
au quotidien. Ce module permettra 
aussi de donner des conseils sur la 
prévention des chutes.    

C'est la rentrée, n’oubliez pas de déposer 
des articles dans la boîte à partage !



LES HORAIRES DE L’ACCUEIL

INFOS PRATIQUES

13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h30
13h30 - 18h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
fermé le matin
8h30 - 12h
fermé le matin
fermé le matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Centre Socio-Culturel Pax

54, rue de Soultz
68200 Mulhouse

Téléphone : 03 89 52 34 04
Fax : 03 89 52 82 32
contact@csc-pax.org

www.csc-pax.org

@Paxmulhouse csc_pax cscpax

La plateforme téléphonique vous 
accueille au 3230.
(prix d’un appel local)

La Caf reste à votre écoute, vous 
pouvez contacter un conseiller :
• Par mail depuis le site internet caf.fr 
avec une réponse rapide assurée
• En prenant un rendez-vous 
téléphonique sur le site caf.fr

L’envoi de pièces justificatives se fait 
par mail à l’adresse : 
transmettreundocument.caf68@
info-caf.fr 

Consultez les modalités à cette 
adresse : https://caf.fr/
allocataires/caf-du-haut-rhin/
actualites/annee/2020/
nouveau-vous-souhaitez-transmettre-
un-document-a-lacaf

Vous pouvez réaliser vos démarches 
en ligne 7 jours / 7 et 24 h /24 sur 
« mon compte Caf » :
• Signaler les changements de 
situation professionnelle, de 
coordonnées de contact (adresse 
postale, adresse mail et téléphone) 
ou de coordonnées bancaires
• Effectuer une simulation et une 
demande de RSA, de prime d’activité 
ou d’aide au logement
• Faire votre déclaration trimestrielle 
de ressources (RSA, prime d’activité 
ou AAH)
• Déclarer une grossesse et une 
naissance
• Faire une demande de prime à la 
naissance
• Faire une demande de complément 
de libre choix de mode de garde
• Transmettre une pièce justificative 
dématérialisée
• Prendre un rendez-vous 
téléphonique en ligne
• Consulter ou rembourser vos dettes 
(actuellement, merci de privilégier 
le remboursement en ligne par carte 
bancaire)

Infos de la Caf 
de Mulhouse

Les modalités d'accueil


