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Un accompagnement social 

mobile et adapté  
 
 

 

La Passerelle à Mulhouse, c’est : 

Association ALSA 

39 rue Thierstein 

BP 1371 

68070 MULHOUSE CEDEX 

03.89.60.39.55 Association 

ALSA 

Le chef de service : 
 

Xavier GUIOT  

x.guiot@alsa68.org 

 03.89.60.63.59 
 06 76 11 43 3 

 

Les travailleurs sociaux :  
 

Maurine MALASSINÉ 

m.malassine@alsa68.org 

06.08.04.38.30 

 

Claire SPEICH  

c.speich@alsa68.org 

03.89.60.63.58 

 

Nathalie SELLES 

n.selles@alsa68.org 
03.89.60.73.31 

 

 

La Passerelle dans le Sundgau, 

c’est : 
 

Association ALSA 

39 av du 8ème régiment de Hussards 

Bâtiment 1, 1er et 2ème étage 

68130 ALTKIRCH 

La chef de service : 

Sabine HANNAUER 

Les travailleurs sociaux :  

Aurélie BUCHOUX 

Maurine MALASSINÉ 

 
 

 

MULHOUSE 
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QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

Le dispositif Passerelle a pour 

objectif de faire le trait d’union entre 

les institutions et les dispositifs 

‘’classiques’’ d’accompagnement et 

des personnes de droits communs à la 

rue ou dans la rue qui n’arrivent pas 

à se saisir de ces dispositifs. La 

mission première sera l’écoute, le 

conseil et l’orientation.  

 

Quand ce n’est pas suffisant en raison 

de désorientation spatio-temporel des 

personnes, de forte marginalisation, 

de craintes, d’abandon, de défiance 

empêchant l’usage des interfaces 

classiques… nous envisagerons alors 

un accompagnement sans durée 

prédéfinie dont l’objectif sera 

toujours l’accompagnement vers les 

services médico-sociaux tradition- 

nels et le droits commun. 

 

POUR QUI ? 

 

❖ Pour les personnes de droit 

commun et en situation de non-

recours. 

❖ Pour les personnes qui sont à la 

rue (sans domicile). 

❖ Pour les personnes qui sont dans la 

rue. 

❖ Pour les personnes qui sont dans 

« les trous » des dispositifs. 

❖ Pour les personnes désorientées 

par des dispositifs parfois peu 

lisibles. 

 

 

COMMENT ? 

 

Avec un camping-car aménagé et équipé de 

façon à être un bureau mobile (espace 

bureau d’entretien, ordinateur, imprimante, 

internet, téléphone, un coin café… 

 

La passerelle permet de réaliser les 

premières actions urgentes (mise à l’abri via 

le 115, demande SIAO, ouverture des droits, 

orientation alimentaires, soutien adminis-

tratif). 

 

Elle participe aussi à la lutte contre la 

fracture numérique, en donnant accès à 

l’assistance d’un travailleur social pour 

l’actualisation de droits, la déclaration de 

ressources, l’impression documents ….  

 

OÙ ? 

 
A Mulhouse, mais aussi sur tout le territoire 

Sundgauvien, à la demande et sur 

sollicitations.  

 

QUAND 

 
Le mercredi matin de 9h à 12h sur la place 

du marché à Mulhouse  

Le jeudi après-midi de 14h à 17h devant la 

gare centrale à Mulhouse. 

Le vendredi matin de 9h à 13h à Altkirch 
 

 
 
 
 
 

QUELS OBJECTIFS ? 
 

❖ Lutter contre le non recours aux 

droits, aux dispositifs d’aide. 

 

❖ Faciliter l’ouverture des droits de 

chacun en matière de : santé, 

prestations sociales, logement, aides 

financières, surendettement, jus-

tice…  

 

❖ Participer à l’objectif « zéro 

personnes à la rue ». 

 

❖ Renforcer la démarche Logement 

d’Abord (LDA). 

 

❖ Réduire les risques sociaux, faire de 

la prévention carcérale. 

 

❖ Proposer de l’accompagnement vers 

les soins. 

 

❖ Faire le lien avec les dispositifs et 

institutions classiques existants. 

 

QUI PEUT NOUS 

SOLLICITER? 
 

Si vous êtes maire, élu, travailleur 

social de toute structure, encadrant 

technique d’un chantier d’insertion, 

mais aussi si vous êtes un particulier, un 

citoyen ayant connaissance d’une 

situation de détresse, n’hésitez pas à 

nous contacter aux numéros à 

Mulhouse : 
 

Maurine Malassiné 

03.89.60.63.59 / 06.08.04.38.30 

 
 

envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 
www.editionslucerne.com 


