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CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS 2022-2023 
RETISSER DU LIEN SOCIAL : QUELLES VOIES POSSIBLES ? 

 

 

Le Centre Porte Haute propose,  
 

Mardi 7 février 2023 à 20h 
au Centre Teilhard de Chardin 

17 rue de la Cigale – Mulhouse  

 

 

De nouveaux « tisserands » à Mulhouse ? 
 

 

Table-ronde avec la participation de la Fondation de France et 

de la Mécanique des Idées. 
 

 

Avec Bernard BLOCHS 

(instructeur régional, Fondation 

de France Grand Est), Cédric 

BERLENGY (Centre Social et 

Culturel Papin), Sylvain 

BOUFFAY (Centre Local des 

Œuvres Universitaires et 

Scolaires) , Alain SEBBAN (Vive 

la Tour de l’Europe), Isabelle 

HAEBERLIN (projet EPICES). 
  

Nouveauté  
Conférence donnée en présentiel et diffusée en direct par zoom, lien 

sur demande auprès du Centre Porte Haute ou avec le QRCode ci-contre 

 

Plein tarif ; 7 €  / réduit : 3.50 € Chômeurs et étudiants /  

gratuit pour les lycéens, participation libre en visio. 

 

Conférence organisée avec le soutien 

de la ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord 
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La Fondation de France, qui soutient chaque année près de 10 000 projets, a 

lancé en 2016 un programme nommé « La Mécanique des Idées » sur le 

territoire de Mulhouse, mobilisant 1 million d’euros sur 5 ans. Ce projet a pour 

objectifs de susciter de nouvelles solidarités entre habitants, de favoriser des 

initiatives personnelles ou associatives, de promouvoir de nouvelles 

coopérations entre acteurs locaux, de renforcer les dynamiques territoriales. 

Cette table-ronde sera l’occasion de découvrir quelques-uns des projets 

soutenus dans le cadre de cette initiative.  
 

Avec Bernard BLOCHS (instructeur régional, Fondation de France Grand Est),  

1. Le Centre Social et Culturel Papin élargit son domaine d’intervention pour 

accompagner les jeunes dans leur chemin vers l’autonomie. Cédric 

BERLENGY témoigne… 

2.  Le Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) 

réaménage son espace extérieur en associant les résidents étudiants et 

compagnons du devoir avec les voisins du quartier. Sylvain BOUFFAY 

témoigne… 

3.  Vive la Tour de l’Europe aménage un espace de rencontre et d’animation 

pour le petit village de 400 habitants de la Tour et pour le quartier. Alain 

SEBBAN témoigne… 

4.  Le projet EPICES favorise l’insertion à l’emploi par la restauration. A la 

fonderie le projet s’ouvre aux étudiants. Isabelle HAEBERLIN témoigne… 
 

 

 

 

Prochaine rencontre :  
 

Comment retrouver la force du don  

pour retisser du lien ? 
 

Avec Philippe CHANIAL, professeur de sociologie à l’Université de 

Caen, directeur de la revue MAUSS. 

 

Mardi 7 mars à 20h au Centre Teilhard de Chardin,  

17 rue de la Cigale, Mulhouse 
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