
 

L’association des sans-abri a un toit  
le 16/05/2014 à 05:00 Frédérique Meichler  

 

L’Alsa (Association pour le logement des sans-abri) vient 

d’acquérir une maison. Elle a été inaugurée en présence 

denombreux partenaires cette semaine. Tout un symbole. 

Pendant longtemps, l’Association pour le logement des sans-abri était locataire. 

Cette structure sociale qui, depuis de très nombreuses années, s’occupe des plus 

pauvres à Mulhouse, notamment ceux qui vivent dans la rue, dispose désormais 

d’une maison bien à elle. Il s’agit d’un ancien bistrot du quartier Doller, situé à 

l’angle de la rue Thierstein et de la rue Henri-Schwartz. 

Un bâtiment d’une surface globale de 600 m², acquis pour la somme globale de 

650 000 euros environ, travaux compris. L’association a bénéficié de l’aide de la 

Fondation Abbé-Pierre (40 000 €), pour le reste, elle a eu recours à l’emprunt. 

Au rez-de-chaussée, un vaste espace de 100 m², qui servait autrefois de 

restaurant, est dédié à l’accueil. Salle de détente, d’activités, suffisamment 



spacieuse pour servir, à l’occasion, de lieu pour divers ateliers (théâtre, 

écriture…).  

«Nous aménagerons également un petit coin bibliothèque, avec quelques 

ouvrages, des journaux, des jeux en libre accès. Les gens peuvent venir s’y 

reposer , explique Nathalie Selles, assistante sociale à l’Alsa. Ce lieu sert pour 

nos permanences. On dispose également de deux bureaux au rez-de-chaussée, 

pour les entretiens individuels. Notre public a souvent besoin de temps pour 

entrer en contact, lorsqu’on les accueille pour la première fois, les relations ne 

sont pas spontanées, il faut que la confiance s’installe. Ce sont des gens qui ont 

eu affaire déjà à beaucoup de travailleurs sociaux, de placements, 

d’institutions… Parfois, on les rencontre lors des maraudes la nuit et on leur dit 

qu’ils peuvent passer dans la journée ici pour boire un café… »  

Au premier et au deuxième étages, très lumineux, six bureaux et une belle salle 

de 30 m² qui peut servir aux réunions ou à des ateliers. Enfin, le troisième étage 

mansardé offre lui aussi des bureaux et des espaces de rangements. 

« Nous avons été un moment sans domicile fixe, comme nos usagers… Tout au 

début, notre adresse était celle du premier président, rue du Vallon, rappelle le 

président actuel de l’Alsa, Paul Wirth. Nous sommes enfin dans nos murs, à 

l’abri chez nous… Grâce notamment à l’aide de la Fondation Abbé-Pierre. »  

Avant d’accompagner les personnes, il faut les rencontrer 

Jean-Luc Sutter, directeur, a rappelé brièvement la mission de la maison : 

accompagner les personnes en situation de marginalité. Un travail qui demande 

du temps. « Avant d’accompagner les personnes vers l’insertion, il faut d’abord 

les rencontrer. » Cela passe par l’accueil, des activités collectives et sociales 

valorisantes. 

Parmi ces ateliers, le théâtre qui fonctionne depuis plusieurs années apporte 

énormément aux usagers. Cette action a fait l’objet d’une publication intitulée 

Le Luxe de nos regards (disponible à l’Alsa), un très beau recueil de 

photographies et de témoignages. Les images sont exposées dans la salle 

d’accueil de la maison. Ateliers d’écriture, d’art plastique, préparation de repas, 

sorties dans la nature… Toutes ces petites choses partagées permettent aux 

usagers de retrouver la confiance, l’estime de soi. 

CONTACTER Alsa, 39, rue Thierstein, 68200 Mulhouse cedex. Tél.03.89.60.39.55. 

www.alsa.org Permanences lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h. 

 


