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Le mot du président
L’Office Mulhousien de la Jeunesse est décidément une
association bien à part. Du haut de ses 33 ans, notre
fédération a déjà vu passer plusieurs générations de jeunes et
des milliers de projets ! Après ces années d’activités diverses
et soutenues, le départ de notre salarié à l’été 2019, puis la
pandémie sont venues mettre un coup d’arrêt net à nos
activités. Nous avons voulu faire de ce mal, peut-être
nécessaire, un bien. Car après des années à expérimenter et
explorer une multitude de missions, cette pause forcée nous
aura permis de ré-écrire notre projet associatif que nous vous
présentons ici.

De nouveaux objectifs qui nous fixent un cap clair et adapté
aux besoins présents de nos associations et pour répondre au
grand enjeu du siècle : mettre en œuvre la transition
écologique et sociale à l’échelle de chacun nos projets. Ce
document vous permettra de prendre connaissance de l’état
actuel de nos réflexions puis de participer à leur évolution. Je
souhaite en effet que le cadre fixé ici, puisse être
régulièrement actualisé et ré-écrit si nécessaire à chaque
Assemblée Générale. Dans un monde plus que jamais en
constante et rapide évolution, c’est notre capacité à écouter la
jeunesse et à nous adapter en conséquence qui feront que
l’OMJ restera un projet utile aux idées et aux projets des
jeunes pour les jeunes.

Longue vie à l’engagement et bonne lecture !
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L’OMJ, acteur de la vie
mulhousienne

Suite à plusieurs projets lancés par le C.M.M.J. (Conseil Mulhousien des
Mouvements de Jeunesse), un Oﬃce Mulhousien de la Jeunesse est créé en juin
1988 par la municipalité et 17 associations de jeunesse. Son premier président est
l’adjoint au maire en charge de la Jeunesse à cette époque. Les statuts de l’OMJ
sont modifiés deux ans plus tard.
En 1996 sont mis en place deux services aux membres : la création d’un Fonds de
Soutien (aide annuelle pour un projet exceptionnel) et d’un Fonds de Matériel à louer
(tonnelles, chapiteaux, sono pour l’essentiel). En 1998 une plaquette avec les
membres est éditée, puis en 1999 va sortir le premier bulletin de liaison INF’OMJ.
La mise en place d’une Carte Jeunes en 1993 (inspirée du Passeport de 1985) et
devenu depuis la carte MAX, les Mulhouse Master Class, l’aide aux activités de
jeunes par le fonds IDJ, les Chantiers Jeunes, la publication d’un livret « L’aventure
associative », le Festival Mondial de la Jeunesse en l’an 2000, la soirée Trophée des
Jeunes et les après-midi de la Fête Nous les Enfants sont autant d’opérations
auxquelles l’OMJ a pris ou prend toujours une place partenaire.
33 ans d’expériences et d’innovation qui nous ont permis d’incrémenter en lien avec
nos réseaux une capacité à être pionnier. Notre place spécifique nous permet d’être
particulièrement à l’écoute des besoins et des nouveautés et de faire remonter
l’information.
Cette créativité fait de nous des défricheurs. Nous nous inscrivons au cœur d’un
réseau partenarial dense. C’est le sens même de notre association de faire circuler
l’information et d’agir pour favoriser la logique de réseau.
Ce projet associatif a pour but de tracer les contours de la politique associative de
l’Oﬃce Mulhousien de la Jeunesse pour les trois années à venir. Pour cela nous
présenterons le paysage dans lequel notre association s’inscrit ainsi que les objectifs
que nous nous sommes fixés en fonction de notre histoire et des besoins des
jeunesse locale.
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Nos objectifs
Une ligne de conduite durable

Accompagner la transition écologique
des associations
La transition écologique interroge directement les conditions de
développement de notre société et leur impact actuel et futur sur
l’exploitation des ressources naturelles. Comme de nombreux
acteurs, les associations de jeunesse cherchent à prendre leur part
dans cette transformation de la société.
La transition écologique est indéniablement une priorité ; mais c’est aussi d'une
complexité si on s’y attaque seul ! Pour développer une « capacité collective » à
l’innovation et au changement, les associations sont en première ligne et l’OMJ
doit jouer ce rôle de carrefour et de facilitateur pour avancer rapidement et
eﬃcacement ensemble.
S’adapter aux contraintes

Soutenir les associations dans la
reprise d’activité post-Covid

La crise actuelle est venue paralyser les activités de nombreuses associations et
modifier l’engagement des bénévoles. De nouvelles problématiques ont
également émergées avec le développement des outils numériques. Certaines
associations et collectifs sont également fragilisés par le désangagement de
certains responsables associatifs.
L’OMJ doit donc accompagner la reprise des associations, les nouvelles formes
d’engagement et proposer des outils, du matériel adapté aux nouveaux besoins
exprimés pour faciliter la reprise des projets associatifs.
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Nos missions
1

Le Kiosque à projets
Accompagner les jeunes et les associations dans
leurs idées et leurs projets

- Aider les idées à devenir des projets
- Identifier et orienter vers les aides existantes (fiches méthodologiques)
- Instruire les dossiers du dispositif IDJ
- Apporter un soutien logistique (parc de matériel en location)
- Accompagner et auditer les projets éco-responsables

Le Laboratoire d’entraide
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Favoriser la mutualisation,
la formation et l’échange

- Tenir et publier un annuaire des associations de jeunesse
mulhousiennes
- Tenir et diﬀuser un agenda des activités des membres
- Mettre en oeuvre un projet de formations
- Ecouter les besoins des associations, expérimenter
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La Fabrique à souvenirs
Valoriser et inciter l’engagement des jeunes

- Organiser un forum annuel de la jeunesse
- Organiser les trophées des Jeunes ?
- Animer une communauté sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
- Animer une émission des associations (direct vidéo sur Twitch)
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L’équipe
Président, 32 ans

Michaël Horn

Michaël est le responsable salarié de l’association les Sheds depuis 2015. Il
débute l’associatif lors de son arrivée à l’université en 2007. Il s’engage alors au
sein de la télévision puis de la radio étudiante, mais également de son
association de filière et de la fédération des associations étudiantes. C’est à ce
moment qu’il rencontre l’OMJ où il deviendra trésorier. A la fin de ses études, il
s’en engage au sein de la radio Eponyme. Aujourd’hui, il siège au Conseil
d’Administration du CADRes, du Noumatrouﬀ. milite au sein d’Action Non
Violente COP21 et travaille à fédérer des associations au sein de Mulhouse
Action Climat qui organise notamment les Marches pour le Climat à Mulhouse.

Pascale Schnoebelen

1ère vice-présidente, 53 ans

Dans la vie professionnelle, Pascale est enseignante engagée dans un
établissement privé mulhousien. Elle est aussi très impliquée dans le monde
associatif, étant à la fois Directrice de l'association “Wakamoun- Projets
Solidaires”, et Chargée de mission à l’international auprès des “Scouts et
Guides de France”. Ce fort engagement à l’étranger ne lui fait pas oublier ses
chères racines mulhousiennes, et notamment son implication à l’OMJ, qu’elle
avait présidé pendant plus de 10 ans, avant de retrouver le CA et ses nouveaux
projets avec grand plaisir !

Elodie Weinzapfel

2nde vice-présidente, 31 ans

Ancienne animatrice en centre socio-culturel puis directrice de centre aéré pour
la ligue de l’enseignement, ces postes dans l’animation lui auront permis de se
rapprocher des quartiers de Mulhouse. Elle découvre l’OMJ il y a 4 ans par
l’intermédiaire de Razika qui lui donne envie d’intégrer l’association. Après
quelque temps en bénévole, elle décide de s’engager d’avantage en intégrant
le CA. Son envie ? Apporter un regard extérieur sur nos activités et proposer
une touche de nouveauté.
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Marie-Pierre Causer

Secrétaire, 55 ans

Marie-Pierre est la coordinatrice de l’association les Cigales depuis 2003.
Engagée dans le monde associatif depuis son arrivée à Mulhouse en 1995 elle
a aussi été engagée au sein d’Oxygène et très présente à l’OMJ depuis plus de
10 ans. Ses axes d'action sont les projets en lien avec des publics de
jeunesses fragiles, un intérêt fort pour les projets transfrontaliers et interculturels
et tout ce qui est innovant dans le secteur social.

Trésorière, 47 ans

Jennifer Bissel

Animatrice en quartiers prioritaires de la ville et de la m2A durant une quinzaine
d’années, Jennifer est aussi bénévole sur divers chantiers humanitaires ou
socioculturels en France et à l’étranger. Coordonnatrice-animatrice de la
Fédération Hip Hop 68 durant presque deux ans (2006-2008), elle apprécie le
contact, l’aide aux montage de projets et la coopération.
Suite à son engagement en tant qu’habitante au sein de son quartier elle a eu
l’opportunité d’un poste de médiatrice sociale à la Politique de la Ville.
Une reprise d’étude en parallèle en Master 2 en ingénierie de projets en
économie sociale et solidaire l’incite à s’investir encore davantage pour sa ville.

Franck Argast

39 ans

Franck est responsable de l’antenne mulhousienne d’Unis-Cité depuis octobre
2020. A ce titre il déploie le projet Unis-Cité dans le Sud Alsace (tendre vers
l’universalisation du Service Civique, levier pour développer une culture
partagée de l’engagement et tremplin pour la vie future). Fort d’une expérience
de 20 ans dans l’animation et dans l’enseignement, il aﬀectionne les projets en
partenariats et s’intéresse aux dynamiques collectives. Engagé dans sa
commune et auprès du Conseil de développement M2A, il coordonne aussi
bénévolement le déploiement du projet Cigogne, dispositif de coopération
économique par l’utilisation d’un monnaie locale complémentaire, et œuvre par
ailleurs pour la médiatisation de l’Economie Sociale et Solidaire et le
renforcement du pouvoir d’agir citoyen sur le territoire.
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Evaluation
Objectifs initiaux
*

Accompagner
les jeunes et
les
associations
dans leurs
idées et leurs
projets

Actions **

Outils *****

Nombre de
dossiers ouverts

- Tableur de suivi

Soutien logistique/parc

Nombre de
locations

- Logiciel de suivi
des locations

Nombre de
chartes signées

- Tableur de suivi

de matériel
Accompagner les
projets éco-responsables

Mettre en oeuvre un
projet de formations

Animer une

Nombre d’entrées - Site internet
dans l’annuaire /
nombre
d’événements
publiés
Nombre de
formations
proposées et
nombre de
participant·e·s

- Programme de
formations
- Feuilles de
présence

Nombre

- Outils
statistiques des
réseaux sociaux

Nombre de
participant·e·s

- Billetterie

communauté sur les
réseaux sociaux
Organiser un forum
annuel de la jeunesse
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Indicateurs ****

Accompagner les idées
et les projets

Favoriser la
Publier des outils
mutualisation, pratiques (annuaire,
la formation
agenda…)
et l’échange

Valoriser et
inciter
l’engagement
des jeunes

Résultats attendus ***

