
PLATEFORME DE REFLEXION ET 

D'ACTION SOCIALE



Pôle Vivre Ensemble
Lutte contre 
l'isolement

Déconstruction de 
préjugés

Solidarité

La "Plateforme du Vivre Ensemble" est une 

association laïque et apolitique, fondée en 2014 

à Mulhouse, qui, par le biais du dialogue, de la 

sensibilisation, de la solidarité, est au service 

du vivre-ensemble, de la compréhension 

mutuelle et du respect réciproque entre 

personnes d'origines, cultures, convictions et 

milieux sociaux différentes. 

.

Son objectif majeur est d’apporter des réponses 

pragmatiques aux problèmes sociaux dans notre 

société. 

Ses efforts se concentrent autour de deux pôles 

principaux : 

- Pôle Vivre Ensemble 

- Pôle QPV (Quartier Prioritaire de la politique de la 

Ville de Mulhouse)

QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE ?
Dîner du Vivre Ensemble : rencontre conviviale autour d'un dîner thématique
Une "ACTION" pour le vivre ensemble : distribution de ROSE pour le vivre ensemble , 
prendre un CAFÉ pour le vivre ensemble
Visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'orphelinat : lutte contre l'isolement
Distribution et collecte de vêtement chaud : action de solidarité
Séminaire / Table-ronde : thématique variée sur les enjeux du vivre et du faire ensemble
Activité, Sorties, Visite : jeu en équipe, séjour, ...



Prévention de la 
délinquance

Valorisation 
Jeunesse

Prévention 
Radicalisation

Pôle QPV*

QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE ?
Trophée Jeunes des Cités 
Séminaire / Tables-ronde
Atelier culturel
Sortie, Activité
Sensibilisation des jeunes issus de QPV
Action avec les acteurs sociaux dans les QPV

Face au repli communautaire, à la méfiance, 

aux préjugés, la PVE entend défendre la 

compréhension mutuelle, l’ouverture aux autres 

et une conception libérale de la laïcité qui 

permette que chacun soit respecté dans son 

identité et puisse se reconnaître dans les 

valeurs républicaines.

Dans un esprit de coopération, elle conçoit des 

programmes communs avec les  associations, 

fondations, les universités, les organisations non 

gouvernementales. Elle accorde une importance 

privilégiée à la sensibilisation de l’opinion publique 

sur la nécessité du dialogue interculturel ainsi que 

souci de débattre en mobilisant l’intelligence 

collective au service de tous les citoyens.



plateforme-du-vivre-ensemble.org 
 

07 68 26 49 46 
 

info@plateforme-du-vivre-ensemble.org 
 

https://www.facebook.com/PVE68 
 

https://twitter.com/pve_68 
 

https://www.instagram.com/pve_68 


