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Le CSC est une association qui 
a une vocation territoriale : un 
projet social défini par et pour les 
habitants

CENTRE SOCIOCULTUREL L'ESCALE
40 rue de la Doller et 

78, rue du Dr François

La mairie de quartier vous accueille pour vous 
permettre de mener à bien vos démarches adminis-
tratives courantes. Elle participe également à la vie 
de quartier (soutien aux actions, informations sur les 
événements…).

MAIRIE DE QUARTIER 
1 rue du parc 
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L’OPI rencontre et accueille les enfants,  jeunes et 
les familles du quartier. Il propose une écoute et 
apporte un soutien individuel et/ou collectif pour 
favoriser la prise d’initiative et l’insertion. 

ORIENTATION, PRÉVENTION, INSERTION (OPI)
41 rue de la Lauch
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ECOLE MATERNELLE ET  
ÉLÉMENTAIRE SCHWILGUÉ

14 Rue de la Liepvrette
La nutrition est au cœur des préoccupations 
de l’école qui mène des activités dans ce sens 
(petit-déjeuner, fête de fin d’année). Ces actions 
sont relayées par la santé scolaire de la Ville de 
Strasbourg qui aborde au quotidien ces ques-
tions avec les enfants et leur famille.
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Face aux diverses difficultés 
rencontrées par les jeunes, le P.A.E.J apporte une 
réponse en termes d’écoute, de soutien, d’informa-
tion et si nécessaire d’orientation et d’accompa-
gnement vers les lieux de soins existants pour une 

prise en charge adaptée.

POINT D’ACCUEIL ECOUTE JEUNE  (PAEJ)
18 rue de la Doller

Une coordinatrice est à disposition durant les heures 
de permanence ou sur rendez-vous. Elle se rend 
également au domicile en cas de besoin. Informe 
et conseil sur les aides administratives, la mise en 
place de services d’aide à  domicile, les structures 
d’hébergement spécifiques,  
les loisirs...

MAISON DES AÎNÉS
18 rue de la Doller

Par son implication dans la vie du quartier, l’associa-
tion a pour but de favoriser l’amélioration de la san-
té globale des personnes de la Cité de l’Ill ainsi qu’à 
développer le travail en partenariat et collaboration 
des différents professionnels auxquels  
les patients recourent.

ASSOCIATION POUR UNE MAISON  
URBAINE DE SANTÉ (AMSU)

18 rue de la Doller
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La MUS de l’Ill regroupe l'activité de soins de  
différents professionnels de  santé libéraux, qui  
collaborent autour d'un projet de santé. La  
structure  accueille également des permanences  
d'autres professionnels, concourant à une meilleure 
prise en charge des  patients.

MAISON URBAINE DE SANTÉ DE L'ILL (MUS)
18 rue de la Doller
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PLAN DU QUARTIER

Le LAPE accueille les enfants de 0 à 6 ans  
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d'un adulte  
référent. Ce sont des lieux d'écoute et d'échanges pour les 
adulteset pour les enfants, l'occasion de jouer  
avec d'autres enfants et d'expérimenter la vie en groupe. 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS DE LA VILLE  
DE STRASBOURG- PRECCOSS (LAPE)

sur RDV - Cabinet médical de l’école Schwilgué  
43 rue de la Doller 67 000 Strasbourg
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Lieu ouvert à tous. Conseils, information, soutien 
pour  l'accès aux droits, des dispositifs d'aide , un ac-
compagnement social, des consultations médicales 
pour les futures mamans et les jeunes enfants (0-6 
ans), des conseils  sur l'éducation et le développe-

ment des enfants 

CENTRE MÉDICO-SOCIAL MUNICIPAL 
CITÉ DE L’ILL (CMS)

28A rue de l’Ill et 
1 rue du parc
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MAISON D'ACUEIL SPÉCIALISÉE  

OBERKIRCH
7 rue de l'Ill
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Complexe sportif 
de la Thur

Gymmnase
Jean-Baptiste Schwilgue

QUELQUES ACTEURS LOCAUX AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

ROBERTSAU -  CITE DE L'ILL


