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A J- 5 mois avant l’ouverture de la nouvelle Maison Urbaine de Santé (MUS) de la Cité de l’Ill relocalisée au pied 
de la Tour Schwab, Habitation moderne en partenariat avec l’Eurométropole et les praticiens de la future MUS, 
organise une journée d’animations et de sensibilisation à la santé pour les habitants. Cet évènement est aussi 
l’occasion de visiter les futurs espaces et de découvrir les activités de la MUS. Un moment de rencontre et 
d’échange convivial entre profesionnels et habitants !

DÉCOUVERTE EN AVANT PREMIÈRE DES ESPACES ET ACTIVITÉS DE 
LA NOUVELLE MAISON URBAINE DE SANTÉ DE LA CITÉ DE L’ILL 

ET ECHANGES CONVIVIAUX AVEC LES HABITANTS
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 DE 10H30 À 16H

42, rue de l’Ill à Strasbourg

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

VISITE DES ESPACES ET DES ACTIVITÉS DE LA FUTURE MUS DE 10H À 10H30 
(visite réservée aux élus, presse et partenaires).
Visite commentée par Marc Szymanski, chargé d’opération chez Habitation moderne et Jean-Claude De Conti, architecte du 
projet chez NAOS Architecte.
Présentation du projet en présence du président d’Habitation moderne, de l’adjoint au maire en charge de la santé publique et 
environnementale, de l’adjointe de quartier et du Dr. Pierre Tryleski, représentant des praticiens.

ANIMATIONS DE 10H30 À 16H
STAND DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE PAR LA MUTUALITÉ 
FRANÇAISE 
Messages de prévention adaptés aux enfants et aux adultes avec de nombreux 
quiz pour animer les échanges. 

ATELIER « HISTOIRES » 
Les étudiants en orthophonie de l’association ISSEO (Initiative Solidaire 
Strasbourgeoise des Etudiants en Orthophonie) proposent une lecture animée suivie 
d’échanges avec les enfants. 

ANIMATION SUR LE SUCRE PAR LE DISPOSITIF «PRECCOSS»  
(Prise En Charge Coordonnée des enfants Obèses et en Surpoids de Strasbourg)
Sensibilisation des familles sur l’impact de la consommation de sucre.

ATELIER «PORTEURS DE PAROLES» : 
« Qu’est-ce qui vous rend malade ? » : les habitants seront amenés à répondre à cette 
question et à échanger sur le sujet.  

STANDS DE PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA FUTURE MUS ET DES PARTENAIRES 
Le service santé de la Ville de Strasbourg, PRECCOSS, Migrations Santé Alsace (service d’interprétariat), Maison Urbaine 
de Santé et ses professionnels, Mutualité Française Alsace (centre de santé dentaire), Diaconesses (centre de santé 
infirmier), association AMSU de l’Ill (Association pour une Maison de Santé Urbaine). 

Un buffet convivial sera préparé par le collectif de femmes de la Cité de l’Ill au profit d’un projet 
humanitaire au Maroc.
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• 4 médecins généralistes
• 2 kinésithérapeutes
• 2 orthophonistes
• 1 centre de soins dentaires
• 1 sage-femme
• 1 centre de soins infirmiers
• 1 bureau multi-activités pour les services de la Ville de Strasbourg
• 1 bureau pour accueillir un coordinateur de la MUS

Des espaces d’accueil, d’attente, de réunions et de bureaux 
seront par ailleurs mutualisés, de même que les sanitaires et 
locaux techniques.

Au total, la MUS, la Mutualité Française Alsace et les  
Diaconesses occuperont la quasi-totalité de la surface disponible, 
soit 700 m2.

Démarrage des travaux : septembre 2019

Plusieurs professionnels de santé seront ainsi regroupés :

RAPPEL DU PROJET  DE LA MAISON URBAINE DE SANTÉ DE LA CITÉ DE L’ILL

Le projet de Maison Urbaine de Santé de la Cité de l’Ill est né de la volonté conjointe de professionnels de santé d’améliorer 
la qualité du service rendu aux habitants, du souhait de la Ville de Strasbourg de développer des Maisons de santé dans 
l’agglomération et de la volonté du Bailleur Habitation moderne de requalifier un espace stratégique en entrée de quartier.

Livraison prévisionnelle : juillet 2020

Prix de revient de l’opération : 1,5 M€ HT soit 1,8 M€ TTC.

Subventions : 25% (Ville de Strasbourg, FEDER, Région)

Fonds propres et emprunts Habitation moderne : 75%

Maître d’oeuvre : NAOS Architecture


