
PARTICIPEZ !

Venez prendre la parole, concevoir,
organiser,  choisir,  décider,…  avec
nous de la vie de la MDH… pour que
chacun-e s’y sente bien…
 

Les Essarts

Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50



A la MDH vous 
pouvez 
participer…

Comité des usagers
Vous pouvez prendre des déci-
sions qui concernent la vie de la 
Maison des Habitant-es pour 
améliorer les actions et les ser-
vices proposés (choix des activi-
tés et des projets, utilisation et 
répartition du budget alloué…).

Groupe vie sociale
Vous pouvez aider à organiser la
fête du mois de juin : « En juin, 
le quartier se rejoint ! ».

Lutte contre les discriminations
Vous pouvez participer à la 
création d'un spectacle avec un 
groupe de jeunes de la MJC Ro-
bert Desnos, pour Cité Plurielle 
de mars 2018.

Vous pouvez vous former et ani-
mer un ciné débat mouvant 
avec un groupe de jeunes de la 
MJC Robert Desnos, RDV Cité 
Plurielle début février 2018.

Réseau d'échange réciproque 
des savoirs
Vous pouvez offrir vos savoirs 
faire et vos compétences… et bé-
néficier de ceux des autres.

Collectif achats groupés
Vous pouvez vous associer à un 
groupe qui réfléchit à d'autres 
façons de consommer.

Collectif jardin
Vous pouvez faire partie d'un 
groupe qui réfléchit à un projet 
de jardins familiaux sur le quar-
tier.

Commission temps pour soi
Vous pouvez choisir avec les 
autres membres de la Commis-
sion les thèmes des sorties de 
proximité, des spectacles et des 
ateliers du trimestre, dans le 
cadre du projet « Temps pour 
soi ».

Commission sorties et culture
Vous pouvez choisir avec les 
autres membres de la Commis-
sion les thèmes des sorties habi-
tant-es et les spectacles de l'an-
née.
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