
La MDH Surieux c’est aussi…

> Un espace informatique
Des ordinateurs en accès libre pendant les horaires d’ouverture pour efectuer ses 
démarches administratives.

> Un programme d’activités et sorties à chaque période de vacances 
scolaires
Programme des vacances disponible à l’accueil

> Des temps forts 
Cité plurielle, Beaumarchais plage, Carnaval de la Villeneuve… La MDH Surieux 
s’implique dans des actions à l’échelle du territoire et de la commune.

> Du soutien aux associations 
Conseil et accompagnement destiné aux associations et bénévoles du secteur
Renseignements auprès de l’accueil.

> De l’accompagnement de projets habitants
Confitures solidaires, proeet santé… Voici quelques proeets habitants qui ont vus le 
eour à la MDH Surieux. N’hésitez pas à faire part de vos envies nous sommes là 
pour vous accompagner.

> Un comité d’usagers et des commissions habitantes 
Impliquez vous dans la vie du quartier et les actions de la MDH a travers 
lesdiférentes instances représentatives rréseau de territoire, comité d’usagers, 
proeet culturel…) 

    > Une cellule de veille pour lutter contre les discriminations
      Vous êtes victime d’une discrimination ? Vous souhaitez être informé sur vos droits,    
      orienté vers les services compétents ? Nous sommes là pour vous accompagner. 
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> Clown théâtre 
Tous les lundis de 9h30 à 11h30
Venez découvrir l’expression corporelle 
et le eeux d’improvisation dans une 
ambiance conviviale 
Gratuit sur inscription

> Ludothèque 
       Le lundi, 15h45-17h45 
       et le mercredi 15h-17h
       Jeux en accès libre ou à emprunter

> Cours de ftness
Tous les mardis de 9h30 à 10h30
Une activité adaptée à tous niveaux
Engagement trimestriel, sur inscription

> Atelier couture
Tous les mardis de 14h00 à 16h30
Un atelier accessible à tous, avec 
intervenante, tarif en fonction du QF
Engagement trimestriel, sur inscription

>Accompagnement à la scolarité
Tous les mardis et jeudis de 16h00 à 
17h00
Des temps consacrés au soutien scolaire
des enfants du CP au CM2 
Gratuit sur inscription

>  Atelier cuisine autonome
Un mercredi sur deux de 9h00 à 
11h30
Un temps d’échange et de partage
autour des spécialités culinaires 
de chacun , sur inscription

> Accompagnement 
numérique seniors

      Tous les jeudis de 10h à 12h
      Pour les personnes de + de 60ans
      Sur inscription au 04 76 20 99 07

> Atelier patchwork
Tous les jeudis de 13h30 à 16h00
Activités créatives libres et en 
autonomie, sur inscription

> Une heure, un café
Tous les vendredis de 9h00 à 10h00
Temps convivial autour du petit 
déeeuner

      Gratuit et ouvert à tous

> Ateliers d’apprentissage du 
Français
Tous les vendredis de 9h à 11h
Gratuit, sur inscription

> Sorties culturelles
Tout au long de l’année
Voir programme culturel 
disponible à l’accueil

> Conseillère en économie 
sociale et familiale
Sur RDV auprès de l’accueil
Accompagnement administratif, 
aide aux vacances sociales, gestion 
de budget… 

> Référent insertion emploi
Du lundi au mercredi
Sur RDV au 04 76 20 99 00
Accompagnement des personnes 
éloignées de l’emploi

> Tarifcation solidaire
Tous les lundis de 14h à 17h 
Sans rendez-vous 
Se munir d’une carte d’identité, du 
dernier avis d’imposition , d’un 
eustificatif de domicile de -de 3 mois 
ou de la CMUC

> Association Adam’s
Tous les mardis après-midi sans RDV 
Association d’insertion
Emplois familiaux 

> Association Les petits frères 
des pauvres
Le 1er mardi de chaque mois
de 9h à 12h sans rendez vous 
Une permanence dédiée aux 
personnes isolées de plus de 50 ans 
et aux bénévoles volontaires 

> Permanence foyer Adoma
Un mercredi sur deux de 9h30 à 11h 
Accompagnement aux démarches 
administratives

> Permanence CNL
Les 2èmes mercredis de chaque mois 
de 10h à 12h sans rendez vous 
Vous avez un problème lié à votre 
logement ? Social ou privé ? 
La CNL est là pour vous aider

> Écrivain public
Sur RDV auprès de l’accueil 
Le mercredi de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h45 à 12h
Aide à la réalisation de courriers

> Service prévention
Permanence publique sans RDV 
Tous les mercredis de 14h à 16h30
Accompagnement global des eeunes 

> Mission locale
Tous les mercredis de 14h à 16h30 
Permanence sans rendez vous
Accompagnement des eeunes 
de 16 à 25 ans
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