
ACCÈS AUX DROITS

Espace médiation sociale

Orientation, information, 

constitution de  dossiers,
accompagnement à toutes 
les démarches  
administratives.

> Tous les jeudis de 9h à 11h30

Permanence sociale

Un travailleur social vous 
reçoit pour un diagnostic de 

vos droits sociaux et une aide 
à vos démarches. 

> Tous les matins  sans rdv
(sauf le lundi)

Permanence écrivain Public
> Les lundis de 13h45 à 16h45

Ludothèque

Permanence retraite 
> Les mardis de 10h à 12h

A l’annexe MDH, allée de l’Armor

Permanence  santé
> Les mercredis de 9h à 12h
> Les jeudis de 9h à 12h

Permanence pesée
> Les jeudis de 14h à 16h

Ordinateur en accès libre

Espace ouvert à tous pour vos 
démarches administratives en 
ligne (caf, pôle emploi…),
rédaction de CV…

> Tous les jours
    sauf le mardi matin

Maison des habitant-es

Les Essarts

Place de la Convention

Tél. 04 76 20 99 50

mdh-essarts@ville-echirolles.fr

Ouverture de la MDH Les Essarts

Lundi    8h30-12h   13h30-17h00

Mardi    8h30-12h   13h30-17h30

Mercredi   8h30-12h   13h30-16h30

Jeudi    8h30-12h   13h30-17h30

Vendredi   8h30-12h   13h30-16h30

Retrouvez toutes les informations sur les tarifs des ateliers et sorties  à l’accueil de la MDH



SORTIES

Economie Sociale et Solidaire :
Sortie chèvrerie de Chartreuse

Découvrez une chèvrerie locale 

ainsi que les produits qu’elle 

propose ! Un pique-nique est

prévu selon la météo.

> Vendredi 3 mai

Rdv à 10h30 à la MDH

Gratuit, sur inscription

Achats directs de 
produits locaux

CE MOIS-CI

Organisation de la fête 
place Convention
 

Venez suivre l’organisation de 
la fête de quartier du mois de 
juin. Thématique : les ballons

> Mardi 7 mai, à 14h

Forum ouvert
Une journée conviviale 

organisée par le CCAS pour 
exprimer et partager les 
di=cultés rencontrées au 
quotidien.

> Mercredi 15 mai 
> De 9h30 à 16h à La Butte

 RAPPEL  

L’EMS (Espace Médiation 
Sociale)
 

Une équipe de 

professionnels vous 

accueille pour vous 

informer et vous orienter 

sur vos droits. L’équipe  vous

aide dans vos démarches 

administratives.

NOUVEAU ! : un animateur 

numérique vous aide pour 

vos démarches en ligne !

> Les jeudis matins
   de 9h à 11h30

VOS RENDEZ-VOUS

Café des habitant-es
Pour échanger, discuter, 
s’informer et commencer la 
semaine du bon pied.

> Tous  les lundis dès 8h45

    (Hors vacances scolaires)

Café spécial sur le projet 
d’aménagement de la cour 
de l’école Marat.

Découvrez ce que les enfants 
ont imaginé pour la future 
cour de l’école Marat.
Le collectif « Lieu-dit » vous 

présente le projet !

> Lundi 13 mai, dès 8h45


