
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



ATELIER ADULTE

Atelier alimentation santé
Économie sociale et solidaire
Venez confectionner des « cake 
pops » (gâteaux en forme de 
sphère) et des billes de fromage 
aux herbes. Les réalisations 
seront distribuées l’après-midi 

lors de la fête place Convention !
A destination des adultes.

> Vendredi 28 juin
> De 9h à 12h
 Gratuit, sur inscription

Achats directs – commande de 
produits locaux

CE MOIS CI

Organisation de la fête place 
Convention 

Dernière réunion pour être 
dans les coulisses de 
l’organisation de la fête !   

> Jeudi  13 juin à 14h, MDH

CE MOIS CI

Réunion élu-es / habitant-es
Projet Social de Territoire 

Grâce à votre participation, la 
MDH a construit son PST (Projet
Social de Territoire), l’équipe de 
la MDH et les élu-es vous en 
font un retour.

> Mardi  4 juin à 18h, MDH

Réunion élu-es / habitant-es
Thématique logement

Rencontrez les élu-es pour 
échanger sur la thématique 

du  logement.

> Mardi  25 juin à 18h, MDH

Quinzaine de la parentalité

Un événement organisé par la 
CAF : conférences, expositions, 
animations… (Voir programme CAF)

Temps fort :  Parents en’jeux
> Vendredi 7 juin 
> 16h-20h, Place des 5 fontaines
Jeu collectif imaginé par l’Université 

Populaire des Parents, maquillage, 

espace de jeux, espaces créatifs…

Ouvert à tous

Aménagement de la cour de 
l’école Marat

Découvrez où seront placés les 
futurs aménagements !

Déambulation dans la cour de 
l’école, ouverte à tous !

> Lundi 3 juin, 17h, école Marat
Gratuit, tout public.

Trois ateliers bricolage pour 
participer à l’aménagement. 
Tout public !

> 3 sessions possibles les 
   11, 12 et 13 juin, 14h-16h

Gratuit, sur inscription.

VOS RENDEZ -VOUS

> Lundi 03 juin à 8h45 : café
« Parentalité - écrans »
Les parents sont invités à 
discuter autour de la place des
écrans dans la famille 
(téléphone, tablette, 
ordinateur…). Dans le cadre de la

quinzaine de la parentalité.

> Lundi 17 juin à 8h45 : café
« Propreté du quartier »
Bailleurs et partenaires vous 
rencontrent à la MDH.


