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Pourquoi mon
centre social s’est-il
transformé en Maison
des habitant-es ?

“De nouvelles
propositions”

Cette transformation
traduit la
volonté de la
Ville d’améliorer la visibilité de la politique sociale
sur chaque territoire. L’ambition est
d’offrir un service mieux coordonné,
plus adapté aux besoins des habitant-es, avec de nouveaux projets et
services. Les Maisons des habitant-es
(MDH) accueillent, informent, orientent tous les publics et mènent des
actions diversiﬁées pour l’ensemble
des habitant-es. Le changement de
nom permet de réafﬁrmer que les
MDH sont ouvertes à toutes et tous !

> Les Maison des
habitant-es sontelles ouvertes à
toutes et tous ?
Oui, bien sûr, tout comme les
centres sociaux étaient déjà
ouverts à tous et toutes. L’objectif
de la nouvelle appellation est de
renforcer le message que tout-e
habitant-e peut pousser la porte
d’une MDH, quelle que soit sa
situation familiale, sociale, quel
que soit son besoin, son projet...
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Que vais-je trouver
de nouveau dans
les Maisons des
habitant-es ?
Même si la volonté est de conserver
le cœur de ce qui fait la réussite des
centres sociaux, les MDH proposent
de nouveaux services, projets et
actions. On trouvera par exemple :
les services de la Maison des parents,
les professionnel-les de Trait d’Union
ParoleSanté (TUPS), les services du
pôle gérontologie, le dispositif de
Gestion urbaine de proximité...
Les MDH développeront aussi plus
de projets intergénérationnels,
l’accès aux outils
numériques sera facilité.
Mais la transformation
ne sera pas terminée
en septembre 2017 :
les propositions seront
amenées à s’enrichir en
fonction des besoins et
attentes des habitant-es.

“Conserver
le cœur de
réussite
des centres
sociaux”

> Comment cette
transformation a-telle été menée ?
Elle a été menée en lien étroit avec
les comités d’usager-ères, avec
la volonté de conserver les valeurs
de solidarité, de démocratie, de
dignité, d’égalité, portées par
les centres sociaux depuis leur
municipalisation en 2007. Les
démarches d’éducation populaire,
de participation habitante, le
rôle d’équipement de proximité à
l’échelle des quartiers, restent au
cœur des MDH. La transformation
s’est opérée dans la continuité,
pour adapter les services aux
besoins et aux préoccupations des
habitants-es, et pour travailler en
concertation encore plus étroite
avec eux, avec les associations,
collectifs.

> Est-ce que je
peux me rendre
dans la Maison des
habitant-es de mon
choix ?

>C
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Oui, les MDH sont ouvertes à
toutes et tous, quel que soit son
secteur d’habitation.
Si les MDH déclinent les mêmes
thématiques d’intervention,
elles sont des équipements de
proximité. Certaines actions et
projets sont ainsi propres au
territoire pour tenir compte des
demandes et besoins des habitantes. Mais des initiatives, temps
forts, projets, concernent tous les
territoires et habitant-es, comme
Cité Plurielle, l’Université populaire
des parents… Rendez-vous dans vos
MDH pour en savoir plus !
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Zoom sur...
Comment je peux
m’impliquer ?
“Une dynamique
de participation”

La démarche de
participation
habitante est au
cœur de l’activité
des centres
sociaux. Depuis dix ans, ils ont
montré leur capacité à produire
une dynamique de participation
aux projets et actions. L’un des
objectifs de transformation en MDH
est de renforcer cette démarche
en associant plus étroitement
encore les habitant-es à la vie de
leur quartier, de la ville, pour que
chacun-e s’y sente bien. L’implication
des habitant-es peut prendre
différentes formes : bénéﬁcier d’un
service, participer à une action, un
projet, au comité d’usager-ères des
MDH, être bénévole… Venez nous
rencontrer !

es
> Comment être
informé de ce
qui se passe dans
les Maisons des
habitant-es ?
Rien de plus simple ! Vous pouvez
venir directement à l’accueil
des MDH pendant les temps
d’ouverture. Des programmes sont
régulièrement édités et distribués,
n’hésitez pas à laisser votre adresse
email à l’accueil de la MDH. Les
programmes sont également
relayés dans la newsletter de la
Ville et disponibles sur son site
Internet, dans les pages dédiées
à chacune des structures. Enﬁn
les réseaux sociaux de la Ville,
Facebook et Twitter, contribuent à
faire circuler l’information auprès
du plus grand nombre.
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Les thématiques
d’intervention
des Maisons des
habitant-es
> Lutter contre l’exclusion
sociale et la précarité
> Développer la citoyenneté
dans une démarche d’éducation
populaire
> Accompagner les parents
dans leur fonction parentale
et leur permettre de favoriser
la réussite des enfants
> Promouvoir l’égalité
et contribuer à la lutte contre
le racisme et les discriminations
> S’appuyer sur l’économie
sociale et solidaire pour
améliorer les conditions de vie

vos Maisons des
habitant-es
La Ponatière
L’accompagnement à la fonction parentale
est un axe de travail important de la MDH, en
lien avec les attentes des familles. Des Cafés
des parents ont été mis en place dans les trois
groupes scolaires avec la Maison de l’enfant
et la Maison des parents. Différentes actions
sont développées pour favoriser les projets de
réussite éducative avec les parents et les écoles
du secteur.

Village Sud
Depuis 2017, l’Espace Jacques-Prévert réunit le
service jeunesse et la MDH Village Sud. L’accueil
commun permet de consolider l’accès aux droits
en accueillant un public intergénérationnel :
l’espace numérique en libre accès permet, par
exemple, aux jeunes et aux adultes de réaliser
leurs démarches de façon autonome ou en
bénéﬁciant d’un accompagnement, mais aussi
d’échanger, de s’entraider.

Les Ecureuils/Centre-Est
La MDH développe différentes actions pour
contribuer à une dynamique citoyenne au
centre-ville. Elle organise des temps forts,
notamment “hors les murs”, pour développer
les liens entre habitant-es. Cela permet de faire
émerger des initiatives culturelles, parentalité,
lutte contre les discriminations... dans une
dynamique collective et citoyenne forte.

Anne-Frank/Les Granges
Suite à une demande des habitant-es, la MDH a
développé les actions liées à l’économie sociale
et solidaire, à l’environnement. Les paniers
solidaires ont débuté au centre social AnneFrank. Des projets construits avec les habitantes ont émergé : compost de proximité, réseau
d’échanges de savoirs, atelier d’auto-réparation
de vélos, troc de vêtements, de livres…

Les Essarts
La réussite des enfants est une préoccupation
importante des parents des Essarts. La MDH
développe des projets : recherche-action la
Réussite des enfants, parlons-en avec les
halte-garderies, accompagnement des élèves
de primaires et des collégien-nes, actions
communes ludothèque/halte-garderie...

Surieux
La MDH développe des projets liés à l’économie
sociale et solidaire : les paniers et conﬁtures
solidaires, les sorties cueillettes, les rencontres
avec les producteur-trices, les ateliers de
sensibilisation à la consommation responsable.
Des projets sont en cours de construction : un
projet d’auto-rénovation de logements et un
réseau d’entraide.
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Maisons des habitant-es
La Ponatière

Surieux

Les Ecureuils/Centre-Est

8, avenue Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

27, place Beaumarchais
Tél. 04 76 09 64 03

2, rue Normandie-Niémen
Tél. 04 76 09 03 27

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

mdh-surieux@ville-echirolles.fr

mdh-ecureuils@ville-echirolles.fr

Lundi, mardi, vendredi
> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi
> de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi
> de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Lundi
> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi
> de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi
> de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Du lundi au jeudi
> de 9h à 12h, et de 13h30 à 18 h
Vendredi
> de 13h30 à 17 h30.

Les Essarts

Le Petit Viscose
1, rue Marc-Fève
Mercredi, jeudi
> de 9h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi
> de 9h à 12h

Village Sud

3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99 60

Anne-Frank/Les Granges

1, rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50

mdh-essarts@ville-echirolles.fr

mdh-annefrank@ville-echirolles.fr
Du lundi au mercredi
> de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi
> de 13h30 à 17h30
Vendredi
> de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Annexe de la Maisons
des habitant-es les Essarts,
1, allée de l’Armor
Tél. 04 76 09 71 60
Du lundi au vendredi
> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

mdh-villagesud@ville-echirolles.fr
Plus d’informations sur
www.echirolles.fr/vie-quotidienne/

Du lundi au vendredi
> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Les Essarts
Anne-Frank /
Les Granges

La Ponatière

Les Écureuils /
Centre-Est

Village Sud
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