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> SOLIDARITÉ ACCÈS AUX 
DROITS

TRAVAILLEUR SOCIAL
Les vendredis
de 9h à 12h sans rendez-vous
Aide sur l’ouverture de droits.
Informe et oriente.

MÉDIATRICE SANTÉ
Les mercredis après-midi
Sur rendez-vous auprès de l’accueil de
la MDH.
Un accompagnement confidentiel 
effectué par une infirmière sur les 
question de santé : couverture 
complémentaire, lieux de soins, liens
avec les professionnels de santé, 
frais, conseils et prévention.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les lundis 
de 9h à 12h sur rendez-vous auprès 
de l’accueil de la MDH.
Aide dans les démarches 
administratives et personnelles. 
Aide à la rédaction de courriers de 
tout type.

ACCUEIL JEUNES
 Les mardis et mercredis
de 21h à 24h
Ces accueils sont animés par
le service Prévention

ATELIERS SOCIO LINGUISTIQ  UES (ASL)  
 Les vendredis
de 13h30 à 15h30 – Adultes

INFORMATIQUE LIBRE 
Accès libre 
dans le hall à coté de l’accueil
aux horaires d’ouvertures

ESPACE NUMÉRIQUE
Accès libre 

 Les mercredis
de 10h à 11h30
Un médiateur et des bénévoles vous 
assistent désormais dans vos démarches 
sur les postes informatiques. Cet espace 
a pour objectif de vous familiariser avec 
l’outil informatique et de renforcer votre 
autonomie.

PROGRAMME

MAI 2019

Anne-Frank/Les Granges

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

Renseignements auprès de l’accueil
de la MDH Anne Frank/Les Granges



CULTURE

Soirée / débat ‘La sociale’’
Vendredi 3 mai à 18h30
à la MDH Anne-Frank
Film de Gilles PERRET qui retrace 
l’histoire de la sécurité sociale. 
Pour clôturer la soirée, un temps 
vous sera proposé.
Gratuit. Sur inscription.

Rencontre avec l’équipe de la Rampe
pour faire le bilan de la saison 
culturel 2018/2019
Lundi 20 mai à 18h
à la MDH Anne-Frank

      Venez échanger autour des spectacles
      que vous avez vu tout au long de l'année.

ACCES AUX DROITS

Forum ouvert à toutes et à tous :   
''Demain, ensemble, c'est comment''
Mercredi 15 mai entre 8h45 et 15h30
à la Butte

Pour échanger sur les préoccupations
de la vie quotidienne
Un accueil pour les enfants de 3 à 9     
ans est prévu sur inscription.

PARENTALITÉ

Café UPP 
Mercredi 15 mai 
de 9h à 11h
à la MDH Anne-Frank
Mercredi 29 mai de 9h à 11h

      à la MDH Les écureuils

Jardin bleu
Les vendredis de 9h à 11h30 
à l’Espace Enfants Parents
Lieu d’accueil enfants-parents de 
moins de 6 ans. L’occasion de se 
retrouver pour discuter, jouer, 
échanger et partager un moment
en présence de 2 accueillantes.
Accueil libre et gratuit.

Ludothèque
Temps de jeux, parents / enfants
Les mercredis
de 14h à 16h
Les jeudis et vendredis
de 16h à 18h

TEMPS DE PARTAGE

Atelier alimentation-santé-
saison - Adultes
Mardi 14 mai de 17h45 à 20h
à la MDH Anne-Frank
Sur inscription.

Projet social de Territoire 2019-
2022
Mardi 21 mai à 18h
à la MDH Anne Frank
Restitution du Projet Social de 
Territoire 2019-2022 en présence 
d’élu-es.
Cette rencontre est ouverte à 
tous-tes les habitant-es du 
quartier des Granges d’Échirolles 
afin d'échanger sur le projet de 
territoire porté par l'équipe de la 
MDH pour les quatre années à 
venir.

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Témoin ou victime de 
discrimination ? Venez en parler !
Permanence 
Mardis 7 et 28 mai de 9h à 11h 

Ateliers chants - Chœur 
Soul’idaire 
‘’Une voie(x) pour la Fraternité’’, 
pour tous publics à partir de 
6 ans.

à la résidence Autonomie 
Maurice Thorez
Le 09/05/19 de 14h à 16h30
à la salle des fêtes
Le 11 et 12/05/19 de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h (repas de 
12h30 à 14h)
Lieu à définir
Le 18/05/19 à 16h répétition 
générale avec Soul River et 
CONCERT à 20h30

A VENIR EN JUIN.

Spectacle du groupe de théâtre 
de la MDH Anne Frank
Les 19 et 20 juin à 20h
à la MDH Anne-Frank

Rencontre habitant-es
‘’Les Granges d’hier à demain’’
Vendredi 7 juin à 9h à 11h
Mardi 11 juin de 18h à 20h
à la MDH Anne-Frank
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