
ACCÈS AUX DROITS

Espace médiation sociale
Orientation, information, 
accompagnement dans vos 
démarches administratives.

 > Les jeudis de 9h à 11h30

Permanence sociale
Un travailleur social vous 
reçoit pour un diagnostic de 
vos droits sociaux.

> Lundis, jeudis et  
vendredis matin
 

Permanence écrivain Public
> Les lundis 13h45 à 16h30

     > Les mercredis 13h45 à 16h30
> Les vendredis 9h  à 12h      

Permanence avocat
> Les 2èmes lundis du mois

Permanence retraite 
> Les mardis de 10h à 12h
 

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

Permanence pesée PMI
> Les jeudis de 14h à 16h
 

Ordinateur en accès libre
> Renseignements à 
l’accueil de la MDH

Permanence CNL
> Les 3èmes mercredis du 
mois : le 17 mars 2021

Permanence vie quotidienne
> Les lundis de 13h30 à 16h30
> Les vendredis de 13h30 à 
16h30

Permanence lutte contre les 
discriminations
> Les jeudis de 9h à 12h

PROGRAMME
MARS 2021

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Essarts - Surieux
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts-surieux@ville-echirolles.fr

Ouverture de la MDH Essarts-Surieux
Lundi    8h30-12h   13h30-17h00
Mardi                           13h30-17h30
Mercredi   8h30-12h   13h30-17h00
Jeudi    8h30-12h   13h30-17h30
Vendredi   8h30-12h   13h30-17h00

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

Essarts - Surieux

M. HAMIDI, adjoint à la dynamique citoyenne des MDH,
à l’innovation sociale et à l’économie sociale et solidaire, 
tient des permanences pour venir rencontrer et échanger 
avec les habitant-es.
Prochaine permanence avec l’élu :
> le mercredi 10 mars de 9h à 11h  à la MDH Essarts-Surieux.

Café des habitants Café des habitants 
> Tous les vendredis à 8h45 
Renseignements à l’accueil de la MDH



LES RENDEZ-VOUS

Commission  sorties 
Construisons ensemble le 
programme des sorties pour les 
vacances de printemps et d’été.
> Jeudi 4 mars
> 14h à la MDH 

Groupe vie sociale 
Préparons ensemble la fête du 
mois de juin.
> Mardi  9 mars
> 14h à la Butte

Commission temps pour soi
Construisons ensemble le 
programme des activités temps 
pour soi : sorties découvertes et 
culturelles, atelier bien-être..
> Jeudi 11 mars
> 14h à la MDH 

Informations collectifs 
vacances
Venez vous renseigner sur les 
aides CAF et accompagnements
possibles pour votre projet de 
vacances.
> Jeudi 18 mars
> 14h à la MDH

ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Atelier Confitures solidaires
Confectionnez des confitures à 
partir de fruits invendus. Les 
confitures sont ensuite à 
échanger à la MDH contre un 
produit de première nécessité 
donné à une association 
caritative.
> Vendredi 12 mars
> 13h30 à la MDH 
Gratuit sur inscription ouvert à 
8 personnes.

Sortie adulte découverte 
des acteurs de l’ESS
Visite de la champignonière 
Champiloop et découverte de 
lieux solidaires à Eybens.
> Mercredi 24 mars
> 9h à la MDH
Gratuit sur inscription ouvert à 
10  personnes.

CE MOIS CI

Atelier couture
Inscription  pour le  troisième 
trimestre.
> Lundi 22 mars
> 14h à la MDH 
Payant sur inscription ouvert à 8 
personnes.

Pré-inscriptions pour les 
vacances d’avril
Pensez à fournir votre 
quotient familial et votre 
attestation responsabilité 
civile. 
> Le 29,30 et 31 mars
> 8h30-12h et 13h30-17h
( sauf le mardi matin )

INFORMATIONS

Nouveaux horaires pour la 
ludothèque :
Un espace dédié au jeu, ouvert  à
tous !
Possibilité de prêt de jeu.
> Mercredis place Beaumarchais
> Jeudis place Convention
> 14h30 à 17h
Renseignements à l’accueil de la 
MDH 
(sauf pendant les vacances 
scolaires)

La compagnie des mots
Projet de réussite éducative en 
lien avec la scolarité pour les 
parents et enfants.
> Les mardis
> 16h15 à 17h30 à la MDH
Gratuit sur inscription. 
Renseignements à l’accueil de la 
MDH
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