
ACCÈS AUX DROITS
( Sur rendez-vous )

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

> Les jeudis de 9h à  11h30
> Sans rdv

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 19 mai 2021

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

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

PROGRAMME
MAI 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



CE MOIS CI
Espace Médiation Sociale
Une équipe de professionnels 
vous informe et vous 
accompagne dans vos démarches
administratives et d’accès aux 
droits.
> Jeudis 6 et 20 mai au 9 
place Beaumarchais 
> Jeudi 27 mai à la MDH
> De 9h à 11h30 sans rdv

Apprentissage du vélo
Vous avez envie de 
(re)apprendre à faire du vélo, 
venez vous renseigner à 
l’accueil de la MDH,
> De fin mai à fin juin
> 3 ou 6 séances selon le 
niveau
Gratuit sur inscription

Tarification solidaire 
Pour toutes les personnes non 
allocataires de la CAF, possibilité 
d’effectuer une demande de 
tarification solidaire pour la TAG.
> Les lundis 
> de 14h à 17h sans rdv
Renseignements à l’accueil de la 
MDH

EN FAMILLE
Jeux m’amuse et toi ?
Un espace dédié au jeu, ouvert à 
tous à la ludothèque !
Jeux sur place ou prêt de jeux.
> Mercredis de 14h à 17h à
la ludothèque Surieux
> Jeudis de 14h30 à 18h à 
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
> De 16h15 à 17h30 à la 
MDH
Renseignements à l’accueil de la 
MDH

TEMPS POUR SOI
Destination sortie à définir 
selon les conditions
sanitaires  
> Jeudi 20 mai
> Horaires à préciser

ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Sortie cueillette
Venez cueillir des fruits et 
légumes de saison chez des 
producteurs locaux.
> Jeudi 27 mai
> Horaires à préciser
Gratuit sur inscription

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 28 mai
> 13h30 à la MDH
Gratuit sur inscription ouvert à 8 
personnes.

LES RENDEZ-VOUS
Groupe vie sociale 
Préparons ensemble la fête du 
mois de juin.
> Mardi 4 mai
> 14h à la Butte

Permanence Élu 
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.
> Mercredi 5 mai
> de 9h à 11h à Surieux

Certaines sorties et activités Certaines sorties et activités 
peuvent être annulées ou peuvent être annulées ou 
modifiées en fonction de modifiées en fonction de 
l’évolution des conditions l’évolution des conditions 
sanitairessanitaires
> renseignements à 
l’accueil de la MDH.
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