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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.
Sans rendez-vous.
Permanence avocat
> 2èmes lundis du mois
Permanence retraite
> Les mardis matin de
10h à 12h
Tarification solidaire
> Les lundis
14h à 17h à la MDH
Pour toutes personnes non
allocataire de la CAF, possibilité
d’effectuer une demande de
tarification solidaire pour la TAG.

Ordinateur en accès
libre
> Renseignements à
l’accueil de la MDH
Permanence écrivain
Public
> Sur rendez-vous
Permanence santé
> Les lundis et jeudis de
9h à 12h
Permanence pesée PMI
> Les jeudis de 13h30 à

Essarts-Surieux

PROGRAMME
JANVIER 2022
L’équipe de la MDH vous souhaite une
belle et heureuse année 2022

16h
Permanence CNL
> Le mercredi 19 janvier

Ouverture de la MDH
Essarts-Surieux

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30

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

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

LUDOTHEQUE
> Les lundis et jeudis
14h à 17h30 à la MDH
( sauf le jeudi 27 janvier )
> Les mercredis
14h à 17h à Surieux
Jeux m’amuse, et toi ?
Empruntez des jeux pour la maison
et/ou jouez sur place.
Ouvert à tou-tes, sans inscription.

LES RENDEZ-VOUS
> Les vendredis
à partir de 8h30

Café itinérant
Échanges, convivialité, informations..
Les vendredis matin, l’équipe de la
MDH vient à votre rencontre sur le
territoire.

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Projet artistique à la
ludothèque Surieux
Sur l’année 2022, construisons
ensemble le projet
d’embellissement et de visibilité
de la ludothèque Surieux
( entrée Allée du Berry ).
Tout au long de l’année,
concertation, ateliers, sorties,
réalisation...
⇒ Lancement du projet
- Mercredi 26 janvier à 14h
- à la ludothèque Surieux
Ouvert à tou-tes, sans inscription.

> Vendredi 21 janvier
18h à 21h
Université Populaire
Citoyenne
Soirée film débat : échanges sur les
mobilisations face aux discriminations
dans l’éducation.
Temps adultes. Gratuit, sans
inscription à la MDH Les Écureuils.

ATELIER
> Les mardis
14h à 16h
Atelier couture – De fil en
aiguille
Venez vous initier à la couture avec
Salima.
Sur inscription au trimestre selon QF.

PARENTS-ENFANTS
> Les mardis
16h à 17h30 à la MDH

Accompagnement scolaire
Facilitez les devoirs à la maison.
Pour les parents et leurs enfants en
école élémentaire.

ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
> Vendredi 28 janvier
13h30 à 17h

Atelier confitures solidaires
Confectionnez des confitures à partir de
fruits invendus. Elles sont ensuite à
échanger contre un produit de première
RENCONTRES A L’ESPACE nécessité donné à une association
caritative. Gratuit, sur inscription.

ENFANTS-PARENTS

> Jeudi 13 janvier
18h à 19h
« A l’aventure »
Papa, papy, tonton… La salle motricité
vous est réservée pour jouer, sauter,
grimper, glisser… avec vos enfants de
moins de 6 ans.
Pré inscriptions au 04 76 09 87 48

> Les lundis
15h à 17h30
> Les mardis et vendredis
9h à 11h30
Le jardin bleu
Partagez un moment entre parents
et enfants de moins de 6 ans en
présence de deux accueillant-es.

Achats groupés du collectif
des 3 Pignardes

Vente de produits locaux, de qualité.
Informations et commandes le 10 et 13
janvier de 9h à 11h à la MDH.
Livraison prévue le vendredi 21 janvier à
la MDH.

