
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 sans rendez-vous

Tarification solidaire
> Les lundis sans rendez-vous
14h à 17h 
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
Sur rendez-vous au 
04 76 20 99 00.
> Les lundis et jeudis de 
9h à 12h. 

Permanence pesée PMI
Sur rendez-vous au 
04 76 20 54 00.
> Les jeudis de 13h30 à 16h

Permanence CNL
> Le mercredi 16 mars

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

PROGRAMME 
MARS 2022

CITE PLURIELLE
> Samedi 19 mars 2022
> à partir de 13h30 à la 
rampe 
Lutte contre le racisme et pour l’égalité

Essarts-Surieux

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

www.echirolles.fr

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



 LES RENDEZ-VOUS 

> Mardi 1er mars
14h à la MDH
Réunion du collectif café solidaire
Construisons ensemble le programme de
café solidaire et jardin partagé ( temps 
conviviaux, jardins, animations, 
initiatives solidaires ). 
Ouvert à tous-tes.

> Mercredi 2 mars
À partir de 9h à la MDH
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.

> Jeudi 3 mars
À 18h à la MDH
Rencontre avec le Maire
Lancement d’un café solidaire et jardin 
partagé. Venez échanger avec M. Renzo 
SULLI, Maire d’Échirolles. 

 INFORMATION COLLECTIVE
VACANCES VACAF

Renseignements et informations sur les 
aides de la CAF pour votre projet de 
départ en vacance en famille.

> Vendredi 4 mars
de 9h à 10h à la MDH
Essarts-Surieux

> Mardi 8 mars
de 18h à 19h30 à la MDH 
Anne-Frank/Les Granges

> Vendredi 25 mars
de 18h à 21h à la MDH les
Ecureuils
Université populaire 
citoyenne
Soirée d’échanges sur les inégalités et les
discriminations vécues par les femmes 
dans les quartiers populaires.

ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

> Vendredi 11 mars
13h30 à 17h à la MDH
Atelier confitures solidaires
Confectionnez des confitures à partir de 
fruits invendus. Elles sont ensuite à 
échanger contre un produit de première 
nécessité donné à une association 
caritative. Gratuit, sur inscription.

 CE MOIS-CI 

> Mercredi 2 mars
À partir de 14h allée du 
Gatinais
Après-midi festif en extérieur
Animations, jeux, ateliers.. Venez 
nombreux ! 

> Vendredi 18 mars
rdv à 19h15 à la MDH
Spectacle «  Le Rouge
éternel des coquelicots »
Pièce de théâtre qui retrace l’histoire de 
Latifa TIR, propriétaire d’un snack dans 
les quartiers nord de Marseille.
Dans le cadre de cité plurielle. Sur 
inscription.

> Vendredi 25 mars
À 18h30 à la MDH
Repas partagé
Chacun apporte un plat sucré ou salé 
afin de partager un moment convivial 
entre adulte. Gratuit sur inscription.

> Samedi 26 mars
Carnaval des Villeneuves
Carnaval lumineux. Rendez-vous à 16h30
place de la Convention. Diverses 
animations puis déambulations.

Formation numérique et 
parentalité
À destination des parents d’enfants 
scolarisés en primaire ou collège. 
Renseignement à l’accueil de la MDH.

  

Aide au démarches
administratives en 
ligne
Une médiatrice sociale et 
numérique vous aide dans
vos démarches sur 
internet. 
> Lundi de 9h à 12h
> Mardi de 14h à 17h
> Mercredi de 9h à 12h
> Vendredi de 14h à 17h

> Jeudi de 14h à 17h
Formation numérique 
sur rendez-vous
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