À l’accueil de votre
maison de quartier
Lieu d’information

Borne informatique
“Accès aux droits”
Vous pouvez faire seul ou en étant accompagné vos
démarches administratives en ligne, prises de rendez-vous
(Caf, Sécurité sociale, Carsat...), imprimer des attestations,
créer une boîte mail, rechercher des informations sur vos
droits, gérer vos réservations de repas ou régler vos factures
de la restauration scolaire sur l’Espace famille...

Non accessible le mardi après-midi.

Tarification solidaire Semitag
Calcul du quotient familial pour la tarification solidaire du
réseau Tag.

La maison de quartier Louis Aragon
accueille également
– La MJC Bulles d’Hères
–
l’association Animation de prévention (prévention
spécialisée, accompagnement individuel et familial des
jeunes et de leurs familles).
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Des agents de l’action sociale de proximité vous
accueillent, vous informent sur les activités de la maison
de quartier, vous orientent vers les différents services
de la commune.
Ils recueillent vos envies d’activités, vos idées pour la maison
de quartier.

maison de quartier
Louis Aragon
27 rue de Chante-Grenouille
04 76 24 80 10
accueil.louis.aragon@saintmartindheres.fr

Horaires
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
fermé le mardi
après-midi

Louis Aragon
Découvrez les activités de
votre maison de quartier

La maison de quartier est un lieu qui accompagne les différentes initiatives.
Vous avez des idées ou des projets ? Venez les partager !
Activités en groupe
Atelier créatif (adultes)

Ce lieu d’échange et d’apprentissage permet de favoriser les rencontres. Il donne l’occasion de participer gratuitement et sans engagement à différents ateliers : couture,
ateliers de customisation, peinture, petit bricolage... une
véritable mosaïque des partages !
le lundi de 14 h à 16 h 30 (hors vacances scolaires)

Atelier sociolinguistique

(adultes)
Se familiariser avec la langue française dans son quotidien.
le mardi de 9 h à 11 h (hors vacances scolaires)
Renseignements et inscriptions à l’accueil
de la maison de quartier Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 00

Café-échanges

À vous la parole pour partager vos envies, vos idées et
construire ensemble des projets. Temps de convivialité et
d’information sur les activités proposées.
le mercredi de 9 h à 10 h
Café-échanges à thème sur proposition des habitants.

Atelier-décoration
Les Fées d’Aragon (adultes)

Création d’une décoration saisonnière pour la maison de
quartier.
Blog : les-fees-d-aragon.skyrock.com
le vendredi de 14 h à 16 h 30
(hors vacances scolaires)

La Popote du peuple
(co-portage avec la MJC Bulles d’Hères)
Des envies, des idées que vous souhaitez soumettre à
d’autres habitants ? Des projets pensés pour le plus grand
nombre, à l’échelle du quartier et qui favorisent le vivreensemble ? La Popote du peuple est l’instance participative
qui vous permet tout cela.
le jeudi tous les deux mois de 18 h à 20 h

Repas habitants (adultes)

Repas cuisinés ou partagés entre habitants pour partager
un moment convivial, en alternance dans les maisons de
quartier Paul Bert et Louis Aragon.
les jeudis à midi, deux fois par mois, sur inscription.

Ateliers musicaux

Sorties familles (Public adultes ou familles)

Temps de complicité entre parents (ou membres de la
famille) et enfants jusqu’à 4 ans, avec chants, danses,
instruments, mouvements corporels.
Action animée par une intervenante musicienne du CRC Erik Satie.
Sur inscription

Activités famille

Animation de la vie sociale
du quartier

Voir rubrique “Activités Familles”

Contact : la référente famille de la maison de quartier

Actions autour de la parentalité

Facile ou pas d’être parents ?
Pour partager des temps avec ses enfants, pour échanger
et construire des actions entre parents : ateliers musicaux
(en partenariat avec le CRC - Erik Satie), ciné-goûters,
soirées Conte ta soupe, fabrication d’outils pédagogiques
Montessori…
Autres actions possibles sur proposition des habitants.

Entraide scolaire (parents-enfants)

Des séances animées par des parents, des bénévoles et
des professionnels autour du temps des devoirs.
L’entraide scolaire est à destination des enfants scolarisés
en primaire : les sœurs et frères, petits et grands sont les bienvenus.
le lundi (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h 30
Sur inscription

Sorties familles (public adulte ou famille)

Ponctuellement, pendant les vacances scolaires, partir
ensemble, en famille et/ou entre amis, sur une journée
ou ½ journée, rencontrer d’autres habitants, découvrir de
nouveaux lieux, “changer d’air”. Venez échanger entre
habitants et professionnels et proposer vos idées, rechercher
des lieux de sorties, sélectionner des destinations...
Sur inscription (tarif en fonction
du quotient familial)

Des habitants au cœur des projets

Faire rimer quartier et convivialité, créer du lien, améliorer
le vivre-ensemble, pouvoir être acteur de son quartier : un
médiateur vous accompagne dans vos projets (organiser
un repas de quartier, une sortie cueillette, des rencontresdébat, des projets solidaires…).
Envie d’agir, contactez-le !

Permanences individuelles
Permanences vie quotidienne
Accès aux droits

Pour vous aider dans vos démarches administratives avec
le soutien de la conseillère en économie sociale et familiale.
Sur rendez-vous.

Permanences juridiques

Des difficultés liées au logement (bail, loyer, charges, voisinage...) ? Un litige avec un service public (Caf, impôts...) ?
Des problèmes de consommation (mutuelle, fourniture
d’énergie, téléphonie…) ?
Un juriste de la Confédération syndicale des familles (CSF)
vous reçoit pour en parler et rechercher des solutions.
Le 3e mardi du mois, de 10 h à 12 h
Vous pouvez aussi appeler la Confédération syndicale
des familles les mercredis matin au 04 76 44 57 71
ou par mail à : csf38.conso@gmail.com

