
Maison des Habitants Chorier Berriat

2015 - 2016

La Maison des Habitants Chorier Berriat est 
Un lieu d’animation de la vie sociale
Une maison des projets des habitants
Un lieu de développement des actions de proximité. 

Ouverture
Matin
Du lundi au vendredi    8h30/12h30
Mercredi                      8h30/12h30
Vacances scolaires        8h    /12h30

Après-midi
Lundi et Mercredi         13h30/18h
Mardi                       13h30/18h30
Vendredi             13h30/17h
Vacances scolaires        13h30/17h30
             Sauf Vendredi 17h

   Fermé le jeudi après-midi

Le CCAS et l’Association du Centre Social Chorier Berriat sont
associés autour d’un même projet d’équipement. 

Venez nous rejoindre !

Démarches administratives
Accueil du public du lundi au vendredi : 8h30 à 12 h et 13h30 à 17h 
Contact : mdh1.demarches-administratives@grenoble.fr

10, rue Henry le Chatelier-38000 Grenoble
Arrêt Saint Bruno - ligne 32 - Tram ligne A
Tél : 04.76.21.29.09 - Fax : 04.76.49.20.83

Courriel association: chorierberriat@gmail.com 
Courriel CCAS : cs.chorier-berriat@ccas-grenoble.fr

www.chorier-berriat.fr

Service social personnes âgées et aide sociale légale :  
19bis rue René Thomas - tél : 04.76.96.72.86  
Accueil secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Téléphoner au préalable.
 
Pôle Animation Gérontologique et Intergénéra-
tionnelle
Renseignements et contacts au 04.76.21.29.09
Le  PAGI propose et impulse des actions. Il répond à  des 
initiatives collectives et soutient les réseaux de bénévoles et des 
partenaires.
L’Agent d’Animation Gérontologique et Intergénération-
nelle propose :
- Déplacements médicaux et sociaux le mardi de 14h à 17h et le 
mercredi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h30
- Ateliers et sorties les jeudis et vendredis (voir plaquette «Anima-
tion pour Tous»)

Le  Club  de l’Association du Centre Social Chorier Berriat  à  
la  M.D.H 
Repas dansants, jeux de table, bal le vendredi après-midi, 
tournois de belote, atelier pâtisseries, une fois par trimestre.
Accueil des nouveaux retraités de 14h à 17h tous les jours, sauf 
le mardi et le jeudi. Fermeture le jeudi après-midi.                       

Samedi pour tous (repas festif et loto) une fois par trimestre 
avec la Conseillère ESF
 
A l’Espace Personnes Agées Pinal  
Accueil du public tous les jours de 10h à 17h.  
Restauration le midi (participation suivant les revenus)  
Repas festifs, repas à thèmes, repas anniversaires.  
Jeux de société de 14h à 16h45. 
Animations variées (loto, cinéma, temps festifs, sorties, etc...) 
Couture le mardi de 14h à 16h
Gym douce le lundi matin avec l’Association «SIEL BLEU».
Atelier chorale. Paniers Solidaires.
En projet : ateliers pâtisseries, bien-être, mémoire, équilibre...

 
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
13 rue Henry Le Chatelier 
Un espace d’accompagnement pour les parents à 
la recherche d’un mode de garde.
Un espace ressource pour les assistant(e)s maternel(le)s 
indépendant(e)s. renseignements : 04.76.49.80.99
Permanence téléphonique le mardi de 12h30 à 15h.

L’écrivaine publique
Permanence sans rdv le lundi de 13h30 à 16h30.
Permanence avec rdv le mercredi de 9h à 12h.
  
L’avocat 
Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 9h à 10h45 sur rdv.

Le conciliateur de justice
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h à 11h30 sur rdv.  

Service municipal de santé scolaire 
Pour faciliter l’accès à la santé et à la scolarité des enfants inscrits 
dans les écoles maternelles et élémentaires du quartier.
Contact : 04.76.84.18.79 (hors vacances scolaires)

Pôle Inclusion Financière
Demande de micro-crédit, problème de budget, d’impayés de 
factures ou de crédits. 
Permanence le lundi avec une Conseillère spécialisée.
Prenez rendez-vous au : 04.76.69.46.26

Réservation Salle Rouge (site Bouchayer Viallet)
23, rue Prosper Payerne
Contact MDH : 04.76.21.29.09, le lundi et le mardi de 8h30 à 
12h30.

L’Association L’Age d’Or
Initiation et perfectionnement à l’informatique 
et à internet pour les séniors : mercredi, jeudi et vendredi. 
Renseignements : 04.76.09.54.86

Service Local Solidarité Nord-Ouest
Accueil secrétariat physique : 
32 rue de New York
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Accueil téléphonique au 04.57.38.43.00 
les deux accueils sont fermés le jeudi après-midi.
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Services à domicile - Emploi 38/ULISSE 
Ménage, repassage, courses, vitres...
Emploi 38 c’est aussi du bricolage, de l’aide au
déménagement. Souplesse, compétence, suivi 
rigoureux, prestations clé en mains.
Renseignements 04.76.44.93.71



Les loisirs en famille
Organisation des sorties familles de l’été, préparation du
séjour à Massacan et développement de projets. 
Se renseigner auprès de la Conseillère ESF.

 Ateliers enfants, ados, adultes et retraités
  Bougeotte   mardi et jeudi de 17h à 18h
   (enfants 3/5 ans)
   
  Cuisine  vendredi de 9h à 12h (repas partagé) 
  participation modique

  Gym douce  jeudi de 10h à 11h30

  Peinture          vendredi de 14h30 à 16h30                             
  
   Poterie  atelier autogéré* lundi de 18h30 à 20h30
  
  Théâtre 
  (ados-adultes)  mardi 18h15 à 20h30

  Yoga   lundi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h

  Zumba
-danse  mercredi de 19h à 20h30

*d’autres groupes peuvent s’ouvrir... nous contacter ! 
Fonctionnement des ateliers spécialisés sous 
réserve d’effectifs suffisants

L’Accueil de loisirs
Ouverture les mercredis à partir de 11H30 et les vacances 
scolaires, accueil des enfants, de 3 à 8 ans (par tranches 
d’âge et sur deux espaces) à la journée ou à la demi-journée 
avec ou sans repas. Pédibus assuré pour les écoles du secteur.
Les enfants de 9 à 12 ans sont accueillis en complément d’ouver-
ture de la MJC Parmentier.
Chaque été un ou deux séjours sont organisés pour les 
enfants de 4 à 12 ans.

L’Espace Enfance-Famille Mozart  (0-6 ans)
50, rue Nicolas Chorier
Accueil Petit-Déjeuner avec jeux à disposition tous les lundis 
de 9h30 à 12h.
Accueil de loisirs pour des enfants de petite et moyenne sec-
tions maternelles.
Espace d’accueil pour des activités entre parents, parents-
enfants, à construire collectivement ou proposées par des 
professionnels, en semaine ou le week-end.

Inscriptions Activités
et Centre de Loisirs

                                                                                   
Période Scolaire          /        Vacances scolaires                                      

Lundi :    8h30-12h30             8h-10h 
Mardi :    13h30-16h30             8h-10h / 13h30-17h30
Mercredi : 10h30-12h30                 8h-12h30                                                   
 / 13h30-18h                                                      
Jeudi :         8h-10h
Vendredi : 13h30-16h30             8h-10h/13h30-16h30
              
Le numéro d’allocataire CAF et le dernier quotient familial 
seront nécessaires pour la première inscription.

Espace de libre échange vêtements 0/6 ans
Venez déposer ou récupérer des vêtements ou du petit maté-
riel de puériculture.

Jardin partagé - ColEOPTerrE
Jardinons et expérimentons ! Gestion collective du jardin situé 
à l’angle des rues Nicolas Chorier et Boucher-de-Perthes.

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
Nicole apprend  l’anglais à Victor, qui apprend le piano à Luigi...
Système d’échanges de savoirs entre habitants :
Permanences d’information et d’inscription le vendredi de 
14h à 16h ou sur rendez-vous.
Site internet : www.rers.chorier-berriat.fr

«Les mercredis du petit caillou» 
Espace d’écoute, de partages et de liens. Ouvert à tous,
gratuit, sans inscription.
2ème mercredi du mois de 15h45 à 17h30
4ème mercredi du mois de 17h45 à 19h30

Fonds de Soutien aux Initiatives des Habitants
Vous avez un projet pour plus de solidarité, de convivialité, de 
culture, d’échanges entre les habitants, à l’échelle du quartier 
ou du secteur et vous cherchez un financement ?
Venez le présenter au Comité d’attribution.
Habitant du quartier, nous serions heureux de vous accueillir 
en tant que membre actif du Comité d’attribution.

Les activités culturelles
- Pass’ Culture - CCAS : accompagnement à différents spec-
tacles à prix réduits. Rejoignez le groupe de bénévoles !
- Expositions : tout au long de l’année, le centre expose les 
talents du quartier. Faîtes-vous connaître !

La Cabane
Lieu d’accueil, d’écoute et de jeux pour les enfants de 0 à 6 
ans et les adultes qui les accompagnent.
Participation et entrée libres.
Chaque mardi et vendredi de 15h à 18h hors vacances sco-
laires.

Ludobulle 
Accueil gratuit avec adhésion le mercredi et le jeudi de 16h 
à 19h (uniquement le mercredi pendant les vacances) à la 
M.D.H Chorier Berriat. 
Jeux sur place et prêt de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans.
Possibilité d’après-midi ou soirées jeux, faites nous connaître 
vos envies ! Entrée : 43 rue d’Alembert.

Atelier Socio Linguistique
Les ateliers de français ont lieu chaque semaine hors vacances 
scolaires, 2 fois 2 heures les lundis et mardis.
Les ateliers sont mixtes et pour tous niveaux d’oral, d’écrit et 
de scolarisation.
Préinscription auprès de l’accueil.

Les Paniers Solidaires 
Distribution hebdomadaire d’un panier garni de fruits
et de légumes (production locale), dont le prix varie 
selon le QF. Renseignements auprès de l’accueil.

La Tarification Solidaire 
Vos droits à la réduction au transport sur le réseau TAG.
Renseignements à l’accueil.

 


