PERMANENCES DES ASSOCIATIONS HEBERGEES A LA MDA
Maison des Associations ‐ 6, rue Berthe de Boissieux ‐ 38000 Grenoble
Tél : 04.76.87.91.90 ‐ Mail : relation.monde‐associatif@grenoble.fr
Site internet : associations.grenoble.fr
Sigle

N° bureau

Permanences

Objet social

Coordonnées

DEFENSE DES DROITS
ADA

AFUB

6 bis

318

ANCGVM

208

GBG

208

FDICNL
CNL Isère

ADFI

APARDAP

ADMD

201 /202

320

115 /118

318

Association des Demandeurs d'Asile
Ecouter et aider les personnes sollicitant l'asile en France et défendre le droit d'asile.

Mardi et vendredi de 9h à 13h

04.76.50.24.06

Association Francaise des Usagers des Banques
Un mardi sur deux de 13h30 à
Informer, défendre et protéger les intérêts des usagers des banques et des établissements 16h30
de crédit.

04.76.43.26.88
afub38@afub.org

Association Nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire
Le second lundi de chaque
Maintenir la camaraderie et l’esprit « croix de Guerre », défendre des nobles traditions mois de 9h à 11h30
nationales dans l’amour de la patrie et étudier des dossiers de demande de décoration, de
récompense et d'aide sociale.

Jean-Pierre VERSINI
04.76.52.45.29

Grands Blessés de Guerre
Prendre en charge et permettre un suivi des grands blessés de guerre.

Le second lundi de chaque
mois de 9h à 11h30

Alexandrine Regnier
04.76.40.41.71

Fédération Départementale de l’Isère de la Conféderation Nationale de Logement
Défendre les intérêts individuels et collectifs des usagers du logement et des
consommateurs.

Uniquement sur rendez-vous

04.76.46.30.94
lacnl38@wanadoo.fr

Association pour la Défense des Familles et des Individus
Un mercredi sur deux de 14h à
Aider, défendre, assister les familles et individus victimes de dérives sectaires. Informer et 16h30
prévenir tous publics de méthodes à caractère sectaire.

04.79.33.96.14
adfi2si@wanadoo.fr

Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d'Asile et de Protection
Mardi de 14h à 19h
Contribuer au bon accueil des étrangers et à la défense de l'acquis républicain que constitue
le droit d'asile, Sa modalité spécifique d'action est le parrainage individuel des personnes
étrangères demandant asile et protection de la France.

09.51.93.48.18

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
Le premier lundi du mois de
Choisir librement la façon de terminer sa vie, de manière à la vivre jusqu'à la fin dans les 14h30 à 16h30
meilleures conditions possibles.

04.76.09.12.66
admd38@admd.net

CIIP

CSRA

LA CIMADE

LDH

PEM

PDF

111 /113
114 /116

117

121 /122

120 /122

Centre d'Information Inter-Peuples
Du mardi au vendredi de 13h30 04.76.87.59.79
Centre de documentation consacré à la solidarité et carrefour des organisations agissant à 18h
pour le respect des droits humains, des droits des peuples et des minorités.
Comité de Soutien aux Réfugiés Algériens
Lundi et jeudi de 15h à 19h
Défendre les libertés, informer, apporter un soutien juridique, administratif et social aux
réfugié(e)s algérien(ne)s, en particulier dans le suivi des dossiers de demande d'asile.

04.76.86.44.31
06.15.11.62.10
ciip@wanadoo.fr

Contribuer à témoigner sur la condition des migrants et acompagner des actions de Mardi et vendredi de 9h à 12h
contentieux introduites auprès du Tribunal administratif.
Mercredi 18h à 20h

04.76.50.16.39

Ligue des Droits de l'Homme
Jeudi de 17h à 19h
Défendre les droits de l'Homme et du citoyen, lutter contre toutes les discriminations et
défense les droits acquis.

04.76.56.90.44
06.77.83.37.26
ldh@ldh-france.org

6 bis

Père Enfant Mère
Jeudi de 18h à 20h sauf
06.80.95.13.53
Défendre les intérêts de l'enfant pour qu'il puisse bénéficier des liens affectifs et des valeurs pendant les vacances scolaires
éducatives, morales, sécuritaires et matérielles de ses deux parents, même en cas de
séparation.

208

Pionniers De France
Uniquement sur rendez-vous
Sensibiliser aux sciences des technologies de l'ingénierie et de l'industrie, lutter contre les
discriminations et le racisme et promouvoir la paix et la solidarité.

06.64.82.35.15

INTERNATIONAL
AEP

FHD

AFIL

AI

CADTM

Uniquement sur rendez-vous

301

Arménie Echange Promotion
Favoriser les échanges avec l'’Arménie dans tous les domaines.

04.76.46.90.97
06.78.11.28.19
catherine_aep@hotmail.com

Uniquement sur rendez-vous

312

France Hongrie Dauphiné
Faire connaître la Hongrie en Dauphiné à travers l'organisation d'événements.

04.76.75.58.05
06.46.65.40.32
france.hongrie@free.fr

311

311

317

Amicale France Isère Liban
Uniquement sur rendez-vous
Faire connaître le Liban en Isère, sa culture, son histoire et sa langue et renforcer les liens
sociaux et culturels entre Français et franco-libanais en Isère.

06.86.48.30.39
04.76.46.36.66
ymourtada@wanadoo.fr

Amnesty International
Lutter contre les atteintes aux droits humains.

07.81.33.66.23

Groupe 78 : 1er mardi du mois
de 17h à 19h
Groupe 25 : 1er lundi du mois
de 17h à 19h

Comité pour l'Annulation de la Dette dans le Tiers Monde
Lundi de 14h à 19h
Favoriser l'émergence d'un monde plus juste dans le respect de la souveraineté des peuples, Jeudi de 16h à 21h
de la justice sociale et de l'égalité entre les hommes et les femmes.

06.81.41.94.47

ESPERANTO

317

DROUJBA

317

Espéranto
Jeudi de 10h à 14h
Enseigner et promouvoir le développement de la langue internationale "Espéranto" dans Mardi de 10h à 12h (sur rdv)
l'agglomération grenobloise.

06.45.47.00.73

Enseigner et promouvoir la langue et la culture russes.

04.76.24.47.80

1er et 3ème mercredi de
chaque mois de 18h à 20h

LOISIRS ET VIE SOCIALE

FB

ASTA

AVF

ALPES
SOLIDAIRES

E.A.I

CODEP-EPGV

214 /216

France Bénévolat
Lundi de 14h à 17h, mardi de
Bénévoles : information et orientation vers l’association qui correspond à vos envies, vos 9h30 à 17h et jeudi de 9h30 à
disponibilités et savoir-faire.
17h
Associations : accompagnement dans la recherche active de bénévoles et dans la gestion de
vos ressources humaines.

Association Sportive des Toujours Actifs
Du lundi au vendredi 9h30Prévenir
le
vieillissement
et
maintenir
la
santé
par
diverses
activités
sportives,
physiques
et
11h30 / 13h30-16h
211/218
de
détente.
Sauf le mercredi après-midi
220/221/222

209

219

304

04.76.87.31.82

04.76.46.50.68
04.76.46.40.42
asta38@wanadoo.fr

Association des Villes Francaises
Lundi de 14h à 17h sauf
04.76.47.54.61
Accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées à Grenoble et agglomération et pendant les vacances scolaires. avf.grenoble@gmail.com
faciliter leur intégration.
Mercredi de 16h à 18h à l'Office
du Tourisme.
Le site internet d'AlpeSolidaires permet aux associations, coopératives et mutuelles de Uniquement sur rendez-vous
publier leurs informations en ligne et de faire connaitre leurs structures et leurs projets.

06.68.35.32.22
asso@alpesolidaires.org

Entraide Informatique
Du mardi au jeudi de 14h30 à
Fournir à ses adhérents les conseils et aides techniques en matière d'utilisation des outils 16h30
informatiques, par mutualisation des compétences existantes et acquises.

07.81.58.50.74
galvez.eai@gmail.com

Comité Départemental d'Education Physique et Gymnastique Volontaire
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 16h 04.76.46.86.93
Pratiquer l'éducation physique et la gymnastique volontaire pour entretenir, améliorer et Mercredi de 9h à 12h
303/305/307 dynamiser la santé et le bien-être.
Vendredi de 9h à 14h

ASSPA

318

Association de Santé Solidaire et Prévention des Agressions
Uniquement sur rendez-vous
Développer des outils d’autonomie et de prévention des agressions prioritairement en
direction des publics fragilisés ; promouvoir et rendre accessible l’autodéfense féministe.

AUX MOTS
FABER

311

Développer la créativité et l'expression de soi à travers la pratique de l'écriture et du conte, Uniquement sur rendez-vous
favoriser le dialogue entre la littérature et autres pratiques artistiques.

06.95.66.84.70
asspa@gresille.org

06.88.24.67.89
auxmotsfaber@gmail.com

VVA

207

Vivre et Vieillir Autrement en Isère
Développer dans l’Isère un réseau de séniors de plus de 50 ans pour promouvoir le partage,
la convivialité, le respect et les valeurs humaines au sein d’activités diverses.

Uniquement sur rendez-vous

06.80.10.68.92
president@vva38.org

Mardi de 14h à 17h

06.13.21.44.97
k2bipolaire38@gmail.com

SANTE ET MEDICAL
K2

217

Aider les personnes atteintes de maladie bipolaire et leurs proches.

VSA 2

215

Vivre Sans Addiction-Alcool
Mercredi de 18h à 20h et
06.45.39.47.19
Soutenir avant, pendant et après les soins des personnes en difficultés avec l'alcool et leurs pendant les vacances scolaires 04.76.53.24.15
proches.
de 17h à 19h
vivre-sans-alcool@orange.fr

SEARH
(ex SERA)

315

Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes
Du lundi au jeudi 10h-12h et
Sensibiliser les acteurs et les citoyens à des changements qui pourront améliorer la santé de 14h-17h
tous.

04.76.47.02.53
07.81.34.57.24
contact@sera.asso.fr

309 /310

Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées
Mardi de 17h à 19h
Accueillir, écouter, informer et accompagner les familles et l'entourage de personnes vivant
avec des troubles psychiques.

04.76.43.12.71
38@unafam.org
07 67 73 82 40

SEP RA

302

Sclérose En Plaques - Rhône-Alpes
Lundi de 15h à 17h
Aider les patients malades et leurs familles, soutenir la recherche médicale sur la Sclérose en
plaques.

SV

Source de vie
Uniquement sur rendez-vous
Apporter des soins palliatifs aux personnes gravement malades pour leur permettre de bien
ou mieux vivre le temps qui leur reste à vivre.

04.76.22.15.50

317

UNAFAM

ACTION SOCIALE
SFMI

JPV

ATTAC ISERE

LAEP 38

314

318

Syndicat des Familles Monoparentales de l'Isère
Lundi de 15h à 19h, mardi de
Défendre les intérêts matériels et moraux des familles monoparentales et des familles en 14h à 18h, mercredi de 13h à
crise.
19h et jeudi de 16h30 à 18h30
Jonathan Pierres Vivantes
Parents endeuillés, formés à l'écoute, proposant un accueil pour les familles ayant perdu un
enfant, des groupes de partage entre parents, frères et soeurs... et des sessions ponctuelles
avec des professionels de l'accompagnement aux endeuillés.

04.76.46.50.72

1er lundi du mois de 17h à 20h, 07 69 36 18 88
3ème lundi du mois de 17h30 à assojpv38@gmail.com
19h30 sauf pendant les vac.
scolaires à 19h et fermée en
août

311

Promouvoir et organiser des actions de tout ordre, en vue de la reconquête par les citoyens Uniquement sur rendez-vous
du pouvoir, que la sphère financière s'est appropriée dans tous les aspects de la vie politique
économique, sociale et culturelle.

04 76 47 32 81
attac38@attac.org
06.78.96.23 80

317

Lieu d'Accueil Enfants Parents de l'Isère
Vendredi de 13h30 à 16h30
Espace conçu pour recevoir les jeunes enfants et leur(s) accompagnant(s). Ce lieu favorise la
relation enfant-parent, permet aux adultes de se côtoyer, d’échanger et aux enfants de se
rencontrer pour jouer ensemble.

