Que sont les maisons des habitants ?
Les Maisons des
habitants sont des lieux
de proximité porteurs d’un
projet de développement
social, qui rassemblent
différents services. Tous
les habitants peuvent y
être accueillis et écoutés,
ils peuvent s’y rencontrer,
se mobiliser, s’investir,
effectuer des démarches.

Ce sont des lieux où les
habitants peuvent :
• Etre accompagnés dans
l’accès à leurs droits et
soutenus dans leur rôle de
parents.
• Etre accompagnés dans
leurs initiatives citoyennes
et associatives
• Devenir acteur d’un
projet pour leur quartier et
participer à la vie locale

Ce sont aussi des lieux
où l’on peut simplement
passer un moment…
lire son journal…
boire un café…
discuter…

Inventer
S’investir et réaliser des projets
 Vous souhaitez vous investir dans
votre quartier. Créer une association? Créer
une activité avec d’autres habitants? Organiser
une animation? Vous avez des idées pour le
quartier? Vous avez une idée pour le budget
participatif ?
Venez en parler à l’agent de développement
local, qui vous accompagnera pour la
réalisation de vos projets. Contact :
fanny.simon@grenoble.fr tel : 04 38 03 03 33


 Le Fonds de participation des
habitants est une aide pour financer des projets
d’habitants qui veulent mettre de la vie dans leur
quartier, réaliser une action collective.
Le comité d’attribution, composé d’habitants,
décide collectivement du montant des
financements accordés.

Si vous avez un projet ou si vous souhaitez
devenir membre du comité d’attribution,
venez en parler à l’agent de développement
local.
fanny.simon@grenoble.fr tel : 04 38 03 03 33

 Vous avez du temps et l’envie de vous
investir bénévolement ? Accompagnement
scolaire, animations de quartier, ateliers
sociolinguistiques, visite de personnes âgées à
domicile… Venez découvrir, auprès de
l’accueil, quel type de bénévolat vous
convient !

Être soutenus
Vous informer sur vos droits et y
accéder

 L’écrivain public
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches
administratives, pour la compréhension et la
rédaction de vos courriers.
Lundi matin sur RDV auprès de l’accueil
Vendredi matin sur RDV auprès de l’accueil
Démarches administratives avec internet en
présence de l’écrivain public ; accéder aux
services en ligne : Impôts, CAF, Pôle Emploi,
Préfecture…
Mardi de 15h00 à 17h00 sur RDV


 Ateliers sociolinguistiques

Vous êtes intéressé(e) par des « cours de
français » ? Venez vous faire connaître auprès de
l’accueil ou de l’écrivain public. Ce dernier
évaluera votre niveau et vous orientera. Sur
rendez-vous.


 Activités parents-enfants
Toute l’année, des cycles d’animation gratuits
pour les familles sont proposés.
Renseignements auprès de la référente
famille. Ateliers les mercredis après-midi tous
les 15 jours sur inscription


Accompagnement scolaire

Votre enfant a besoin d’être soutenu dans sa
scolarité : activités pédagogiques pour les
enfants du CE1 au CM2. Renseignements et
inscriptions toute l’année auprès de la référente
famille pour les enfants scolarisés à Ferdinand
Buisson et Elisée Chatin.
En partenariat avec l’association ACADI.
Jeudi de 17h à 18 h30 sauf vacances scolaires

 Temps vacances familles
Vous avez envie d’être accompagné dans votre
projet vacances (budget, lieu…etc.).
La référente famille vous accueille, sur
rendez-vous.



L’aide aux vacances du CCAS
L’aide du CCAS peut être sollicitée pour les
vacances scolaires de février, de printemps de
l’été et de l’automne. Elle est possible pour
l’accueil en centre de loisirs et pour les séjours
avec hébergement. Tous les enfants peuvent en
bénéficier jusqu’à 18 ans.
Démarches : la demande d’aide aux vacances est
à retirer à la Maison des habitants de votre
quartier ou auprès de l’organisme de vacances.
L’accueil de la MDH est à votre service pour
vous informer et prendre en charge votre
demande.

 Les agents d’animation du PAGI
Le Pôle Animation Gérontologique et
Intergénérationnelle organise des ateliers
collectifs, des sorties… et bien d’autres
évènements, et peut vous accompagner dans vos
démarches. Sur rendez-vous


Conciliateur de justice
La conciliation est un mode de règlement
amiable de litiges de la vie quotidienne. Le
recours à la conciliation de justice est un moyen
simple et gratuit de venir à bout d’un conflit en
obtenant un accord amiable sans procès.
Le 1er et le 3ème mardi du mois sur RDV

 Avocat
Vous avez besoin d’un conseil juridique…un
avocat vous reçoit gratuitement.
Le 2ème et 4ème mercredi du mois sur RDV


 RAM Alliés Capuche 04 76 43 91 51

ramalcap@ccas-grenoble.fr
Le Relais Assistantes Maternelles est un
service gratuit d’information, d’échange,
d’écoute et de rencontre pour parents,
enfants et assistant(e)s maternel(le)s.
Permanence téléphonique les lundis de
13h30 à 16h30. Sur RDV les lundis et
mercredis matin, et les mardis, jeudis et
vendredis après-midi.



 Plateforme Inclusion Financière

 Précarité énergétique

Vous avez des impayés, un découvert qui
s’aggrave, un retard de loyer, des difficultés pour
équilibrer votre budget? Conseils spécialisés
sur les questions du budget, des impayés et des
crédits.
Sur rendez-vous au 04 76 69 46 26

Vos consommations énergétiques vous semblent
élevées, vous avez des impayés, des coupures
d’énergie, vous souffrez d’une sensation de
froid, d’humidité ou vous ne vous chauffez pas
par manque de moyens ou si vous avez besoin de
connaître vos droits.
Sur rendez-vous 04 76 69 46 26





Partager
Rencontrer vos voisins, d’autres habitants de votre quartier

Café Capuche partager un moment
convivial autour d’un café, s’informer, mieux
connaitre les activités du quartier, échanger avec
les professionnels et des habitants, faire des
propositions, donner un avis. Ouvert à tous.
Tous les jeudis de 9 h à 10 h 30

Cuisine, couture, jeux, arts créatifs,
informatique… Partageons nos savoirs !
Les bénévoles des Ateliers des savoirs
Partagés! vous accueillent sur RDV pour vous
expliquer le fonctionnement des ateliers.
Renseignements auprès de l’accueil

Renseignements auprès de la référente famille
et du PAGI (Pôle Animation Gérontologique
Intergénérationelle)

Les jardins partagés Beauvert
Lieux d’échanges et de convivialité autour du
jardinage BIO, pour les habitants du secteur 4
sur des parcelles individuelles et collectives,
animés par la MDH Capuche et le Service
Espace Public et Citoyenneté.
Renseignements par mail :
espacepublic.citoyennete@grenoble.fr
fanny.simon@grenoble.fr
Contact sur rendez-vous
Fanny Simon 04 38 03 03 33

 Equilibre, chant, gym douce ou
mémoire, le Pôle Animation Gérontologique et
Intergénérationnelle met en place des ateliers de
prévention du vieillissement, sous forme de
cycle et en fonction de la demande.
Tarifs au trimestre selon les revenus
Renseignements auprès du PAGI


 Les paniers solidaires : une alimentation

de qualité pour tous !
Chaque semaine, distribution de paniers de fruits
et légumes issus de l’agriculture locale et
produits de manière raisonnée. Dispositif en
partenariat avec EPISOL (épicerie solidaire).
Sur inscription, tarifs en fonction du QF.

Renseignements auprès de la référente famille


 Sorties pour tous, vous avez envie de

prendre l’air ? de sortir du quartier ? de
rencontrer vos voisins ? Des sorties à la journée
sont organisées principalement l’été.

L’ESPACE VIE SOCIALE
1, avenue Léon Blum à Grenoble, venez
partager un moment convivial autour d’un café,
s’informer, mieux connaître les activités du
quartier, échanger avec les professionnels,
donner son avis. Ouvert à tous.
Tous les mercredis de 9h à 11 h.
Contact Nebia MEKKI 04 76 87 80 74
nebia.mekki@grenoble.fr

La Maison des Habitants héberge…
 Cuisine amitiés : Pour cuisiner entre amis,
essayer de nouvelles recettes, échanger des idées
dans une ambiance conviviale, les mercredis tous
les 15 jours. Sur inscription auprès de
l’association. Renseignements à l’accueil

Association l’Age d’Or : Initiation
informatique à partir de 50 ans. Cours collectifs,
conférences gratuites tout au long de l’année.
Sur inscription
Contact : 04 76 09 54 86 info@cyberdeclic.org

 EPISOL : Epicerie et paniers à
tarification solidaire episol@episol.fr
Tel : 09 82 53 01 12

Brillons tous ensemble : Pour créer des
liens entre les habitants du quartier Capuche,
proposer des actions d’animations et de loisirs
ponctuels, améliorer le cadre de vie en
accompagnant des projets d’habitants du
quartier, inciter à la pratique du sport, participer
à divers événements…
Contact : association.bte@hotmail.com
Renseignements à l’accueil
Et travaille en collaboration avec l’assocation
ACADI (association des camayens de l’Isère)
pour l’accompagnement scolaire.
Renseignements auprès de la référente famille

Effectuer des démarches
Inscriptions cantines, inscriptions
sportives, tarification solidaire…
Renseignements à l’accueil


Inscription à l’école et à la restauration
scolaire, demande de dérogation scolaire.

Inscription aux activités adultes et enfants
et stages sportifs proposés par la Ville.

Calcul de Quotient Familial pour la
tarification solidaire et le dispositif Métrovélo et pour l’épicerie solidaire EPISOL.

Location ou prêt de salles (non festives) pour
des réunions, ateliers, etc.
Effectuer ses démarches en ligne
Des permanences sont ouvertes tous les
Mardis de 15h00 à 17 h00 pour avoir accès à
un ordinateur, pour être aidé et réaliser ses
démarches en ligne, se créer une adresse mail.
Sur rendez-vous.
Un problème sur l’espace public ?
Voirie, propreté urbaine, espaces verts…un
seul numéro. Le fil de la Ville : 0 800 12 13 14

Donner votre avis
Votre Maison des Habitants
MAISON DES HABITANTS CAPUCHE
58, rue de Stalingrad
38100 Grenoble
Tél. 04 76 87 80 74
mdh.capuche@grenoble.fr

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 et le jeudi 8h30-12h.
Les Maisons des Habitants bénéficient de l’agrément des centres sociaux délivré par la CAF.

