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Au fil de l’actualité

En cette période si particulière, et pour garder le contact entre nous, entre services, une newsletter est publiée sur Yris
et Ccassiopée. Chaque service, chaque unité peut témoigner de son activité, de son quotidien, à son rythme, en
fonction des priorités, des contraintes, en envoyant ses informations à marie-christine.rey@grenoble.fr
Faites passer l’information à vos collègues qui n’ont pas accès à l’intranet. Merci.

••• Communication
Appel à participation : « Les agent-es ont un incroyable talent »
Malgré les contraintes liées au Covid-19, soyez nombreuses et nombreux pour coconstruire un temps festif participatif virtuel pour célébrer l’été ensemble.
La Communication interne propose à tout-es les agent-es qui le peuvent le rendez-vous
«Les agent-es ont un incroyable talent » le jeudi 18 juin 2020 à 11h30 sur YRIS.
Vous êtes : musicien-ne, chanteur-euse, peintre, sculpteur-trice, graffeur-euse, poète-esse,
créateur-rice, etc. : faites-le nous savoir pour partager votre talent avec les collègues de
travail !
Pour cela : faites parvenir à sylvie.innocenti@grenoble.fr votre candidature de
participation avec vos propositions de photos, dessins (en photo), sculptures (en photo),
vidéo (on vous donnera le format) de vous en train de chanter, de jouer d'un instrument,
de danser...
Le 18 juin à 11h30 sur Yris, une surprise sera au rendez-vous pour partager un temps
festif avec tout-es les agent-es.
Nous comptons sur vous, merci d'avance !

••• Action territoriale
Réouverture des Maisons des habitant-es :
Toutes les Maisons des habitant-es ont ouvert les mercredi 13 et jeudi 14 mai.
Le début de semaine a été consacré à la distribution du matériel, l’organisation physique
des accueils et des circulations. Il est important pour les agent-es d’être au point sur les
règles sanitaires afin de rassurer les habitant-es, et de limiter les possibilités de
propagation du virus. L’objectif est aussi d’avoir une action pédagogique envers les
habitant-es pour les inciter à respecter les gestes protecteurs dans leurs sorties
quotidiennes. Ces premières semaines, les MDH sont ouvertes à tout-es uniquement le
matin, jusqu’à 16 h pour les deux MDH du centre-ville. Des accueils sur rendez-vous sont

possibles l’après-midi dans certains équipements. Une partie des missions est réalisée en
télétravail.
Les agent-es étaient impatient-es de pouvoir à nouveau être présents physiquement
auprès des habitant-es. Il y a eu une certaine émotion la première matinée : la
satisfaction de retrouver les collègues et les usager-es, et de l’inquiétude, celle d’être
suffisamment bien organisé-es, et celle de retrouver des personnes éprouvées par le
confinement.
Le lien a cependant été maintenu pendant ces deux mois. Les Maisons des Habitant-es ont
mis en place une veille téléphonique auprès des personnes âgées, des personnes isolées et
des familles. Les professionnel-les ont contacté l’ensemble des usager-es inscrit-es à des
activités ou accompagné-es dans des démarches pour identifier celles et ceux qui avaient
besoin d’aide. Les agent-es ont ainsi démêlé des situations de non accès aux droits en
faisant le lien avec d’autres institutions. Des solutions sur mesure ont été trouvées pour
des personnes âgées avec des associations de quartier. Le CCAS a pris le relais pour
organiser la prise en charge de personnes dépendantes. Les agent-es ont aussi utilisé la
vidéo, les réseaux sociaux pour maintenir le lien avec les familles, faciliter la solidarité ou
organiser la poursuite de certains cours pour l’apprentissage du Français. Des jeux et des
livres ont été distribués dans les secteurs 3, 4 et 6 à des familles qui en avaient besoin.
Les habitant-es sont revenu-es doucement les premiers jours, mais la fréquentation
augmente rapidement. Les MDH Chorrier et Bois d’Artas ont vu tout de suite un afflux de
résident-es souhaitant acheter leur ticket de stationnement avec le retour du payant. Les
équipes des dix MDH sont organisées pour soutenir les accueils avec des files d’attente en
extérieur. Une grande attention est portée aux situations qui se sont aggravées pendant le
confinement : perte de revenu, perte de mobilité pour les plus âgé-es, tensions familiales,
décrochage scolaire, notamment.
Les médiateurs pairs et les coordonnatrices santé de la direction de la santé sont venus
appuyer les accueils pour expliquer aux habitant-es comment manipuler les masques.
Tout le monde a appris quelque chose, même les collègues.
La convivialité est importante aussi, même avec les contraintes imposées. Le Patio a
prévu un espace pour que quelques habitant-es puissent échanger sur leur vécu de la
crise. Les pôles d’animation gérontologique et intergénérationnelle et les agent-es
spécialisé-es personnes âgées souhaitent proposer de la marche active en tout petit
groupe pour les anciens.
Les incertitudes demeurent pour l’organisation des animations d’été, mais les
professionnel-les sont déjà satisfaits d’avoir pu ouvrir rapidement et d’être présents dans
la proximité.

••• Muséum
L’équipe du Muséum est enfin prête à accueillir ses visiteurs et visiteuses, dès le mercredi
27 mai après-midi et dans les conditions sanitaires requises.
Mis à part les groupes scolaires, l’ensemble des publics aura accès à toutes les salles
d’expositions tous les après-midi du mardi au dimanche, de 13h30 à 17h30.

Durant cette période de réouverture progressive, il faudra réserver un créneau de
visite :



Par téléphone au 04 76 44 05 35 du mardi au dimanche de 13h30 à 17h30
Par mail à : reservation.museum@grenoble.fr

Pour les agent-es qui n’ont pas encore eu l’occasion, c’est le moment de profiter de la
baisse d’affluence actuelle pour visiter tranquillement et agréablement l’exposition
« Fascinants Félins ».
Pour une reprise progressive du travail présentiel, un planning mixte télétravail/présentiel
a été mis en place afin de permettre aux agent-es de revenir progressivement dans le
respect de la distanciation physique.
L’unité administrative poursuit ses activités habituelles en plus des nombreux
aménagements pour accueillir les visiteurs. L’équipe des publics prépare la
programmation pour l’été et l’automne. Les agent-es de l’unité scientifique peuvent
enfin retrouver les collections quelques jours par semaine pour mener à bien leurs
missions d’inventaire et d’étude.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas 1, 2 et 3
Des portraits d’agent-es et trois diaporamas (plus de 150 photos) sont à retrouver chaque
jour sur Yris.


Vous pouvez contribuer en envoyant vos photos et vos demandes d’interview à mariechristine.rey@grenoble.fr

