La Maison
Intercommunale des
Familles

ACTUALITE
Juin à août 2022

DU LUNDI AU JEUDI
09H00-12H00
13H30- 17H00
VENDREDI
09H00-12H00
13H00-17H00
ACCUEIL EN PRESENTIEL OU
PAR TELEPHONE
04.56.33.30.20
3 rue du Colombier,
38160 Saint Marcellin

Lieu d’information et d’écoute / Passerelle santé
Accueil tout public, les
mercredis et les jeudis aprèsmidi de 13h30 à 16h30.
Une plage horaire a été rajoutée
le jeudi matin de 9h00 à 12h00
pour limiter le temps d’attente
pour un premier RDV.
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PERMANENCES SPECIFIQUES

L'équipe mobile poursuit ses actions à destination des 11-30 ans. Une tournée (de
Mars à Août 2022) est programmée. Elle propose des permanences sur 25
communes de notre territoire et peut se déplacer à la demande.
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LES TEMPS DE SENSIBILISATION
A- Les actions à destination des élèves au sein des écoles primaires se poursuivent :
Des interventions auprès des élèves d’écoles primaires sont programmées jusqu’à la fin du mois de juin sur
la thématique des écrans et du climat scolaire. Un nouvel appel d’offre pour l’année scolaire 2022-2023 sera
envoyé début juin pour des interventions qui débuteront à partir de septembre 2022.

*école de l’Albenc
*école de Chasselay

B- Les actions à destination des collégiens et lycéens :
La Maison Intercommunale des Familles propose :
-

Des animations au LETP Bellevue sur le thème : « vie sexuelle et affective », auprès des classes de
4ème et 3ème, en partenariat avec le Point Information Jeunesse (PIJ) de la SMVIC et le Centre de
Planification et d’Education Familiale (CPEF) à St Marcellin.
Dans la continuité de ces animations, un espace d’échange entre 12h et 14h est organisé pour les
élèves.

-

Des co-animations au collège Le Savouret sur le thème « vie sexuelle et affective », auprès des classes
de 4ème, avec le Centre de Planification et d’Education Familiale. (CPEF) à St Marcellin.

-

L'équipe mobile « En route vers la santé » a organisé plusieurs interventions collectives dans les
établissements scolaires, accueils de loisirs, associations...et va continuer dans les mois à venir.

Maison Intercommunale des Familles, 3 Rue du colombier, 38 160 Saint-Marcellin, 04.56.33.30.20

2

Ces actions ont pour objectifs de parler "santé" avec les jeunes, de repérer les thématiques qui ont
un intérêt pour les 11-30 ans et de faire connaitre le dispositif.
La médiation par le théâtre, le photo-langage et le jeu sont utilisés.
Pendant la pause estivale des élèves, l’équipe continue à proposer ses interventions collectives en
s’associant aux évènements de cet été (animations, Quartier Beausoleil, Base de loisirs ect…).

C-

Le groupe de travail du projet
se tient tous les deux mois.
Il est ouvert à tous les partenaires.
N’hésitez pas à nous contacter au :
07.64.56.23.58 Ou au 04 56 33 30 20

Nous restons disponibles toute l’année pour des demandes d’interventions spécifiques en promotion de la
santé. (ex : compétences psychosociales, vie sexuelle et affective, addictions…).
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POINT RELAIS SANTE
Des outils à destination des professionnels du territoire :


Zoom sur un jeu pédagogique :
DIMOI (Dès 6 ans) :
DIMOI est un jeu de cartes aux questions
originales et inspirantes pour créer des
moments d'échanges passionnants avec les
enfants tout en s'amusant.
Conçues en collaboration avec des experts en
éducation et en psychologie, les questions
DIMOI invitent les enfants à partager avec vous
leurs besoins, leurs goûts, leur quotidien, leurs
inquiétudes, leurs rêves....
Restez au plus proche et à l'écoute avec 4
catégories de questions inédites "ensemble",
"fantastique", "unique" et "bambou".

Des questions qui incitent à prendre du recul, qui suscitent des rires, de la réflexion, de l'imagination...
Vous souhaitez consulter l’outil thèque, faire votre choix en ligne :

liens pour consulter : https://eps.ireps-ara.org



Zoom sur le matériel de motricité :

Le matériel de motricité est mis à disposition pour être
emprunté sur une durée de 1 mois minimum à 3 mois
maximum.

Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à inscription.mdf@smvic.fr ou contacter
le 04 56 33 30 20
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INFORMATIONS
Concernant les permanences spécifiques

La permanences Jeunes
La permanence a lieu tous les mercredis matins de 9h00 à 12h00. Gratuit, confidentiel,
Pour les jeunes de 11 à 25 ans rencontrant des difficultés concernant par exemple, le mal-être,
la phobie scolaire …
Une plage horaire est rajoutée le lundi après-midi sur rendez-vous afin de limiter le temps
d’attente.

France Victimes Grenoble
La permanence France Victimes Grenoble a lieu tous les vendredis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous. Gratuit, confidentiel.
Pour les personnes qui s’estiment victimes de : violences, accident de la voie publique, menaces,
harcèlement, agression sexuelle, discrimination, injures ou diffamation, vol, racket, escroquerie
etc…

Point-Virgule / Numéro pour prendre rdv : 04.76.17.21.21
Est un service de l’association CODASE (Comité Dauphinoise d’Action Socio-Educative)
qui regroupe un service d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) et un
centre de soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Le
CSAPA POINT VIRGULE est présent à Grenoble, Voiron et Saint-Marcellin.
-

-

Pour toute personne se questionnant sur une ou plusieurs conduite(s) addictive(s) :
alcool, médicaments, tabac, cannabis et autres produits psychoactifs, jeux d’argents,
jeux vidéo …,
Pour l’entourage familial ou proche,
Pour les personnes en obligation de soins.

Les entretiens individuels sont gratuits, confidentiels et peuvent être anonymes.

La Maison Intercommunale des Familles sera fermée du 01/08/2022 au 26/08/2022 inclus.
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