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Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2010

DÉCOUVREZ                              LA MAISON DE L’AUTONOMIE 
                            LES SERVICES AUTONOMIE

Ensemble, changeons de regard

Une semaine de l’Autonomie en Isère pour : l S’informer sur les aides et les actions du Conseil général en faveur des personnes 
âgées et handicapées l Sensibiliser le grand public sur le handicap et la gérontologie l Valoriser les potentialités des personnes en perte d’autonomie l           

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2011

Semaine 
   de l’Autonomie 
              en Isère

Maison  départementale de l’autonomie ➜

La politique autonomie 2011-2015
Le Conseil général a voté en juin le nouveau schéma « autonomie ». 
Très attendu, ce schéma constitue le socle de la planification des poli-
tiques publiques locales en faveur des personnes âgées ou handicapées.

Conférences de présentation de la politique autonomie
Mardi 4 octobre à  17 h 30 à Grenoble 
avec Gisèle Perez, 1èr vice-présidente du Conseil général de l’Isère, chargée de la 
solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées

Institut Saint-Martin,  66 avenue Rhin et Danube. 
(Quartier Les Eaux-claires / Mistral, Ligne de bus N°32, arrêt Anatole France)

Renseignements au 04 38 12 48 48.

Jeudi 6 octobre à 14 h à Bernin 

Maison du Conseil général du Grésivaudan, 71, chemin des sources
Renseignements au 04 56 58 16 41.

Théâtre Forum «arrêt de travail et retour à l’emploi : 
pas toujours facile!» 
Mardi 11 octobre à 14 h au MAGASIN – CNAC, Site Bouchayer-
Viallet, 155 cours Berriat  à Grenoble 
Une quinzaine d’assurés sociaux en arrêt de travail s’expriment.

Renseignements au 04 38 12 48 48. 

Conférence-débat sur l’accueil familial 
Jeudi 6 octobre de 14 h 30 à 18 h à Grenoble 
Archives départementales de l’Isère, 2 rue Auguste Prudhomme.
Un débat organisé par le CODERPA à la suite du film « La petite chambre »  
de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond  avec Michel Bouquet, Florence Loiret 
Caille et Eric Caravaca. Renseignements au 04 76 48 14 59.

Théâtre : «On a quelque chose à vous dire» 
par la VALENTINE Compagnie. Témoignages de femmes et d’hommes de plus de 70 ans 
vivant en milieu rural rencontrés chez eux et en maisons de retraite..
Renseignements au 04 76 70 55 72. 

L’air du temps par Béatrice Ropers à Crémieu 
Du 4 au 31 octobre à la Maison du Haut-Rhône dauphinois. Vernissage le mardi 4 octobre 
à 15 h.  Renseignements au 04 74 18 65 70. 

Photographies de résidents à Grenoble et à Bernin
Clichés réalisés dans différents établissements pour personnes handicapées  par Céline 
Bussi et Georges Buschini. 

Grenoble - Maison départementale de l’autonomie du 3 au 7 octobre. 
Renseignements au 04 38 12 48 48.
Bernin- Maison du Conseil général du Grésivaudan du 3 au 21 octobre.
Renseignements  au 04 56 58 16 41. 

La fête en Matheysine
Exposition du musée matheysin dans les maisons de retraite de La Mure, Corps et La Motte 
d’Aveillans.

Renseignements au 04 76 30 31 88.

INFORMEZ -VOUS                                       LORS DE TABLES RONDES, 
CONFÉRENCES ET DÉBATS

Nous vous invitons à découvrir la Maison  
départementale de l’autonomie à Grenoble et les 
services autonomie dans les Maisons du Conseil 
général autour d’ateliers de sensibilisation, de 
conférences et d’expositions...

Pour faciliter les démarches et la vie des  
personnes âgées ou handicapées, le Conseil  
général de l’Isère a ouvert en octobre 2008 
la Maison départementale de l’autono-
mie (MDA) à Grenoble. Mais il a aussi créé  
16 services autonomie dans les territoires pour 
faciliter les démarches des personnes âgées ou 
handicapées qui ont souvent plus de difficultés 
que les valides à accéder à leurs droits. 

VISITEZ                                      LES EXPOSITIONS PHOTOS

http://www.ismartin.org/modules/edito/content.php?id=34&pid=0
http://www.archives-isere.fr/1222-horaires-et-plan.htm
http://magasin-coteprive.com/?page_id=2
http://beatriceropers.com/galerie.php


                                 A DES ATELIERS  
           DE SENSIBILISATION

Mois de l’Accessibilité et du Mieux Vivre Ensemble 
Le mois de l’Accessibilité et du Mieux Vivre Ensemble est organisé par 
la Ville de Grenoble en partenariat avec le Conseil général, les asso-
ciations et les Unions de quartier du 16 septembre au 16 octobre.

La semaine bleue 2011
Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées organisée en Isère  
par le CODERPA.

Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 de 14 à 17 h à Grenoble

Ensemble, changeons de regardEnsemble, changeons de regard

Direction de la santé  
et de l’autonomie
Tram B  : arrêt « Palais de justice »
Entre le Palais de justice et la gare,  
à proximité de la place Robert Schuman
15, avenue Doyen Louis Weil  
BP 337
38010 Grenoble cedex 1
Tél. 04 38 12 48 48
www.mda38.fr 

Maison départementale de l’autonomie

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2011

3e Semaine 
   de l’Autonomie 
              en Isère

3e Semaine 
   de l’Autonomie 
              en Isère

➜Ensemble, changeons de regard PROGRAMME COMPLET et DÉFINITIF sur le site 
www.mda38.fr et par téléphone au 04 38 12 48 48
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A DÉCOUVRIR EGALEMENT 

  Ouverts au public sur inscription (par téléphone au 04 38 12 48 94) et  
proposés aux scolaires et aux établissements recevant des enfants et 
adultes en situation de handicap.
 
l Initiation poétique à la langue 
des signes française par la Main tatouée

l Le fauteuil roulant, 
accessoire chorégraphique 
par la compagnie TATOO

l Le BAO-PAO : instruments de musique 
adaptés par la puce à l’oreille de Marseille

l L’écriture Braille et les livres 
tactiles ou en relief 
par « Les Doigts Qui Rêvent »

« J’handi-plus » une manifestation de la ville de Pontcharra en colla-
boration avec le service autonomie de la Maison du Conseil général du 
Grésivaudan. Renseignements au 04 76 97 11 66.

Maison départementale de l’autonomie, avenue Doyen Louis Weil. 
Renseignements au 04 38 12 48 48

Egalement à noter : « J’handi-plus » à Pontcharra

Un événement 
Mardi 27 septembre – Maison Minatec – Grenoble 
Journée de présentation de l’Appel à Projet « Bouquet de service d’aides 
humaines et techniques pour la santé à domicile et l’autonomie ». 

Renseignements au 04 76 70 55 72.

PARTICIPEZ

http://www.maintatouee.org/
http://www.codex14.com/tatoo/index.php
http://www.lapucealoreille13.com/
http://www.ldqr.org/

