
Partenariat 
au Village 2 santé

La santé communautaire implique de travailler en lien avec les ressources d’un territoire.
Travailler les questions de santé avec les habitant-e-s, c'est aussi s'inscrire dans le maillage
existant,  travailler avec les associations du quartier,  les professionnel-le-s présent-e-s et
tous les acteurs/trices du territoire de l'agglomération grenobloise. Depuis notre ouverture
en septembre 2016, cela se traduit par des partenariats concrets. Vous trouverez ici une liste
non-exhaustive des organisations ou personnes avec qui nous travaillons de près ou de
loin. 
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Celles et ceux avec qui on travaille

• APASE 38     
• Cégidd   
• Centre Médico-Psychologique adulte et enfant d'Echirolles     
• Corevih    
• Centre de Planification et d’Éducation Familiale Pont-de-Claix     
• Croix Rouge Echirolles  
• CRIAVS   (Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles)
• École élémentaire Auguste Delaune
• Equipe juridique mobile   
• France victime Grenoble   
• IFTS   (Institut de Formation en Travail Social) 
• IFSI   (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 
• Maison des aidants   
• Maison des Habitants Village Sud    
• Maison des Habitants les Écureuils   
• Mission Locale   Échirolles – Pont de Claix 
• MRSI   (Maison des réseaux de Santé de l'Isère)
• Luigi Barbier   
• SUD   (Union syndicale Solidaires Précaires)
• Petits Frères des pauvres   
• Planning familial 38   
• Plateforme des travailleurs pairs   
• POPS   (Point Précarité Santé)
• Prométhée   
• RIALTO – Issue de secours    
• Solidarité femmes Milena      
• TOTEM       
• Synergie chantier   

http://www.synergie-chantiers-educatifs.fr/
http://relaisozanam.org/service-totem/
http://solidaritefemmes38.org/
http://ici-grenoble.org/infospratiques/fiche.php?id=698
http://promethee-hepatites.org/%20
http://www.pops38.fr/
./%20https://www.travail-pair.org/
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lisere-38
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/les-petits-freres-des-pauvres-dechirolles%20
https://solidaires.org/Solidaires-Isere-38
https://gattalouis.wixsite.com/luigibarbier
http://mrsi.fr/
./%20http://www.missionlocale-si.com/
https://www.echirolles.fr/vie-quotidienne/maisons-des-habitant-es/maison-des-habitant-es-les-ecureuilscentre-est%20
https://www.echirolles.fr/vie-quotidienne/maisons-des-habitant-es/maison-des-habitant-es-village-sud
http://www.lamaisondesaidants.com/
http://ifsi.fr/%20
https://ifts-asso.com/%20
https://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/183/958-france-victimes-grenoble-ex-aiv.htm%20
https://www.grenoble.fr/demarche/980/659-l-equipe-juridique-mobile.htm
./%20%20http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g3/spip.php%3Frubrique190
http://www.criavs-ra.org/
./%20https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/UNITE-LOCALE-D-ECHIROLLES-SUD-ISERE7%20
https://www.isere.fr/sites/default/files/liste-des-cpef-isere.pdf
http://www.corevih-arcalpin.fr/
https://ch-alpes-isere.fr/liste-cmp-adultes/
http://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/12/958-centre-gratuit-d-information-de-depistage-et-de-diagnostic-cegidd.htm
www.apase38.fr


• Vie et partage      

Nos partenaires institutionnels

• Agence Régionale de Santé Auvergene -Rhône Alpes   
• Asalée     
• Assurance maladie  
• CARSAT service social   
• CCAS Echirolles     
• La Métro     
• Maison Départementale pour l'Autonomie    
• Plateforme Coordination Proximité Santé   
• Service Local de Solidarité d’Échirolles   
• Ville d’Échirolles     

On en fait partie...

• La cellule de veille contre les discriminations (METRO)
• Fédération Nationale des Centres de Santé      
• Groupement régionale des centres de santé Auvergne Rhône-Alpes  
• RePPOP 38     

Et les autres, qui nous inspirent, dont on soutient le travail

• ADA   (Association Accueil des Demandeurs d'Asile) 
• AGECSA    
• Antigone   
• Comède   
• Droit Au Logement 38    
• Entropie   
• P.H.A.R.E pour l’égalité  
• Formindep  
• FUIQP 38   (Front Uni de l'Immigration des Quartiers Populaires 38) 
• Ici Grenoble  
• La BAF   
• Le Postillon   
• Le Tamis   
• Les orageuses  
• Médecin du monde   
• NA     ! Architecture   
• ODENORE   
• Point d'eau       

https://scoplorage.org/
https://www.le-tamis.info/
http://phare-pour-l-egalite.org/
https://formindep.fr/
https://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/
https://www.pointdeau.org/
https://odenore.msh-alpes.fr/%20
./%20http://www.na-architecture.fr/
https://www.medecinsdumonde.org/fr%20
./%20https://www.lepostillon.org/
https://labaf.org/%20
http://www.ici-grenoble.com/
https://www.le-tamis.info/structure/collectif-pour-la-dignite-et-contre-le-racisme-38
https://www.asso-entropie.fr/fr/%20
https://www.le-tamis.info/structure/dal-38%20
http://www.comede.org/%20
./%20https://www.bibliothequeantigone.org/
./%20https://www.agecsa.fr/
./%20https://www.ada-grenoble.org/
https://www.reppop38.org/
https://www.fncs.org/
https://www.lametro.fr/cms_viewFile.php?idtf=2299&path=Plaquette-partenaires
https://www.echirolles.fr/
https://www.isere.fr/Pages/Centre-medico-social.aspx?itemid=78&title=service-local-de-solidarite-echirolles&page=5
http://www.grenoble.fr/association/128919/69-la-plateforme-coordination-proximite-sante.htm%20
https://www.isere.fr/mda38/Pages/default.aspx
https://www.lametro.fr/
http://www.echirolles.fr/vie-quotidienne/action-sociale-et-insertion/contacter-le-ccas%20/%20
./%20www.carsat-ra.fr/accueil/partenaires/service-social%20
https://www.ameli.fr/
https://www.fncs.org/protocole-asalee-les-centres-de-sante-peuvent-adherer
./%20https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Vie-et-Partage-Futsal-708931775868161/


• Prescrire  
• Syndicat de la Médecine Générale  
• Solident   

https://www.prescrire.org/fr/Summary.aspx
https://smg-pratiques.info/
./%20www.solident38.com%20

