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i nauguré le 29 septembre, l’Espace Convivi’Âges occupe le rez-

de-chaussée (400 m2) de la Maison du Bois-d’Artas qui abrite 

également 26 logements sociaux et un EHPAD (établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

un ÉquiPeMent nouvelle gÉnÉRation
“L’Espace Convivi’Âges prend place sur le secteur 2 où il est com-

plémentaire de la Maison des Habitants Centre-Ville, explique 

Olivier Noblecourt, adjoint à l’action sociale et familiale et vice-

président du CCAS. Nous avons souhaité l’implanter dans l’éco-

quartier De Bonne, car celui-ci accueille 2 500 nouveaux habitants 

et beaucoup de personnes âgées, alors que peu de services étaient 

présents puisque la MDH Centre-ville, quartier du Vieux Temple, 

est relativement éloignée.” 

L’Espace Convivi’Âges répond donc à un besoin d’équipement 

de proximité exprimé par les habitants et les acteurs du quartier, 

et se distingue par la mixité de ses fonctions. “Cet équipement 

Ville-CCAS concilie deux pôles : l’antenne MDH, un lieu pour 

répondre aux besoins des familles et proposer des activités col-

lectives, et un espace ressource en direction du monde associatif. 

C’est un équipement nouvelle génération qui traduit notre volonté 

de dé-segmenter les équipements sociaux pour faire que tous les 

lieux s’adressent à tous.” 

soliDaRitÉ et ConvivialitÉ
Lieu de proximité, d’accueil et d’information, l’antenne de la 

MDH est dédiée à l’accompagnement des familles (information 

d’accès aux droits et aux services, aide aux démarches admi-

nistratives, distribution de paniers solidaires…) mais c’est aussi 

un lieu d’appui aux initiatives des habitants, que les agents et 

les animateurs accompagnent dans la mise en place d’actions 

comme les fêtes de quartier.

La salle polyvalente est pensée comme un espace de rencontre : 

elle abrite les ateliers destinés aux seniors animés par des profes-

sionnels (pâtisserie, gym douce…) ou par les bénévoles d’asso-

ciations de personnes âgées comme le club de l’Amitié de l’Aigle, 

mais aussi des temps d’échanges intergénérationnels (activités 

manuelles, conférences…). De plus, une salle modulable avec 

un espace aménagé pour les petits, accueille des activités fami-

liales comme la ludothèque, tandis que le jardin pédagogique 

aménagé en extérieur sera lui aussi l’occasion de partage entre 

les générations. 

| inauguRation | Implanté au coeur du quartier De Bonne, l’Espace Convivi’Âges réunit 
une antenne de la Maison Des Habitants Centre-ville et un pôle ressource pour le bénévolat. 
Affichant l’ambition de tisser des liens entre tous ses usagers, c’est un lieu de proximité,  
ouvert à tous et dédié au mieux vivre ensemble.

Bienvenue à l’esPaCe 
Convivi’Âges ! 

olivieR noBleCouRt 
ADJOINT À L’AcTION SOcIALE ET FAMILIALE  
ET VIcE-PRéSIDENT DU ccAS

“Cet équipement s’adresse à tous les 

habitants quel que soit leur âge, leur 

origine, leur situation sociale, avec des 

offres pour chaque public : ludothèque pour 

les plus petits, temps de convivialité pour 

les anciens, aide aux familles… mais aussi 

des activités collectives à partager.” 
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aCCoMPagneR les aCteuRs assoCiatiFs
“L’axe nouveau développé à l’Espace Convivi’Âges est le pôle res-

source pour le bénévolat, note Olivier Noblecourt. Grenoble est la 

ville de France qui a le plus d’associations par rapport au nombre 

d’habitants. D’où la volonté de créer un lieu innovant dédié à 

tous les besoins des associations, afin que tous ceux qui veulent 

s’investir sachent où s’adresser !”

A la fois vitrine et lieu ressource, ce pôle bénévolat travaille en 

lien avec la Maison des Associations toute proche, pour accom-

pagner les acteurs associatifs et faciliter l’engagement citoyen. 

On y trouve conseils et documentation ainsi qu’une présentation 

des associations partenaires : France Bénévolat, Agir ABCD, les 

Petits frères des pauvres, l’Association de lutte contre l’isolement. 

Des formations, comme celle qui concernait la création d’asso-

ciation le 24 octobre, seront régulièrement organisées et la mise 

en place d’un Printemps des Associations devrait favoriser les 

échanges inter-associatifs. En effet, les bénévoles sont invités à 

faire vivre ce lieu dédié à la mutualisation des compétences et à 

la transversalité : des rendez-vous intergénérationnels devraient 

par exemple permettre aux anciens d’apporter leur expérience 

dans la gestion d’une association, l’organisation d’évènements… 

tandis que les jeunes offriraient un soutien en informatique. Plus 

largement, des rencontres régulières jetteront des passerelles entre 

usagers de la MDH et acteurs associatifs, notamment lors des petits 

déjeuners conviviaux organisés chaque mercredi.  annabel Brot

 espace Convivi’Âges - 3, rue augereau - 04 76 17 00 37.  
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermé au public le vendredi après-midi).  
Contacts MDH : 04 76 54 67 53 - MDa : 04 76 87 91 90
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