
Journées participatives 
des Maisons départementales des solidarités 
du territorie Grand Nancy



 
Maison départementale des solidarités 

Nancy nord
Site Calmette

Jeudi 5 juillet 2018
13h30-16h30

programme
■ Cuisinons ensemble
■ World café
■ Jeu des métiers
■ Animation musicale
■ Exposition Synergies
■ Contes pour enfants
■ Radio Fajet «Charlie n’co»
■ Lecture dans la «pénombre»
■ Massage bébés
■ Fresque «expression libre»
■ Film Synergies

 
Maison départementale des solidarités 

nancy sud
Site Donzelot

Mercredi 3 octobre 2018
13h30-16h30

programme
Ateliers de 13h30 à 16h30 : 
■ « Comment écrit-on BIENVENUE dans votre langue ? »
■ Mur d’expression : « C’est quoi la Maison Départementale 
des Solidarités de demain ? »
■ Exposition « FAKE NEWS »
■ « Les Amarres encadrent la MDS »
■ Exposition de peintures et photographies de Valentin SAHONE,  
habitant du quartier d’Haussonville
■ 14h à 15h : Débat participatif « être citoyen.ne aujourd’hui » 
L’atelier des enfants :
■ de 13h30 à 15h : Parcours pieds-nus 
■ de 15h à 16h30 : Contes et musique 
Clôture à 16h30 : 
■ Partage de spécialités culinaires et échange autour des recettes
■ Inauguration de l’arbre à livres fabriqué par des jeunes du quartier d’Haussonville

Invitation élus à 14h 
et/ou 16h30



 
Maison départementale des solidarités 

grand nancy nord-est
Site Malzéville-Driant

Vendredi 5 octobre 2018
13h30-16h30

programme
■ Construction d’un Arbre à Lire : empruntez et déposez des livres 
pour petits et grands
■ Une deuxième vie pour nos objets : récupération et recyclage a
vec les Eco-collecteurs, Infosel,…
Apportez vos instruments d’écriture usagés (stylos  bille, feutres, surligneurs,  
marqueurs, porte mines, correcteurs, stylos plume, cartouches)
■ Quizz des métiers et des missions de la MDS
■ Murs d’expression et boîte à idées : votre avis compte pour nous !
■ Exposition photos et jeu des 7 communes de la MDS
■ Film Synergies
■ Gouters et boissons offerts

en amont
Site Mouzimpré 

et Malzéville-Driant

Mardi 2 octobre 2018
Matin

■ Focus PMI : présentation et information sur le service 
et les activités proposées, consultations petite enfance, recueil 
des avis des habitants sur le service proposé, animations pour 
enfants...

habitants uniquement

Site Malzéville-Driant

Jeudi 4 octobre 2018
Après-midi

■ Recueil d’avis du public sur les services de la MDS.

habitants uniquement

Invitation élus 
à partir de 16h



 
Maison départementale des solidarités 

PLateau et provinces
Site Plateau de Haye

Mercredi 10 octobre 2018
9h - 13h 

programme
9h :  ACCUEIL autour d’un petit déjeuner convivial offert
9h-12h : ATELIERS – RENCONTRES 
■ Map Monde MDS : « comment écrit-on BIENVENUE dans votre langue ? »
■ Création de bacs à fleurs/potager/aromates avec le Réseau des 
Jardins partagés : venez planter et vous initier à l’agriculture urbaine.
■ Bus du P’ti Plato : venez échanger avec l’équipe et les bénévoles (résidents du quartier) 
de ce bus londonien spécialement aménagé en un lieu convivial d’écoute, d’échange et de 
relais d’informations ouvert à tous les habitants du Plateau de Haye.
■ Lego challenge : ateliers de construction parents-enfants, avec duplo et légo (à partir de 
2 ans).
■ Atelier d’expression/peinture sur carton avec l’artiste Mr LO. 
■ Exposition EFA « Cultivons nos différences » .
12h : CLÔTURE autour d’un temps de convivialité, accompagné de la musique
mi-orientale mi-occidentale et le violon de l’artiste Mr MAROUANI.

 
Maison départementale des solidarités 

nancy sud
Site Loritz

Mercredi 10 octobre 2018
13h30-16h30

programme
Ateliers de 13h30 à 16h30 : 

■ « Comment écrit-on BIENVENUE dans votre langue ? »
liées aux métiers du social et du médico-social
■ Ateliers santé de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
■ « Mois sans Tabac »
■ « écrans et prévention » (pour toute la famille)
■ L’atelier des enfants : « Dessine-moi la maison de tes rêves ! »  

Les dessins seront exposés sur le site.
■ 15h : Exposition et débat participatif autour des représentations des métiers du social
Clôture à 16h30 : 
Partage de spécialités culinaires et découverte des talents d’habitants.

Invitation élus à 15h 
et/ou 16h30

Invitation élus à 12h30



 
Maison départementale des solidarités 

PLateau et provinces
Site Laxou Provinces

Mardi 16 octobre 2018
14h - 17h

programme
14h :  ACCUEIL autour d’un café/thé convivial
14h-17h : ATELIERS – RENCONTRES 
■ Map Monde MDS : « comment écrit-on BIENVENUE dans votre langue ? »
■ Exposition Projet-rencontres Intergénérationnelle en lien avec l’EHPAD l’OSERAIE
■ Projet Numérique pour tous : présentation du Guide Accès aux Droits co-réalisé  
par des habitants des Provinces et invitation à poursuivre la dynamique
■ Présentation du film et des modules SYNERGIE
■ Murs d’expression(s) et boîtes à idées : venez donner/partager votre avis !
14h30 et 15h30  : Atelier tablettes numérique CD 54
■ Mieux maitriser vos démarches et les outils numériques sur ordinateur, tablette, 
smartphone (inscriptions sur place : 1er arrivé/ 1er servi, attention places limitées !) 
17h : CLÔTURE autour d’un temps de convivialité, accompagné de douceurs sucrées.

 
Maison départementale des solidarités 

PLateau et provinces
Site Champ-le-Boeuf

Jeudi 11 octobre 2018
13h30 - 16h30

programme
13h30 :  ACCUEIL autour d’un café/thé convivial
13h45 À 16h30 : ATELIERS – RENCONTRES 
■ Map Monde MDS : « comment écrit-on BIENVENUE dans votre langue ? »
■ La « Boite à Malices » : ateliers/groupe d’éveil, de discussion, et d’activités parents en-
fants, venez notamment découvrir « la boite à Malices part en vacances », et participer au 
nouveau  
« Cahier de chansons/comptines » 
■ « Accéder à ses droits, quel OPEN SITE* pour demain ? »
■ Présentation du Guide Accès aux Droits – Numérique pour tous
■ Murs d’expression(s) et boîtes à idées : venez donner/partager votre avis !
14h ET 15h
■ Atelier tablettes numérique CD 54 : mieux maitriser vos démarches et les outils numé-
riques sur ordinateur, tablette, smartphone (inscriptions sur place : attention places limi-
tées) 
16h30 : CLÔTURE autour d’un temps de convivialité, accompagné de douceurs sucrées

ouvert aux élus

ouvert aux élus



 
Maison départementale des solidarités 

grand nancy sud-est
Site Jarville

Jeudi 18 octobre 2018
13h30-16h30

programme
■ pour qui ? Tout citoyen du secteur de Jarville, 
Laneuveville-devant-Nancy et au-delà.

■ pour quoi ? Pour échanger avec des professionnels de la Maison 
Départementale des Solidarités, des acteurs locaux 
et des habitants sur le thème : 

« Être parent aujourd’hui »

■ comment ? En participant au débat public : tables rondes, témoignages, 
musique, surprises ...

■ et autour de... La bonne humeur, la tolérence, le respect et les douceurs 
sucrées-salées.

 
Maison départementale des solidarités 

vandoeuvre-villers
Site Vand’est

Jeudi 8 novembre 2018
13h30 - 16h30

programme
VIVRE dans un monde d’écrans, de téléphones,  

de jeux vidéo, d’internet, de tablettes, de dématérialisation, 
de réseaux sociaux…

VENEZ DEBATTRE DE CETTE QUESTION, DONNER VOTRE AVIS, 
TROUVER DES SOLUTIONS

3 thèmes de discussion proposés :
■ « L’informatique, c’est pas automatique !  : consulter ses dossiers 
administratifs, rechercher un emploi, faire ses demandes sur internet…
        Est-ce facile ? Comment faire ? »
■ « Ok ! la TV n’est pas une bonne nounou pour les enfants.  Mais comment la 

remplacer ? »
■ « A quels signes je me rends compte de la dépendance aux écrans ? »

ouvert aux élus

ouvert aux élus


