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S

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a mis en place Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a mis en place 
un service mobile de prévention de la santé, porté par la un service mobile de prévention de la santé, porté par la 
Maison intercommunale des familles.Maison intercommunale des familles.

Ce dispositif d’accueil, d’écoute et d’information Ce dispositif d’accueil, d’écoute et d’information vise à faciliter vise à faciliter 
l’accès aux droits et aux soins. Il s’adresse aux habitants du l’accès aux droits et aux soins. Il s’adresse aux habitants du 
territoire âgés de 11 à 30 ans.territoire âgés de 11 à 30 ans.

L’équipe présente lors des itinérances est composée d’une L’équipe présente lors des itinérances est composée d’une 
psychologue et d’une travailleuse sociale.psychologue et d’une travailleuse sociale.

Anonyme, confidentiel, gratuit, avec ou sans rendez-vous.Anonyme, confidentiel, gratuit, avec ou sans rendez-vous.

Contact et informations :
l’équipe mobile / 07 64 56 23 58 ou
la Maison intercommunale des familles 
04 56 33 30 20

EN ROUTE VERS 
LA SANTÉ

Promotion et prévention santé



DATES & LIEUX  
(communes de A à Z)
de mars 2023 à juillet 2023

CHANTESSE 
> place du village
• lundi 22 mai de 14h30 à 16h30

CHEVRIÈRES
> parking mairie
• jeudi 4 mai de 14h30 à 16h30

IZERON
> parking de l’école
• lundi 13 mars de 15h à 17h

L’ALBENC
> city stade
• jeudi 27 avril de 15h à 17h

• jeudi 29 juin de 14h30 à 16h30

LA RIVIÈRE
> mairie
• mardi 2 mai de 15h à 17h

NOTRE-DAME DE L’OSIER
> place de la mairie
• lundi 15 mai de 15h à 17h

POLIÉNAS
> parking de l’école
• mercredi 22 mars de 14h30 à 16h30

 Insertion / emploi / orientation scolaire
 avec la Mission locale et le Point Information
 Jeunesse

• mercredi 17 mai de 14h30 à 16h30

• mercredi 7 juin de 14h30 à 16h30
 La parentalité avec la PMI 
 (Protection Maternelle et Infantile)

PONT-EN-ROYANS
> parking de la Bourne
• jeudi 9 mars de 14h30 à 16h30 

> maison de santé intercommunale
• mercredi 29 mars de 13h30 à 17h 
• mercredi 26 avril de 13h30 à 17h 
• mercredi 31 mai de 13h30 à 17h 
• mercredi 28 juin de 13h30 à 17h30

RENCUREL
> parking mairie
• jeudi 8 juin de 14h à 16h

ROVON
> place de l’église
• mardi 4 avril de 15h à 17h

SAINT-ANTOINE L’ABBAYE  
> aire de camping-car 

   • jeudi 23 mars de 15h à 17h   
   • lundi 12 juin de 15h à 17h

   La parentalité avec la PMI  
   (Protection Maternelle et Infantile)

SAINT-HILAIRE DU ROSIER
> city stade 
• mercredi 1er mars de 14h30 à 16h30 

> city stade 
• mercredi 3 mai de 14h30 à 16h30

> gare 
• jeudi 22 juin de 15 h à 17h 
   Accompagnement social et accès aux droits 
   avec le service Action Sociale du Département



  

DATES & LIEUX  
(communes de A à Z)
de mars 2023 à juillet 2023

En plus des permanences spécifiées ci-dessus,  
l’équipe mobile peut se déplacer à d’autres moments. 
Pour plus d’informations : 07 64 56 23 58

Déplacements à la demande
 

! 

SAINT-JUST DE CLAIX 
> parking de l’église
• mardi 30 mai de 15h à 17h

SAINT-LATTIER 
> Beaudière
• jeudi 6 avril de 14h30 à 16h30

SAINT-MARCELLIN
> devant la Saulaie
• jeudi 30 mars de 15h30 à 17h30

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE 
> parvis de la salle des fêtes 
• mercredi 8 mars de 14h30 à 16h30 

> parvis de la salle des fêtes 
• mercredi 5 avril de 14h30 à 16h30
    Accompagnement social et accès aux droits 

avec le service Action Sociale du Département

> maraude entre Saint-Quentin-sur-Isère 
    et Cognin les Gorges 
• mercredi 10 mai de 14h30 à 16h30 
   Prévention de la traite des êtres humains avec 
   l’Amicale du Nid 38 et le Centre de Santé Sexuelle 

> parvis de la salle des fêtes 
• mercredi 14 juin de 14h30 à 16h30 

SAINT-ROMANS
> devant la pharmacie
• jeudi 2 mars de 15h à 17h

SAINT-VÉRAND
> parking des écoles
• jeudi 11 mai de 15h à 17h

SERRE-NERPOL
> place du village 
• lundi 26 juin de 15h à 17h 

TÊCHE
> place du village
 • jeudi 1er juin de 13h30 à 16h30

VINAY 
> collège Joseph Chassigneux
• mardi 14 mars de 14h30 à 16h30 

> place du champ de Mars
• mardi 28 mars de 14h30 à 16h30  
  Information sur les actions / Accès / Précarité / 
   Solidarité avec la Croix Rouge Française
   de Saint-Marcellin

 > collège Joseph Chassigneux  
• mardi 25 avril de 14h30 à 16h30  

> place du champ de Mars
• mardi 9 mai de 14h30 à 16h30 
    Accompagnement social et accès aux droits 
   avec le service Action Sociale du Département 

> collège Joseph Chassigneux
• mardi 23 mai de 14h30 à 16h30  
> place du champ de Mars
• mardi 6 juin de 14h30 à 16h30 
   Être accompagné quand on est âgé  
   ou porteur de handicap et quel soutien pour   
   les aidants familiaux ? Avec le service autonomie
   du département 

> place du champ de Mars
• mardi 20 juin de 14h30 à 16h30 
   Accès aux droits sociaux avec France Services 

> collège Joseph Chassigneux
• mardi 4 juillet 14h30 à 16h30 



Retrouvez toutes les infos concernant
la Maison intercommunale des familles sur 
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

7 rue du colombier | 38160 SAINT-MARCELLIN

? La  Maison intercommunale des familles, c’est quoi ?

Située à Saint-Marcellin, la Maison intercommunale des familles accueille, 
informe, écoute, oriente et accompagne les habitants et les professionnels 
des 47 communes du territoire, en matière de prévention et de promotion 
de la santé. 

Elle propose un lieu d’écoute ouvert à tous et à toutes : Passerelle Santé, 
et héberge des permanences spécifiques et des actions collectives de 
prévention et de sensibilisation à la santé (rythme de vie, émotions, sexualité, 
mal-être, violences etc.).

Depuis le 13 septembre 2021, une équipe mobile spécialisée 
en prévention et promotion de la santé se déplace à la 
rencontre des habitants dans un véhicule aménagé. Une 
trentaine de communes l’accueille régulièrement.

La Santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social...
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 


