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AUX CÔTÉS DES FAMILLES 
À TOUT ÂGE DE LA VIE

Madame, Monsieur,

La famille est le premier lieu de socialisation de l’enfant, et joue 
donc un rôle majeur dans l’équilibre et le bien-être de ce dernier. 
Bièvre Isère Communauté s’attache à accompagner les familles des 
50 communes de notre territoire, en proposant des services adaptés 
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse.

Dans ce nouveau guide Famille & Solidarités, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires concernant les offres d’accueil de la 
petite enfance, les accueils de loisirs à destination des enfants et 
des adolescents, les séjours vacances et les Pass’Sports, ou encore 
l’offre d’activités culturelles et ludiques. 

Bièvre Isère Communauté est aux côtés des familles à tout âge de 
la vie : aussi, vous trouverez également des informations sur la rési-
dence autonomie pour personnes âgées administrée par l’intercom-
munalité et les structures relais en matière d’insersion et de solida-
rité.

C’est pour cette raison que j’ai proposé à la nomination de deux 
Vice-Présidents en charge de la famille, des séniors et de la pe-
tite-enfance. Je remercie Christiane D’Ornano et Pascal Compigne 
d’avoir accepté de me rejoindre dans cette belle aventure.

Les élus communautaires se mobilisent pour une offre de services 
variée, adaptée et accessible à tous.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Réalisation et conception : service communication • Crédit photo : Jérôme Millet, Freepik, Bièvre Isère Communauté • Imprimerie Rochat  



3

Sommaire
4 Projet social et éducatif 

5 Accueils du guichet unique 

6 Petite enfance

9 Accueils de loisirs 3-17 ans

10 Enfance 3-12 ans

13 Pass’Sports et séjours 6-17 ans

14 Jeunesse 11-25 ans

17 Ludothèque

18 Maison de Services Au Public
 Label « France Service »

19 Résidence autonomie

20 Les partenaires de la solidarité

22 Les temps forts



4

Afin de garantir une cohérence de l’action intercommunale sur l’ensemble du 
territoire, les objectifs éducatifs sont regroupés sous 3 grands enjeux.

• Développer des accueils de qualité 
Sont prises en compte les notions de vivre ensemble et d’accompagnement à 
l’autonomie. Pour cela, les différents accueils favorisent l’ouverture sociale, culturelle 
et sportive, proposent des démarches éco-responsables et utilisent les ressources du 
territoire pour améliorer la connaissance de l’enfant de son environnement proche.

• Faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des 
parents
Développer une offre cohérente à l’échelle du territoire pour rendre accessible l’offre 
de loisirs et ainsi soutenir la fonction parentale et faciliter le lien social.

• Accompagner les familles 
Être en mesure d’assurer un accompagnement des personnes en situation de 
fragilité en assurant une coordination des actions locales.

Projet social et éducatif
Bièvre Isère Communauté développe un projet social 
et éducatif pour ses actions allant de la petite enfance 
à la jeunesse en passant par la solidarité, pour donner 
du sens à nos actions.

 DES VALEURS COMMUNES : UN SUPPORT À L’ACTION 

Le respect, l’équité, la cohésion et la solidarité sont un socle commun à tous les 
équipements et accueils organisés par le pôle famille et solidarité. Ces valeurs 
sont présentes en continu dans les projets mis en œuvre en direction des publics 
accueillis dans nos structures.

 DES GRANDS ENJEUX ÉDUCATIFS TRANSVERSAUX 
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La Côte St-André 
1 bd De Lattre de Tassigny 
38260 La Côte Saint-André 
Tél. 04 74 20 88 71 
> Tous les jours de 8h30 à 12h  
     et de 13h30 à 17h

St-Jean de Bournay 
Maison de l’intercommunalité 
366 rue Stéphane Hessel 
Tél. 04 74 59 68 38 
> Mercredi de 8h30 à 12h 
     et de 13h30 à 17h 
> Jeudi de 10h30 à 12h
     et de 13h30 à 19h

St-Étienne de St-Geoirs
Espace enfance et jeunesse
12-14 rue du Bief  
38590 St-Étienne de St-Geoirs 
Tél. 04 76 93 56 65  
> Lundi & jeudi de 8h à 12h
>  Mardis & vendredi de 14h30 
     à 18h30 
> Mercredi de 16h à 19h

Le guichet unique est le point d’entrée de toutes les demandes d’information. Pour 
répondre aux demandes concernant la petite enfance, l’enfance et la jeunesse ren-
dez-vous dans les 3 points d’accueil à La Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay et 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Les accueils du 
guichet unique

Guichet unique : dernier accueil 30 minutes avant la fermeture
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Petite enfance
Chaque enfant est unique et chaque famille a des be-
soins dif férents. Bièvre Isère Communauté of fre une 
diversité de services pour les familles avec des lieux 
dédiés à l’information et des accueils pour les 0-6 ans.

Le RAM est un lieu ressource au service des familles, des assistants maternels 
agréés, des professionnels et futurs professionnels d’accueil à domicile. Il 
accompagne les parents dans la recherche d’un mode d’accueil adapté à leurs 
besoins. Il est un lieu de rencontre et d’échange pour les assistants maternels, les 
enfants accueillis et les parents.
Des permanences pour rencontrer une animatrice du RAM ont lieu à La Côte  
St-André, St-Étienne de St-Geoirs, St-Jean de Bournay et Viriville.

Vous trouverez dans ce lieu de l’information sur les modes d’accueil du jeune enfant 
publics ou privés (crèches, accueils individuels, maisons d’assistants maternels...) du 
territoire et sur les démarches à suivre concernant les inscriptions.
04 74 20 88 71  • piaje@bievre-isere.com

 LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

à La Côte Saint-André, 31 rue de la halle, Espace des Alpes
04 74 20 95 90  • ram@bievre-isere.com

à Saint-Jean de Bournay, 366 rue Stéphane Hessel 
04 74 59 39 70  • ram-stjean@bievre-isere.com

 LE POINT INFORMATION ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PIAJE) 

>  Retrouvez toute l’information sur simple demande auprès du RAM : horaires des per-
manences, dates et lieux des temps collectifs, modèle de contrat de travail, projet de 
fonctionnement, liste des assistants maternels, conseils techniques.....
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La p’tite Bulle
>   Ouvert tous les lundis et un mercredi par mois de 8h45 à 11h30. 

Lieu : Maison de l’Intercommunalité, 366 rue Stéphane Hessel à St-Jean de Bournay

>    Ouvert tous les jeudis de 8h45 à 11h30. 
Lieu : locaux de la Ludothèque, 101 place de l’Église à Viriville

Bièvre Isère Communauté met à votre disposition, du lundi au vendredi, des  
multi-accueils répartis sur le territoire pour les enfants dès 2 mois et jusqu’à 6 ans.
Les enfants peuvent être accueillis régulièrement avec des horaires définis ou  
occassionnellement dans la mesure des places disponibles.

 LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

Cet espace gratuit et anonyme est aménagé pour les jeunes enfants (0-6 ans) 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Des professionnels de la petite enfance les accueillent dans ce lieu qui développe la 
socialisation du jeune enfant. Il favorise aussi les échanges entre adultes. Également 
ouvert aux futurs parents.
06 07 50 88 18  • laep@bievre-isere.com

>  Retrouvez toute l’information sur simple demande auprès du LAEP ou sur bievre-
isere.com : horaires d’ouverture, lieux d’accueil, fermeture annuelle...

Ouvert tous les samedis hors vacances scolaires de 8h45 à 11h30.  
04 74 20 57 10 • Centre social « Les Sources », 30 rue Henry Gérard 
à La Côte-St-André.

   En parallèle de l’offre intercommunale, il existe un LAEP communal à La Côte St-An-
dré, « les petites sources » :

 LES MULTI-ACCUEILS 

La Côte St-André 
DoRéMi 3 av. de Verdun
20 places • De 7h30 à 18h30
04 74 59 85 68 
doremi@bievre-isere.com

Nantoin 
A petits pAs 51 montée de Villeneuve
18 places • De 7h30 à 18h30
04 74 54 51 33 
apetitspas@bievre-isere.com

>   Dates des commissions d’attribution des places et formulaire de pré-inscription disponibles 
sur bievre-isere.com

St-Étienne de St-Geoirs 
ARc-en-ciel Av. marathon
30 places • De 7h30 à 18h30
04 74 65 57 47 
arcenciel@bievre-isere.com

Roybon 
chAMbAlous 141 impasse du Château
18 places • De 7h30 à 18h30
04 76 38 42 40 
chambalous@bievre-isere.com



8 *Une MAM est un regroupement d’assistants maternels qui travaillent dans un même lieu. Elle mutualise 
certains moyens pour accueillir les enfants dont les assistants maternels ont la charge individuellement.

En complément des structures intercommunales, il existe une offre privée :

 Micro crèches 
>    « Les Petits Poucets », GB2S, Viriville. 

06 58 78 02 36 • f.kamal@gb2s-franchise-creche.com

>      « Les p’tits moussaillons », Porte de Bonnevaux, Commelle. 
06 84 69 72 86 • pspmicrocreche@yahoo.com

>        « Babill’age », La Côte St-André. 
09 83 91 04 04 • microcreche.babillage@gmail.com

>        « Les Loulous », Faramans. 
07 60 02 29 60 • www.les-loulous.meeko.site

Sillans 
pilotin Place V. Carrier
25 places • De 7h à 19h
04 76 91 13 97 
pilotin@bievre-isere.com

St-Jean de Bournay 
lA FARAnDole Place L. Montagnat
24 places • De 7h à 18h30
04 74 59 95 41 
farandole@bievre-isere.com

 > Toute l’information sur bievre-isere.com 

 Maisons d’Assistants Maternels (MAM*) 
>    « Les P’tits Loulous », Beauvoir de Marc. 

06 58 02 22 61

>      « La maison des Minipouss », Châtonnay. 
04 74 59 02 90

>      « Le jardin des p’tits Berlioz », La Côte St-André. 
06 31 10 84 29 • 06 48 09 12 27

>    « Les sucres d’orge », Penol. 
04 74 54 24 87

>    « Le Cocon de la Bièvre », St-Siméon de Bressieux. 
06 79 96 96 90 • 06 59 39 89 58

St-Siméon de Bressieux/
Brézins
poM’cAnnelle
Espace enfance jeunesse à St-Siméon 
de Bressieux
Place de la mairie à Brézins
Accueil partagé sur les deux sites
15 places • De 7h30 à 18h30
06 08 72 81 35 
pomcannelle@bievre-isere.com

 Crèche inter-entreprises  
>    « La voie lactée », St-Etienne de St-Geoirs. 

09 71 04 30 43 • creche-la-voie-lactee@leaetleo.com
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En ligne sur www.bievre-isere.com, avec toutes les informations 
nécessaires : documents d’inscription, tarifs, programmes, 
permanences d’inscription et accès au portail famille pour les 
inscriptions en ligne. Le portail famille s’adresse à toutes les familles 
de Bièvre Isère Communauté ayant des codes d’accès, disponibles 
après une 1re inscription ou auprès du guichet unique.

Accueils de loisirs 
3-17 ans
Bièvre Isère Communauté facilite les modalités  
d’inscription aux accueils de loisirs enfance et  
jeunesse intercommunaux et aux Pass’Sports.

> Insciptions aux accueils du guichet unique
prévus à cet effet sur le territoire

•   La Côte Saint-André (Pôle famille) 
04 74 20 88 71  • 1 bd De Lattre de Tassigny

•   St-Jean de Bournay 
04 74 59 68 38  •  Maison de l’intercommunalité,  

366 rue Stéphane Hessel

•   St-Étienne de St-Geoirs (Espace Enfance et jeunesse) 
04 76 93 56 65  • Espace Enfance et Eeunesse

        12-14 rue du Bief

> Portail famille accessible depuis le mini-site
« inscriptions loisirs 3-17 ans »

> Toute l’information sur www.bievre-isere.com
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Enfance 3-12 ans 
Via ses accueils de loisirs, Bièvre Isère Communauté déve-
loppe des lieux de vivre ensemble où l’enfant se construit 
en s’amusant, en complément de l’école et de la famille. Les 
parents ont la possibilité de choisir la solution de garde la 
plus adaptée.

 ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT 
 LES VACANCES SCOLAIRES 

• Chamboul’tout
101 impasse du Château 
38590 Roybon
06 07 34 56 20 
chamboultout@bievre-isere.com

• Galabourdine
Chemin du golf 
38260 Faramans
06 19 08 68 26 
galabourdine@bievre-isere.com

• Festi’loisirs
Ecole 
38440 Villeneuve de Marc
06 74 27 24 95 
festiloisirs@bievre-isere.com

• la liCorne
12-14 rue du Bief 
38590 St-Étienne de St-Geoirs
06 99 04 23 87 
lalicorne@bievre-isere.com

• la Farandole
Place Victor Carrier 
38590 Sillans
06 02 59 15 11 
lafarandole@bievre-isere.com

• robinsons
Ecole Joannès Lacroix 
15 Rue Joseph Chavrier
38440 St-Jean de Bournay
Impasse Notre-Dame 
38440 Châtonnay
06 79 97 78 58 
robinsons@bievre-isere.com
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> Toute l’information sur www.bievre-isere.com

Une transition en douceur : la passerelle 

Nous encourageons les parents à inscrire les enfants de 10 à 12 ans à l’accueil de 
loisirs à Faramans ou à Châtonnay pour profiter d’un programme d’animations adapté 
à cette tranche d’âge. Une occasion pour les enfants de faire un pas vers l’autonomie 
et de grandir dans un cadre sécurisé (activités à la carte, projet à la semaine préparé 
avec les jeunes, partenariat avec la Base Ado et Anim’Ado)

Périodes d’ouverture des accueils de loisirs

Quelque soit la période de l’année ou votre lieu de résidence, un accueil de loisirs 
saura répondre à vos besoins.
•     Afin de faciliter l’accès à certaines structures, Bièvre Isère Communauté met en 

place des circuits de transport avec des arrêts dans différentes communes.
•       Un accueil péri-loisirs complémentaire est proposé 30 minutes avant et après les 

horaires d’ouverture des accueils de loisirs (8h à 18h).

  ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI 

06 74 08 82 93 • mercredis@bievre-isere.com

En continuité du rythme de l’enfant tout au long de sa semaine scolaire, l’accueil de 
loisirs du mercredi offre des animations éducatives et ludiques. Pour répondre à la 
curiosité des enfants, un théme différent sera abordé à chaque période. L’inscription 
se fait par cycle entre deux périodes de vacances scolaires.

• Bonnevaux
Salle polyvalente
38440 Savas-Mépin
  Transport possible à partir de 11h30 au départ de :
St-Jean de Bournay • Beauvoir de Marc • Villeneuve de Marc 
• Savas-Mépin • Royas

Maison de l’Enfance 
38440 Châtonnay

  Transport possible à partir de 11h30 au départ de :
Artas • Meyrieu les étangs • Ste-Anne sur Gervonde • Culin/Tramolé 
• St-Agnin sur Bion • Lieudieu • Châtonnay
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 Accueils communaux et associatifs - Vacances 
>   « Le petit renard », Commelle. 

06 79 01 81 26 • f.françois-commelle@portedesbonnevaux.fr

>    « Le Marmiton », Pajay. 
06 80 48 18 20 • lemarmiton@hotmail.fr

>  Mairie, St-Etienne de St-Geoirs.
  04 76 65 40 35 • francis.favre-nicollin@ville-sesg.fr

>    Centre social municipal « Les sources », La Côte St-André. 
04 74 20 57 10 • lessources@lacotesaintandre.fr

>  Association P-TROLL-ETTES « Les Crapouilles », St-Pierre de Bressieux.
p-troll.ettes@gmail.com

>    Mairie, Sillans. 
04 76 93 81 26 • service-administratif@mairie-sillans.com

>    Association ADELIS, St-Siméon de Bressieux. 
04 74 58 67 05 • adelis38@orange.fr

En complément des structures intercommunales, il existe une offre 
communale et associative :       

 Accueils communaux et associatifs - Mercredis 
Mercredi matin (sous réserve de confirmation par les communes)
>  Mairie, Châtonnay • 04 74 58 36 17 
>  Mairie, Savas-Mépin • 04 74 58 54 12 
>  Mairie, St-Jean de Bournay • 04 74 58 70 40 
>  SIVU, Culin et Tramolé • 09 67 28 03 88 

Journée du mercredi
>    Centre social municipal « Les sources », La Côte St-André. 

04 74 20 57 10 • lessources@lacotesaintandre.fr

>    « Le Marmiton », Pajay. 
06 80 48 18 20 • lemarmiton@hotmail.fr

>  Mairie, St-Etienne de St-Geoirs.
04 76 65 40 35 • francis.favre-nicollin@ville-sesg.fr

>    Association ADELIS, St-Siméon de Bressieux. 
04 74 58 67 05 • adelis38@orange.fr 

>    Mairie, Sillans. 
04 76 93 81 26 • service-administratif@mairie-sillans.com
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Pass’Sports 6-12 ans
Séjours 7-17 ans
Bièvre Isère Communauté souhaite de rendre le sport et les 
vacances accessibles à tous. Le Pass’Sports et les séjours per-
mettent une pratique d’activités variées encadrée par des pro-
fessionnels.

 LES PASS’SPORTS 

Pass’Sports • 6-12 ans 
Le Pass’Sport donne la possibilité aux enfants âgés de 6 à 12 ans de découvrir et de 
pratiquer des activités physiques et de pleine nature dans le cadre de stages de 5 
jours encadrés par des professionnels pendant les vacances scolaires. 

Pass’Sports Ski • 6-17 ans 
Avec les Pass’Sports spécial ski, les jeunes profitent des joies de la glisse en cycle 
d’après-midi pendant les vacances d’hiver ou de samedis hors vacances scolaires.

06 02 59 15 11 • passport@bievre-isere.com

Des sorties sont aussi mises en place par des associations du territoire.

> Avenir ski club Longechenal
04 74 84 86 42 

>  MJC La Côte St-André
04 74 20 38 45 • info@mjcski.com

> Programme et modalités d’inscription disponibles au printemps

Ils permettent aux enfants et aux jeunes de 7 à 17 ans de vivre une expérience de vie 
collective en dehors du foyer familial ! 2 séjours de 5 jours sont prévus pour les 7-12 
ans et 3 séjours de 7 jours pour les 11-17 ans. De quoi apprendre à vivre ensemble.

 LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
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Jeunesse 11-25 ans
Bièvre Isère Communauté accompagne les jeunes du  
territoire dans la réalisation de leurs projets collec-
tifs ou individuels. Les animateurs de loisirs et ceux de  
prévention les aident à se questionner autour du loisir, de la 
citoyenneté et du vivre ensemble.

  ACCUEIL DE LOISIRS • 11-17 ANS 

Les accueils Anim’Ados et Base Ados accompagnent les jeunes dans la réalisation de 
projets et leur proposent des activités pendant et en dehors des vacances scolaires.

Des projets accompagnés 
Sous forme d’une démarche pédagogique, les jeunes initient et portent des projets 
d’animation en partenariat avec les communes et les associations, aidés par un 
animateur référent.
Pour les réaliser, ils s’investissent notamment dans la recherche de  
financement lors d’opérations encadrées par les animateurs de Bièvre Isère 
Communauté.

Des accueils en itinérance dans les communes 
Les animateurs se déplacent toute l’année les mercredis après-midi de 12h30 à 18h 
et les vendredis soirs de 17h à 19h lors de temps libres où les jeunes se retrouvent 
pour échanger, créer et construire des projets. L’occasion de vivre ensemble autour 
d’activités de loisirs mais également d’aborder des thèmes de sensibilisation : la 
citoyenneté, les conduites à risque... 
De quoi les préparer à devenir de futurs adultes responsables !
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Des animations dans les établissements scolaires 
En lien avec les équipes pédagogiques : permanence et activité de loisirs sur le temps 
périscolaires. Des temps de découverte, de détente, afin de favoriser le bien-être 
permettant ainsi de participer aux bonnes conditions d’apprentissage et au mieux 
vivre ensemble.

Spécificité de l’accueil ANIM’ADOS : en juillet à Artas, l’accueil s’organise avec 
une thématique à la semaine.

jeunesse@bievre-isere.com

ANIM’ADOS 
06 74 08 36 22

BASE ADOS 
06 25 12 09 24
06 25 12 08 72
06 86 34 07 00

« Anim’ados Bièvre Isère »

CONTACT

« Base ados Bièvre Isère »

>> Programme, inscription, tarif www.bievre-isere.com

 Un programme pendant les vacances 
Des activités adaptées aux 11-17 ans ont lieu sur 
l’ensemble du territoire à la journée, 1/2 journée 
ou soirée. Ces programmes offrent une diversité 
d’activités proposées et co-organisées par les 
jeunes.
L’ensemble de la programmation est ouverte à tous 
les jeunes du territoire, qu’ils aient participé ou non à 
sa préparation.

 LE SERVICE DE PRÉVENTION • 12-21 ANS 

Par convention avec le Département de l’Isère et en lien étroit avec les familles, 
les communes et les partenaires du territoire, deux animateurs de prévention 
accompagnent des jeunes de 12 à 21 ans en « difficultés » avec un accompagnement 
adapté à leurs besoins (décrochage scolaire, rupture sociale...).

Accompagnement individuel 
Les animateurs de prévention proposent un suivi et un accompagnement individuel, 
personnalisé et confidentiel à la demande des jeunes et/ou des familles.
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Aller à la rencontre des jeunes 
>    Ouverture de salles ados les ven-

dredis de 17h à 19h.
Un espace de rencontres et d’échanges 
animé par des binômes animateurs de 
prévention et animateurs de loisirs dans 
des communes en itinérance. L’objectif 
est de rencontrer des jeunes et les 
impliquer dans la vie locale.

>   Assurer une présence sur le terrain.
Les animateurs se rendent de façon régulière dans plusieurs communes du territoire 
à la rencontre informelle des jeunes : sortie des collèges et lycées, gares routières... 
Une façon de créer un dialogue et de prévenir les discriminations ou la radicalisation.

Prévention contre le décrochage scolaire
Les animateurs de prévention interviennent dans les collèges du territoire en 
partenariat avec les équipes pédagogiques. Ils assurent notamment : présence sur la 
pause méridienne, accompagnement individuel (gestion de conflit, angoisse scolaire, 
organisation...), gestion des exclusions/inclusions, mesures de responsabilisation... 
Des modules éducatifs, sur des thèmes en lien avec la vie de l’établissement, sont 
également proposés : harcèlement, réseaux sociaux, relation fille/garçon...

Mise en place de chantiers éducatifs 
• 16-25 ans
Des chantiers sont organisés en partenariat 
avec les communes et les partenaires locaux. 
Les jeunes sont mis en situation de travail 
dans le cadre de leur projet d’insertion 
professionnelle.
 

Accompagnement du public féminin • 16-25 ans
Projet visant à travailler autour des questions de l’estime et de la confiance en soi, de 
la rupture et de l’isolement. Les jeunes femmes sont actrices du projet, l’animatrice 
de prévention les accompagne et favorise l’échange entre elles. Ce groupe est basé 
sur le partage d’expériences.

Chantier réalisé par les jeunes.

 CONTACT 
 0 6  3 0  2 3  3 6  8 9  •  0 7  8 6  5 1  6 6  9 0 

  p re v e n t i o n . j e u n e s s e @ b i e v re - i s e re . c o m 
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Ludothèque
La ludothèque de Bièvre Isère Communauté est un accueil 
gratuit et ouvert à tous pour un moment de partage et de 
convivialité autour du jeu.

Ces temps d’accueil ne peuvent fonctionner que grâce aux équipes de 
bénévoles qui les co-animent : venez les rejoindre !

Toute l’information sur le site www.bievre-isere.com 
ou sur simple demande : programme, temps forts, fête du jeu...

Ludothèque intercommunale 
06 75 94 00 63
ludotheque@bievre-isere.com

La ludothèque a pour objectif de favoriser le lien social et notamment les liens entre 
parents et enfants. Elle s’appuie sur les partenariats noués avec les acteurs de 
terrain (associations, bénévoles,  élus, centres sociaux, médiathèques, écoles...).

La programmation annuelle s’enrichit d’espaces de jeux adaptés à chacun pour 
offrir un accueil convivial, libre et gratuit, pour tous.
La ludothèque propose des animations en itinérance sur les communes du territoire 
avec des jours et des créneaux adaptés au grand public. 

En parallèle de l’offre intercommunale, une ludothèque municipale 
fonctionne à Viriville : 04 74 54 15 23 • ludotheque@viriville.fr

Info + : retrouvez la Fête du Jeu, l’événement festif du territoire, 
le dernier samedi du mois de mai.
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Maisons de Services 
Au Public (MSAP)
Lieux d’information, ces guichets accueillent les  
permanences de nombreux organismes pour faciliter les 
démarches administratives et améliorer la proximité des 
services publics et des associations locales.

à La Côte Saint-André, 24 avenue Jongkind 
04 74 20 31 57  • msap@bievre-isere.com

à Roybon, 5 place Saint Romme
msap.roybon@laposte.fr

Exemples de services présents à La Côte St-André

> Toute l’information sur www.bievre-isere.com

En lien avec la famille et la santé : service d’addictologie, médiation familiale... 

Une information concernant l’emploi, l’insertion, la retraite ou l’accès au droit :  
ADATE, Aspit Emploi, mission locale, ADIE, questions sur le droit...

Une ressource pour le logement et l’énergie : AGEDEN, loyers impayés...

La MSAP à La Côte St-André accueille les permanences d’organismes pour faciliter 
les démarches administratives. L’agent d’accueil assure l’écoute, l’information et 
l’orientation vers les différents partenaires et aide aux démarches administratives.
La MSAP à Roybon, géré par La Poste, est un lieu d’accueil et d’information. L’îlot 
numérique permet un accès aux services en ligne et les habitants peuvent être 
accompagnés par l’agent d’accueil pour le consulter. 
Début 2021, la MSAP évolera dans le cadre du dispositif national « France Service », 
réel gage de qualité.

En parallèle de l’offre intercommunale une MSAP 
gérée par La Poste est  à votre disposition 
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Résidence autonomie 
pour personnes âgées
Par le biais de son Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS), Bièvre Isère Communauté  
administre la résidence autonomie « les Quatre  
vallées » située à Châtonnay. 

En parallèle de l’offre intercommunale, des établissements pour personnes âgées 
sont également présents sur l’ensemble du territoire.

  Renseignements auprès de la direction de la résidence autonomie : modalités 
d’inscription, tarifs, obtention d’aides... : 
04 74 58 37 08 
residence.quatre.vallees@bievre-isere.com

 RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES QUATRE VALLÉES » 

Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées regroupe tous les 
équipements de confort pour assurer une offre de qualité avec un personnel encadrant 
présent en continu. Les 56 logements sont conçus pour permettre l’indépendance 
et la sécurité des résidents dont l’autonomie est évaluée supérieure à GIR 3. De 
nombreuses prestations sont proposées tout au long de l’année : service de soins, 
restauration, téléalarmes, animations et loisirs ponctuels et réguliers...

>  EHPAD « Le Grand Cèdre »,  
La Côte St-André • 04 74 20 55 11 

>  Résidence René Marion,  
Roybon • 04 76 36 31 00 

>  La Cheneraie, Résidence le Couvent,  
St-Jean de Bournay • 04 74 58 12 12 

>  Résidence « La Ricandelle »,  
St-Etienne de St-Geoirs • 04 76 65 58 62

>  EHPAD « Eden Résidence »,  
La Côte St-André • 04 74 20 80 00

>  EHPAD de la Barre,  
St-Jean de Bournay • 04 74 59 97 51 

>  Résidence « Le Moulin »,  
St-Etienne de St-Geoirs • 04 76 65 40 50
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Les partenaires 
de la solidarité
Soucieuse d’apporter au plus grand nombre des solutions 
d’aide et d’intégration, Bièvre Isère Communauté soutient 
le fonctionnement de plusieurs associations. Elles proposent 
aides, conseils et accompagnement pour répondre à di-
verses situations.

 Association le Tacot 

Favoriser l’accès à l’insertion sociale 
et/ou professionnelle ainsi que le 
maintien en emploi des personnes 
rencontrant des difficultés de trans-
port.

04 74 20 31 57 

 Association d’aide 
 alimentaire en Bièvre 
 Isère (3ABI) 

Répond aux besoins d’aide alimen-
taire par la distribution de colis, après 
analyse individualisée de la situation 
financière du foyer.

04 74 20 01 05

 Missions locales 

Orientation, formation et aide à  
l’emploi pour les 16-25 ans sortis du 
circuit scolaire et les bénéficiaires du 
RSA. Information pour la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).

Mission locale de la Bièvre
04 74 79 18 18

Mission locale Isère Rhodanienne
04 74 78 37 90
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 Les Sources - Centre social 
Le centre social de La Côte St-André propose des temps d’échanges et 
d’écoute pour les parents et les jeunes

>    L’espace café
Ouvert aux habitants, parents, bénévoles et partenaires pour échanger et 
mieux se connaître.
  •    3e vendredi de chaque mois de 8h30 à 10h.

>  Mot passant
Lieu d’écoute pour les adolescents de 13 à 21 ans. Un espace ouvert pour 
se poser, écrire, penser, échanger... avec possibilité de rencontrer un 
professionnel en entretien individuel.
  •  Mercredi de 9h à 17h. Prise de RDV sur place. Anonyme et gratuit.

En complément des propositions intercommunales, différentes structures du 
territoire offrent aux habitants des lieux d’échanges et de rencontres

 ADELIS 
L’association ADELIS à St-Siméon de Bressieux décline des temps d’échanges 
à destination des parents.

>   K’FÉ des parents
Temps convivial autour d’un café pour partager expériences, préoccupations, 
questionnements... C’est aussi un lieu pour échanger, être écouté, rassuré.
Des professionnels de l’éducation ou de la famille animent ces temps.
  •    Mercredi de 9h30 à 11h

 Association Dauphinoise 
d’Accueil des Travail-
leurs Etrangers (ADATE) 

Aide à communiquer par l’élaboration 
de courriers pour les demandes d’accès 
aux droits par un écrivain public.

04 74 20 31 57

 Association Solidarité 
de Proximité pour l’In-
sertion par le Travail (AS-
PIT EMPLOI) 

Facilite l’insertion professionnelle de 
personnes sans emploi, en situation 
réduite d’activité et/ou rencontrant 
des difficultés particulières. 

04 76 31 52 40
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Les temps forts
Bièvre Isère Communauté propose aux familles et aux  
habitants du territoire toute une série d’animations au fil de l’an-
née. Il y en a pour tous les goûts !

 Bievr’athlon 
Un zeste de sport pour l’évènement sportif et familial de la rentrée : rendez-vous au début du 
mois de septembre pour le célèbre triathlon de Bièvre Isère Communauté ! Inscription sur 
bievre-isere.com (ouverture en août).
04 74 20 99 38  • bievrathlon@bievre-isere.com

 Les’Arts en herbe 
Ce festival jeune public et jeunesse de Bièvre Isère Communauté, s’installe tous les automnes 
sur le territoire. Billetterie à l’Office de tourisme Terres de Berlioz.
04 74 20 84 05  • culture@bievre-isere.com

 Les arts allumés 
Ce festival pluridisciplinaire vous fera découvrir, à l’arrivée du printemps, l’art sous toutes ses 
formes, avec des ateliers participatifs.
04 74 20 84 05  • culture@bievre-isere.com 

 Bièvre Isère fait son Cinéma 
Tout l’été des séances de cinéma en plein air sont organisées dans différentes communes du 
territoire. Au programme des films pour tous les âges et tous les styles !
04 74 20 84 05  • culture@bievre-isere.com
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 La fête du jeu 
Evènement festif du territoire, la fête du jeu se déroule le dernier samedi de mai à la base de 
loisirs à Faramans. Jeux coopératifs, de société, de construction... Une journée incontournable.
06 75 94 00 63  • ludotheque@bievre-isere.com

 Animations médiathèques et bibliothèques 
Toute l’année, les médiathèques de Bièvre Isère Communauté et son réseau de lecture publique 
proposent des animations pour petits et grands.
Programme sur www.bievre-isere.com

 Parcours du cœur famille  Journée sport / santé / nature 
Journée sportive et ludique à la base de loisirs à Faramans. Au programme : Golf, atelier santé 
et bien-être, initiation aux gestes de premiers secours, initiation à la pêche... Une belle idée de 
sortie en famille ou entre amis ! 
04 74 54 32 70 • sport@bievre-isere.com

 Portes ouvertes au Fitness à Aqualib’ 
Venez tester gratuitement et pendant une semaine toutes les activitées proposées dans l’espace 
Fitness d’Aqualib’. Plateau cardio-musculation, cours collectifs et cours vidéo !

04 74 20 98 88 • aqualib@bievre-isere.com

 Forum des métiers 
Évènement local incontournable des choix professionnels. Ce forum a pour objectif d’enrichir la 
connaissance sur les métiers actuels et d’aller à la rencontre des professionnels.

04 76 65 43 03 • deveco@bievre-isere.com

Ces événements sont susceptibles d’être repoussés ou annulés.

> Toute l’information sur bievre-isere.com



Toute l’information sur le site www.bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté peut vous 
accompagner, dès 17 ans, pour vous 
former au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) : conseils, 
informations, subventions. Cette 
formation dispense un apprentissage 
complet dans l’encadrement d’enfants 
en accueils de loisirs.

CONTACT

04  74  20  88  71
enfance.jeunesse@bievre-isere.com

Un seul contact pour tous 
vos renseignements :

Adresse postale de la collectivité :
Bièvre Isère Communauté
1 av Roland Garros
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Envie de devenir
animateur ?

Bièvre Isère communauté


