
Recevoir…   Oser… Se dire…  Entendre…                         Se rapprocher…        Agir ensemble…                            S’ouvrir…       Voir…     S’entraider… 

 
 
 
 
 
 
De nombreuses initiatives  et activités existent qui 
favorisent le lien social et permettent de rompre 
l’isolement. Au début du mois de septembre le Forum des 
Associations vous donne l’occasion de les découvrir. Pour 
plus d’informations n’hésitez pas à consulter la mairie ou 
visiter son site internet. 

 
 

Voici quelques organismes, associations et collectifs à 
découvrir. Si vous pensez à une structure qui mériterait de 
figurer dans cette liste, n’hésitez pas à le signaler au CCAS. 
 
  
 
 

L’ADMR - réseau d’envergure nationale - est localement  géré 
par des bénévoles qui emploient des professionnels et 
intervenants pour couvrir divers services  : 
 - Auxiliaire de vie, pour aider les personnes dépendantes 
(aide ménagère, promenades, courses, etc.) 

-  Aide aux familles pour faire face à une situation difficile 
(hospitalisation, maladie, maternité…)  
- Accueil des aînés à  la Maison d’Accueil Rural pour 
Personnes Agées (MARPA) 
- Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD 4 montagnes) 
sur prescription médicale. 
ADMR 4 Montagnes  110 place Pierre Chabert 38250 VILLARD 
DE LANS  Tel  04 76 94 00 16 -   
Courriel admr4m@wanadoo.fr 
 
 
 
 

Groupement de Coopération Sanitaire destiné à 
coordonner le parcours de soins pour faciliter le Maintien A 
Domicile (MAD) et soutenir les professionnels. 
MAD Vercors  118 Chemin des Breux 38250 VILLARD DE LANS 
Tel  04 76 95 62 42 
Courriel  pcpvercors@gcsmrsi.fr 
  
 
 

 
 
 
 
A l’écoute des personnes en recherche d'emploi la 
Maison de l’Emploi des 4 Montagnes propose accueil, 
conseil et accompagnement. 
 Maison pour l'Emploi des 4 Montagnes - 19, chemin de la 
Croix Margot - Villard de Lans  
Tel : 04 56 00 56 38 – 
Courriel  accueil.mde4m@vercors.org 
Site internet http://www.maison-emploi-4montagnes.fr 
 
 
 
 
 

Pour les jeunes de 10 à 30 ans et leur entourage, le PAEJ 
offre une écoute professionnelle dans un cadre qui 
préserve la confidentialité et l'anonymat. Les entretiens 
sont gratuits sur rendez vous.  
L’antenne locale du PAEJ se situe dans les locaux de la 
Maison de l’emploi des 4 Montagnes. Des permanences 
sont également assurées à la Cité scolaire Jean Prévost. 
PAEJ  Maison pour l'Emploi des 4 Montagnes - 19, chemin de 
la Croix Margot - Villard de Lans  
Tél  06 76 73 34 10  -  
Courriel paej@vercors.org 
 
 
 
 

 
 
C’est un lieu d’information, de réflexion et de dialogue 
sur tous les sujets qui touchent aux relations familiales et 
plus particulièrement à la relation avec l’enfant et 
l’adolescent. 
Ecole des parents et des Educateurs.  
 89 bis rue Général Mangin F-38100 GRENOBLE 
Tél.  04 76 23 63 90  
Site Internet  http://ecoledesparents38.org 

 

   Aide à Domicile en Milieu Rural : ADMR 

   Maison de l’emploi des 4 Montagnes 

   Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) 

   Ecole des Parents et des Educateurs de 
l’Isère (EPE) 

La vie associative à Saint Nizier 

Besoin d’aide ou envie d’aider ?  

   Pôle de Coordination de Proximité : MAD Vercors 

   Centre Communal d’Action Sociale  
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Donner….    Ecouter…   Accepter…                        Découvrir…  Echanger…    Partager…                                Se rencontrer…     Accompagner …                                           

 
 
Limiter le gaspillage, être solidaires... et  permettre 
l’accès à des produits en "seconde vie" en donnant la 
possibilité d’acquérir avec des moyens réduits. 

 
 
 
A la Recyclerie de Villard de Lans des bénévoles 
réceptionnent, remettent en état et vendent (à moins de 

10 €) les dons de mobilier, électroménager, matériel de 
sport, etc… Les bénéfices sont intégralement reversés au 
Comité d’action sociale de Villard-de-Lans..  
Ouverture : Mercredi   17h 30 à 19h 00 
                      Samedi         8 h 30 à 12h 00  
Recyclerie - Chemin de la Patinoire (sous la piscine) 
                      38250 Villard de Lans 
Tél:  06 07 11 67 99 
Courriel : dominique.duvillard-charvaix@villard-de-lans.fr ou 
pierre.lallier@orange.fr 

 
NB  A  Autrans l’association Souka Malices a inauguré la 
recyclerie « Le Souk à Malices » en mars 2014 dans la 
zone artisanale du Monnet (face à la déchetterie).  
Site Internet : http://recyclerielesoukamalices.blogspot.fr/ 

 
 
 
 
Les chiffonnières, une association qui offre une seconde 
vie aux vêtements, chaussures et linge de maison donnés 
par les habitants du Plateau, lorsque ces dons  sont des 
pièces propres et en bon état.  La boutique, dont les 
bénéfices vont à des œuvres sociales, est un lieu de 
consommation écologique et solidaire. 
Ouverture :  -  Lundi et Mercredi : 14 h - 17h 
                       -  Samedi : 10 à 13 h. 
Boutique - Route des Jarrands, zone de Fenat – Villard de Lans 
(Entre Vercors Lait  et la station de traitement des eaux). 
Tel: 06 69 03 36 25 

 

 
 
 
 
 
Des permanences sont organisées où des conseillères et 
sage femmes  - tenues au secret professionnel et formées 
aux questions liées à la vie sexuelle et affective - vous 

accueillent sans jugement. 
Accueil  Maison du Conseil Général 
150 impasse Meillarot  38250 Villard de Lans  
Tel: 06 31 44 90 31  
 
 
  
 

L’association iséroise dispose d’une antenne locale à Lans 
en Vercors qui accueille le lundi de 18h à 20h . 
Accueil : Ecole Elémentaire de Lans en Vercors 
 Tel:  06 61 73 57 95 
Site internet : http://vivresansalcool.fr 
 
 

 
 
Pour lutter contre le sentiment de solitude des personnes 
de plus de 50 ans, un numéro vert (appel gratuit) a été 
mis en place par l'association « Les petits frères des 
pauvres »  
Tél:  0 800 47 47 88 –  Tous les après-midis, 7 jours sur 7 
 

 
 
Parler librement et sans tabou de ses maux soulage et 
peut contribuer à en clarifier les causes. 
Les écoutants sont des bénévoles formés à une écoute 
non directive.  Via Internet possibilité d’échanges 
confidentiels et anonymes avec un écoutant (messagerie 
ou « chat »). 
Tél: 04 76 87 22 22 – De 20 h à 24 h 
Site internet : https://www.sos-amitie.com/ 
  

   Centre de planification  
et d’éducation familiale 

   Vivre Sans Alcool 

   Solitud’écoute 

   SOS Amitié 

   Objets de la vie courante à la RECYCLERIE  

   Vêtements : « Les chiffonnières » 

    
Recycl’Aider ?  

 

Document en ligne sur le site de la mairie 

 
 
 
 
 

 
Son action :  
- Soutien ponctuel et rapide par des aides morales et 
matérielles (Permanences d’accueil le lundi de 14 à 17 h), 

- Accompagnement scolaire, 
- Moments de convivialité et d’échanges (repas partagés 
chaque 1er lundi du mois, sorties d’été, balades à thème),  

- Accueil d’enfants et de familles pendant les vacances, 
- Actions humanitaires de Caritas international  
Contact St Nizier : 04 76 53 42 50 
Accueil : Maison paroissiale de Villard de Lans 
Rue du Lycée Polonais – Villard de Lans 
Responsable Equipe Vercors: France Degaches  
Tel: 06 81 26 94 51 (06 62 31 86 30) 
Site internet : http://www.paroisse-croixdevalchevriere-
cathisere.cef.fr/site/Lans-en-Vercors.html 
 
 
 

 
 
Son action :  
- Aides alimentaire et vestimentaire,  
- Accès  et  aide au maintien dans le logement,  
- Accès aux soins, 
- Insertion socioprofessionnelle, 
- Accès à la culture et plus généralement aux droits pour 
tous. 
Secours Populaire – Fédération de l’Isère - 8 Rue des Peupliers 
- 38100 GRENOBLE 
Tél: 04 76 23 64 30  
Courriel : contact@spf38.org 
 
 
 
 

Consultations gratuites avec des médecins et 
puéricultrices pour les enfants de 0 à 6 ans. 
Accueil  Maison du Conseil Général 
150 impasse Meillarot -  Villard de Lans 
Service médico-social  04 57 38 49 20 
 
 

   CARITAS – Le Secours Catholique 

   Le secours populaire 

   Protection Maternelle Infantile (PMI) 
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