Maison des habitants - MJC Centre Social

.



Développer le vivre ensemble par la création, l'accompagnement et
de nombreuses activités

Pourquoi cette maison ?
Équipement innovant d’une grande qualité architecturale, lumineux et spacieux, lieu d’échanges, de citoyenneté,
d’épanouissement et de promotion de la mixité sociale, la Maison intergénérationnelle de l’enfance et de la famille (MIEF) est
bien plus qu’une maison pour tous.

Le bâtiment
Le bâtiment intègre trois étages indépendants, qui pourront fonctionner en complémentarité tout en conservant leurs accès et
dessertes publiques autonomes :
Au rez-de-chaussée : l’élément dominant est constitué par l’ensemble des deux crèches, situées en liaison directe avec les
espaces extérieurs d’évolution des enfants, avec dans leur prolongement, des espaces verts.
Au premier étage se trouve la Maison des habitants - MJC Centre Social. El est constitué d'un accueil, des salles
polyvalentes, une ludothèque, un lieu d’accueil enfant / parent, une cuisine pédagogique, des salles de réunions et
d'animations.
La Maison des Habitants - MJC Centre Social gère les activités et les inscriptions aux activités se déroulant à L’Arande pour
toutes informations (inscriptions, horaires) liées aux activités :
Maison des Habitants – MJC Centre Social
04 50 49 23 68
info@maisondeshabitants.fr
www.maisondeshabitants.fr
Au dernier niveau se trouvent le Pôle médico-social (service social et service de PMI-PS) et le Conseil Général.



L'ensemble du projet a été travaillé de façon à assurer un traitement végétalisé des
toitures terrasses, sans aucun équipement technique parasite.

Les espaces extérieurs des crèches constituent un des enjeux majeurs du projet.
Depuis les zones d'activités des crèches, on accède d'abord à une placette carrée au sol souple partiellement couverte et
close. En continuité de cet espace, chaque crèche dispose d'un jardin potager avec son cheminement périphérique.

 Contact
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Social / citoyenne
MAISON DES HABITANTS - MJC
CENTRE SOCIAL
MIEF - 1er étage 3 rue du Jura 74160 SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS

 Courriel
 VOIR LA FICHE

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/vie-associative/maison-des-habitants-mjc-centre-social-872.html
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