
+ d’infos sur : 

gironde.fr/mdsi-bordeaux

Maison départementale 
de la solidarité et de l’insertion
Bordeaux Bastide - 253 avenue Thiers

Journée 
   portes ouvertes

Découverte du quotidien 
d’une MDSI 
Temps d’échange autour des 
activités qui rythment la journée 
d’une MDSI.
 10h et 14h 

Actions de groupe
Témoignages : pour 
compléter leur insertion socio 
professionnelle, des personnes 
suivies par la chargée 
d’insertion ont mis en place 
plusieurs actions collectives. 
Ces usagers seront présents 
de 10h à 12h pour présenter et 
échanger sur le sujet.

Jeu de l’insertion 
Découvrez deux jeux de société 
autour de la thématique de 
l’insertion : Stell’ère Pro, pour 
changer de galaxie et s’inventer 
une vie professionnelle, et Aqui 
le Job, qui permet de surmonter 
ses difficultés et d’obtenir un 
travail tout en parcourant la ville 
de Bordeaux.
 10h30 et 16h

Point info Insertion
Information autour de l’insertion.
 14h30 et 17h

Soutien à la parentalité
Temps d’échange autour 
des différents dispositifs du 
Département pour accompagner 

les familles dans leur parentalité.
 10h30, 14h30 et 17h

La protection maternelle et 
infantile (PMI), qu’est-ce que 
c’est ?
Le jeu : une richesse pour vous 
et vos enfants ! Venez à la 
rencontre des professionnelles 
de PMI.

Atelier contraception
Découverte des missions 
du centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF).
Projection d’un film sur l’IVG 
médicamenteuse. 
 11h, 14h et 17h

Temps d’échange : lutter 
contre l’exclusion 
Sensibilisation à la gestion 
budgétaire et à la maîtrise 
des énergies. Exposer des 
différentes possibilités 
d’accompagnement et 
d’orientation sur ces 
thématiques. Informations sur 
les droits non ouverts.
 11h, 14h30 et 16h30

Roue du logement 
Présentation informative et 
ludique de la mission « accès et 
maintien au logement ».
 11h, 13h, et 15h

Bienvenue 
dans la Maison 
départementale de 
la solidarité et de 
l’insertion de votre 
quartier ! 

Découvrez 
le quotidien 
d’une MDSI au 
travers d’ateliers 
thématiques tout 
au long de la 
journée. 

Quand ?
Jeudi 14 juin 2018 
de 10h à 19h

Où ?
MDSI Bordeaux 
Bastide, 
253 avenue Thiers 
Tél : 05 57 77 36 10 
mdsi-bx-bastide@
gironde.fr 

Programme


