
+ d’infos sur : 

gironde.fr/mdsi-bordeaux

Maison départementale 
de la solidarité et de l’insertion
Bordeaux Saint-Jean - 15 rue Belle Étoile

Journée 
   portes ouvertes

Autour de supports 
visuels et ludiques 
(affiches, jeu, ou 
encore photo-
langage), nous vous 
proposons des temps 
d’échange et de 
partage sur différents 
thèmes. 

REConnectons-nous : 
ateliers « accès au 
Numérique » 
« La carte des espaces 
publiques numériques » 
Notre MDSI s’inscrit 
dans un réseau 
partenarial favorisant 
l’accès au numérique 
pour tous. Découverte 
de notre action et lieux 
ressources mobilisés.

Atelier « accueil, 
information et 
accompagnement 
social »
Vous rencontrez des 
difficultés ?  Vous avez 
des questions sur votre 
situation ? Parlons-en.

PMI BB Chef 
Mon bébé grandit, 
comment cuisiner pour 
mon bébé ?

Atelier parentalité 
Vous avez des 
questions, des 
remarques ou des 
inquiétudes concernant 
votre vie de famille ? 
Venez en parler avec 
nous !

Le mur des questions
Ecrivez toutes vos 
questions sur notre 
mur dédié ! Vous 
aussi, partagez vos 
connaissances.
« Essayons d’y répondre 
ensemble »
   à 16 heures, nous 

répondrons aux 
questions inscrites 
tout au long de la 
journée.

Atelier insertion 
Venez découvrir nos 
actions en matière 
d’insertion sociale et 
professionnelle !
Venez jouer avec 
nous pour découvrir 
les lieux ressources 
de Bordeaux ! (jeu 
Aquilejob)
Profitez-en pour vous 
positionner sur la frise 
du projet de vie !

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 
Saint-Jean, 
15 rue Belle Étoile 
Tél : 05 56 92 27 92
mdsi-bx-stjean@
gironde.fr

Programme

Présentation métiers 
« Les professionnels 
du service médico-
social Départemental »
Une équipe 
pluridisciplinaire 
compétente pour un 
service public gratuit.
Découvrez les métiers 
diversifiés de chaque 
MDSI : tous nos 
professionnels œuvrent 
pour informer, écouter, 
accompagner, soutenir, 
animer et permettre aux 
bordelais un accueil de 
proximité.

Atelier « À chaque âge 
son jeu » (0/6ans)
Je suis parent et je 
souhaite jouer avec 
mes enfants, mais je ne 
sais pas comment faire.
  de 15h30 à 16h30, 
dans la salle d’attente 
de la PMI

Clôture de la journée 
avec un facilitateur 
graphique
 de 18h à 19h


