
Les HabilesDéveloppement de l'habitatgroupé et participatif82 rue Anatole France

L'Accorderie
Échange de services et d'outils

entre habitantes
62 rue Général

Ferrié

Les Jardins d'Utopie
Potager collectif sur le campus

Devant
la BU Droits

-Lettr
esLa Maison des Jeux

Ludothèque enfants et adultes
48 quai de France

Planning FamilialInformations et soins autour dessexualités : Contraceptions, IVG,MST, violences conjugales...30 Boulevard Gambetta

Solidarité FemmesSoutien aux femmes victimes deviolences conjugales ou familiales34 Avenue de l'Europe

F.U.I.Q.P.
Front Uni des Immigrations et

des Quartiers Populaires
contact@fu

iqp-grenob
le.org

La B.A.F.Centre social autogéré,concerts, rencontresbibliothèque féministe
2 chemin des Alpins

Ulisse Grenoble SolidaritéRessourcerie et braderie2 rue Hippolyte Müller

Atelier D.E.E.E.
Récupération, réparation et revente
de matériel informatique d'occasion

48 rue du Bourgamon

A.D.A.
Soutien des demandeurs/euses

d'asile, accompagnement juridique
6 bis rue Berthe de Boissieux

R.E.S.F. IsèreSoutien des familles en demande
d'asile ou réfugiées politiques

6 bis rue Berthe de Boissieux

Les Copeaux d'abordL'un des 7 ateliers bois associatifsde l'agglomération23 rue des Trembles

Jardin de la PoterneJardinage collectif, partage de savoirs9 rue Louise Michel

Le MosaïkaféCafé associatif, atelierscouture, expositions, débats...
24 av du 8 mai 1945

Survie IsèreInformations et luttecontre la FrançafriqueMNEI, 5 place Bir-Hakeim

Le Café des enfants
Café/resto associatif, accueil

et détente pour parents/enfants

9 rue
des

Cham
ps Élys

ées

Brin d'GrelinetteDéveloppement du jardinageen ville
5 rue Georges Jacquet
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RERS AbbayeL'un des 5 Réseaux d'ÉchangesRéciproques de Savoirs à Grenoble
1 place de la Commune

À l'AffûtCafé/resto associatifet interactif
5 rue Très Cloîtres

Le BarathymCafé associatif, soirées jeux, expos...
97 galerie de l'Arlequin

Centre LGBTI
Collectif d'associations de

personnes gays, lesbiennes,
bies, trans et intersexes
8 rue Sergent Bobillot

Retrouvez 300 autres lieux sur le site d'informations locales Ici Grenoble.Ici Grenoble, c'est aussi 250 questions/réponses sur la vie quotidienne, unagenda d'évènements locaux et des actualités sur Grenoble et ses environs.

La Pirogue
Café/resto associatif

Place de la Commune
de 1871

Repair Café
Un des 7 Repair Cafés de l'agglomération,
pour apprendre à réparer des objets cassés

7 rue Elsa Triolet

SolidarautoGarage associatif, venteet réparation de voitures à petit prix
14 avenue de l'Industrie

UN p’Tit véLo dAnS La Tête
Atelier associatif, réparation et vente de vélos

5 bis rue de Londres




