
Coordination de la SISM

un tour ... pour prendre soin de vous ...
de la tête aux pieds !

gratuit, ouvert à tous
Ateliers bien-être, sportifs
ludiques et créatifs
Espace enfants
Animations artistiques
Parenthèses musicales

rendez-vous samedi 11 mars de 13h à 18h
au parc de Gerland

Facebook LYON CRAZY TOUR

Comité d’organisation
ADES du Rhône, ARS Auvergne Rhône-Alpes, Association de la Roche, CH St-Jean de
Dieu/ARHM, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Ville de Lyon, Conseils locaux de
Santé Mentale du Rhône, Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France
Alzheimer Rhône, Groupes d’Entraide Mutuelle, L’Adapt Rhône, UNAFAM, Union ré-
gionale des missions locales, Union régionale pour l’habitat des jeunes.

BIEN TRE 
AU TRAVAIL

du 13 au 26 mars 2017
dans le rhône

ê Journée portes ouvertes
SUR/CL3R
Départ de groupe toutes les 30 minutes (à partir de 9h le matin et à partir de 14h l’après-
midi) pour une visite d’une heure à la rencontre des professionnels.

Le CLR3 a pour vocation de promouvoir la réinsertion sociale et professionnelle des per-
sonnes souffrant d’un handicap psychique. Le service reçoit des patients souffrant de
troubles psychiques stabilisés, adressés par les services hospitaliers de psychiatrie, la
psychiatrie privée et le secteur médicosocial. Impliqué dans l’évaluation et le soin des
patients souffrant de troubles mentaux chroniques, dans la recherche thérapeutique (dé-
veloppement de nouveaux outils d’évaluation et de nouveaux outils thérapeutiques) et
dans l’enseignement (enseignement de la psychiatrie et, en particulier, de la thérapeu-
tique psychiatrique à travers le champ de la réhabilitation psychosociale), ce dispositif
original, unique en France, met les outils de la réhabilitation psychosociale à disposition
de la population du centre de la région Rhône-Alpes (Ain, ouest de l’Isère et Rhône). Au
cours de cette porte ouverte, nous vous proposons des rencontres avec l’équipe pluris-
disciplinaire dans l’environnement où est proposé l’ensemble des dispositifs au service
de la réhabilitation psychosociale et professionnelle.

au 4 rue Jean Sarrazin
Tram T2 (arrêt Bachut) et Tram T4 (arrêt Etats-Unis/Musée Tony Garnier)

Organisateurs : Service Universitaire de Réhabilitation, CL3R, CH Le Vinatier

contact : Danièle Giboulet - 04 26 73 85 33

LYON 8ème                              tout public

jeudi 23 mars DE 9h à 16h30



JOURNEE PORTES OUVERTES 
SUR/CL3R 

 

 
 
 
 
 

 
Départ de groupes de visiteurs toutes les 30 min au 4 Rue Jean Sarrazin – 69008 LYON 

 
Accès : Tram T2 arrêt « Bachut » ou T4 « États-Unis - Musée Tony Garnier » 

 
A partir de 9h jusqu’à 12h et de 14h à 16h 

 
Pour un parcours de sensibilisation à la réhabilitation psycho-sociale et professionnelle 

JEUDI 23 MARS 2017 

Pôle Centre 
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