ESPACE PSYCHO-SOCIAL

L'espace
Dans la continuité des recherches menées par l’Orspere-Samdarra, il nous
parait pertinent, en complément de l’offre de soins en santé mentale, de
penser et de proposer de nouvelles formes d’accompagnement et de soutien.

L'espace, c’est…
Un lieu d’accueil, d’échange et d’expression ouvert à toutes les personnes concernées par la migration, qui vise à
soutenir le lien social et la santé mentale.
Un espace convivial et chaleureux à construire ensemble pour partager ses expériences, valoriser ses savoir-faire
et compétences, impulser des actions et des projets, exprimer sa créativité.
Une équipe qui peut vous accueillir en français, anglais, arabe, turc.

L'espace est ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 14 h à 17 h 30 à l’Autre Soie,
(24 Rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne) avec des précautions permettant le respect des mesures
sanitaires.
L'espace virtuel propose des activités en ligne tous les vendredis de 11 h à 12 h 30.
Ce projet est financé par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRDJSCS), la Fondation de France et l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à titre
expérimental jusqu’au 15 octobre 2020.
L'espace est ouvert depuis le 15 janvier 2020 .
Contact : orspere-samdarra(at)ch-le-vinatier(dot)fr / 07.61.07.89.12

Abonnez-vous à la page Facebook de l'Orspere Samdarra pour suivre les actualités de L'espace en cliquant sur ce
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Télécharger la plaquette de présentation en format PDF dans la langue de votre choix :
> Français
> Anglais
> Albanais
> Arabe
> Espagnol
> Italien
> Portugais
> Russe
> Tigrinya
> Turc

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LES ACTUALITES DE L'ESPACE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUIVANT :
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Structure

Fonction

Adresse e-mail (obligatoire)
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ORSPERE SAMDARRA
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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