Toutes les actualités
Appel à contribution Cahiers de Rhizome n°71: "Habiter, cohabiter"
L'appel à contribution des Cahiers de Rhizome n°71, "Habiter, co-habiter", dont la
publication est prévue à la fin de l'année 2018, a été publié.
Afin de consulter l'argumentaire et de le télécharger en format PDF, nous...

Ciné-débat "Mineurs isolés étrangers", le 24 mai 2018 au
cinéma les Alizés de Bron
Dans le cadre du DIU Santé, société et migration, l'Orspere-Samdarra organise une
soirée ciné-débat autour du film documentaire « Mineurs isolés étrangers »,
d’Aferdite Ibrahimaj, le 24 mai 2018 de 18h30 à 20h30. Cette...
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Rapport d'activité graphique Orspere-Samdarra en 2017
Consulter le rapport d'activité graphique de l'Orspere-Samdarra en 2017.

Films d'animations: "Procédure de demande d'asile" et "Titre
de séjour malades étrangers"
Deux nouveaux films d'animations ont été édités: "La procédure de demande d'asile
en France" (film réactualisé depuis la réforme de l'asile de juillet 2015) et "La
procédure de titre de séjour pour les malades étrangers et les parents...

Schémas explicatifs sur le "Titre de séjour malades
étrangers" et les "Vulnérabilités et demande d'asile"
Deux schémas explicatifs traitant de "La prise en compte de la vulnérabilité dans la
procédure de demande d'asile en France" et sur "Le titre de séjour malade étranger
et les parents d'enfants malades accompagnants" ont été publié. Document à...

Séminaire de recherche "La pensée métisse face à la
mondialisation" 2017-2018
Département d’anthropologie (Université Lyon 2), Orspere-Samdarra (CH Le
Vinatier), Chaire UNESCO, « Mémoire, Cultures et Interculturalité »
Dirigé par: Jean Furtos, psychiatre des hôpitaux honoraire, Directeur scientifique
honoraire de...
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Nouvelle permanence téléphonique Orspere-Samdarra
Nouvelle permanence téléphonique Orspere-Samdarra

Coordination Santé mentale Migrants Rhône, dates 2017
L'Orspere-Samdarra, le Centre Essor de Forum Réfugiés, la coordination des Pass
Rhône-Alpes et Médecins du Monde ont le plaisir de vous communiquer les
thématiques et les dates des 3 prochaines rencontres de la Coordination Santé
mentale Migrants...

Séminaire de réfléxion régional "Vulnérabilités et demande
d'asile" 2017
Un séminaire de réfléxion interdisciplinaire et régional se tiendra en Auvergne-RhôneAlpes pour questionner la notion de "vulnérabilités" dans le cadre de la demande
d'asile. Six rencontres, gratuites et ouvertes aux personnes...

Ciné forum "Manuel de libération", le 12 avril à 19H30 à la
Ferme du Vinatier
L a Ferme du Vinatier, le collectif Contrast et l’Orspere-Samdarra s’associent pour
vous proposer un ciné-forum mercredi 12 avril à 19h30 à la Ferme du Vinatier, autour
du film « Manuel de Libération ». A travers ces destinées russes, ce film...
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Sessions de formation Auvergne-Rhône-Alpes
"L'interprétariat en santé" 2017
Inscriptions, programme et informations pratiques.

Film d'animation "L'interprétariat en santé et en santé
mentale"
Cliquer sur ce lien pour visionner le film d'animation.
Un film d'animation sur l'interprétariat en santé et en santé mentale a été réalisé par
l'Orspere-Samdarra. Se basant sur l'expérience de professionnels de santé,...

Séminaires cliniques "Santé mentale et migrations" RhôneAlpes Auvergne 2017
Pour sa septième année consécutive, l’Orspere-Samdarra avec le soutien de l’ARS
Rhône-Alpes vous propose quatre séminaires sur le thème « Santé Mentale et
Migrations » en Rhône-Alpes Auvergne, dans quatre lieux de santé de la Région.
Ces...

Séminaire "santé mentale et habitat"
Pour l'année 2017-2018, l'Orspere-Samdarra a l'intention de mettre en place un
séminaire réunissant professionnels et chercheurs sur la thématique "santé mentale
et habitat".
Nous proposons aux professionnels du logement,...
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Coordination Santé Mentale Migrants Rhône - Jeudi 15
décembre 2016
Troisième rencontre de la Coordination Santé Mentale Migrants Rhône - Jeudi 15
décembre 2016 de 13h30 à 16h. CH Le Vinatier (95 Boulevard Pinel, 69678 Bron),
Pôle Est.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur la prise en compte de la...
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