Le Projet
Grâce au soutien financier de l’ARS, le Réseau
Samdarra
propose
une
permanence
téléphonique à titre expérimental (jusqu’au 31
juillet 2014). Cet outil est à destination des
professionnels et bénévoles de la région RhôneAlpes : personnels soignants, intervenants
sociaux, juristes, enseignants, etc.

Les Objectifs
• Permettre une réponse individualisée
et de qualité aux besoins des acteurs de
terrain.
• Centraliser
les
difficultés
que
rencontrent les professionnels et
bénévoles intervenants auprès des
migrants en situation de précarité.

Modalités de traitement de
la demande par l’équipe du
Réseau Samdarra :

Une réponse individualisée et de
qualité vous sera envoyée dans un
délai de 15 jours.

Permanence téléphonique
santé mentale
Santé mentale, précarité, demandeurs
d’asile et réfugiés en Rhône-Alpes

Merci de nous faire un retour de
l’évolution de la situation

Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Est- 95 bd Pinel
69677 Bron Cedex
04 37 91 51 42

Vous êtes :
Professionnel de santé,
Travailleur social,
Bénévole, …
En région Rhône-Alpes
Confrontés à un public de migrants
en situation de précarité.

Vous pouvez nous
contacter:
en envoyant un mail à l’adresse suivante :
permanence_samdarra@ch-le-vinatier.fr
ou
en laissant un message au
04.37.91.51.42

Vous souhaitez :
Merci de préciser :
•

Obtenir des informations
concernant les dispositifs existants
(santé, social, juridique, etc.).

- vos coordonnées (nom, adresse,
structure, numéro de téléphone, mail…)

•

Etre accompagnés sur l’évaluation
en santé mentale des migrants en
situation de précarité.

- la raison de votre appel :
informations détaillées concernant les
difficultés, questionnements que vous
rencontrez.

•

Témoigner de difficultés
rencontrées sur les problématiques
d’accès aux soins.

- les démarches
antérieurement.

effectuées

Qui sommes-nous ?
Le Réseau Samdarra
(Santé Mentale, précarité, Demandeurs
d’Asile et Réfugiés en Rhône-Alpes) a été
créé en Novembre 2007, au sein de
l’hôpital du Vinatier (Rhône) sous la
responsabilité d’Halima Zeroug-Vial,
psychiatre.
L’objectif de ce dispositif-centre
ressource est de venir en appui aux
professionnels et bénévoles dans
l’exercice de leurs missions auprès des
publics issus de la demande d’asile.

