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Liste non-exhaustive des structures pouvant aider les acteurs et sites souhaitant s’investir dans un
plan d’actions ou une démarche territorialisée de santé par la mise à disposition d’information, de
documentation, ou l’accompagnement d’acteurs.
IREPS
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
9, quai Jean Moulin
69001 LYON
Tel : 04 72 00 55 70
Fax : 04 72 00 07 53
contact@ireps-ara.org
http://www.education-sante-ra.org
Cette association régionale a pour mission de contribuer au renforcement de l’éducation pour la santé en
région en développant des programmes thématiques et un pôle ressource régional et interdépartemental
mobilisant des compétences en documentation, en conseil méthodologique, en gestion de projet. Elle fédère
les 6 délégations départementales d’éducation pour la santé de Rhône-Alpes et la délégation territoriale en
Auvergne.

ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Observatoire régional de la santé
9, quai Jean Moulin
69001 LYON
Tel : 04 72 07 46 20
Fax : 04 72 07 46 21
courrier@ors-rhone-alpes.org
www.ors-rhone-alpes.org
Ses objectifs sont de rassembler, analyser et rendre accessibles les données régionales disponibles du champ
sanitaire et social, de susciter ou réaliser des études dans des domaines mal explorés, d'apporter une expertise
en santé publique.

Institut Régional Jean Bergeret – ex Centre Jean Bergeret
9, quai Jean Moulin
69001 LYON
Tel : 04 72 10 94 30
Fax : 04 78 27 61 84
irjb@arhm.fr
http://www.irjb.fr
L'Institut Régional Jean Bergeret (IRJB), ex Association Centre Jean Bergeret (ACJB) a intégré l'ARHM Association Recherche Handicap et Santé Mentale - au 1er janvier 2015. Il propose des formations, de la
documentation, des activités d'appui, de réseau et d'intervention ainsi que de la recherche, dans le champ du
mieux-être, de la santé mentale, des drogues et les dépendances.

ORSPERE SAMDARRA
Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité
Observatoire Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en rapport avec l’exclusion
CH le Vinatier
95, boulevard Pinel - 69500 BRON
Tél.: 04 37 91 53 90 - Fax : 04 37 91 53 92
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national, hébergé par le Centre Hospitalier Le Vinatier et dirigé par
le médecin psychiatre Halima-Zeroug Vial. Cet observatoire, unique en France, s’intéresse aux liens entre les
questions de santé mentale et problématiques sociales (précarités, vulnérabilités, migrations…). Composé de
deux pôles, un pôle recherche et un pôle ressource, il s’adresse à un public de professionnels du champ
sanitaire et social qui, dans l’exercice de leur fonction, sont confrontés à la souffrance psychique, génératrice
d’exclusion sociale et/ou d’altération de la santé mentale.

MIGRATIONS-SANTE RA
17 rue Pasteur - 69007 LYON
Tel : 04 72 33 61 22 - Fax : 04 72 33 61 22
msra.doc@ migrations-sante-rhonealpes.org
www.migrations-sante-rhonealpes.org
« Migrations santé est un lieu ressource dont le but est de contribuer à la promotion et à la protection de la
santé des migrants et de leurs familles dans le respect de leur autonomie et de leurs droits à l’accès aux soins.
Il organise des formations, espaces-débats, actions de prévention et ateliers de médiation interculturelle. Son
centre de documentation est destiné aux professionnels et étudiants dans les secteurs médical, para-médical,
socio-culturel et des sciences humaines. »

MUTUALITE FRANÇAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES
158 avenue Thiers - Immeuble Open 6 – 69006 LYON
Tel : 04 78 41 22 40 - Fax : 04 78 41 22 41
www.rhonealpes.mutualite.fr
La mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes fédère les organismes mutualistes de la région. Elle met en
œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé et facilite l’accès pour tous aux soins et à la
santé.

EDUCATION SANTE - Les délégations départementales de l'Instance Régionale d’Education et
de Promotion de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Les délégations départementales ont pour mission de promouvoir l’éducation pour la santé et la promotion de
la santé sur l'ensemble du département. Elles accueillent l’ensemble des professionnels des secteurs éducatifs
et médico-sociaux et toutes personnes désireuses d'enrichir leurs connaissances en santé. Concrètement, elles
animent un pôle ressources pour accueillir, informer et documenter , pour mettre à disposition des outils
pédagogiques, pour assurer un conseil méthodologique adapté à chaque demande spécifique ; proposent un
accompagnement personnalisé dans le cadre de projets spécifiques ; mènent des programmes thématiques sur
le département et proposent des formations.

IREPS délégation Ardèche
1 avenue de Chomérac
07000 PRIVAS
Tél : 04 75 64 46 44
contact07@ireps-ara.org

IREPS délégation Loire
26 Avenue de Verdun
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 32 59 48
contact42@ireps-ara.org

IREPS délégation Drôme
36 B, rue Biberach
26000 VALENCE
Tél : 04 75 78 49 00
contact26@ireps-ara.org

IREPS - délégation Puy-de-Dôme/Auvergne
67, bd Lavoisier
63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 43 57 70 68
contact63@ireps-ara.org

IREPS délégation Isère
!23, av. Albert 1er de Belgique
38000 Grenoble
Tél : 04 57 58 26 84
!contact38@ireps-ara.org

IREPS délégation Savoie
306 Rue Jules Bocquin
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 69 43 46
contact73@ireps-ara.org

IRIS - Centre Ressources Illettrisme de
l’Isère
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

IREPS délégation Haute-Savoie
3 avenue de la Plaine
74000 ANNECY
Tél : 04 50 45 20 74
contact74@ireps-ara.org

