3ème journée information/rencontre
Coordination Urgence Migrants – CUM
chez Ligue des Droits de l’Homme
contact : coordination.urgence.migrants@gmail.com
http://www.coordination-urgence-migrants.org

Migrants :

Droit à la santé et accès aux soins

✓Les droits à se
soigner

✓Les lieux de soins

dans la métropole

✓L’accompagnement
aux soins

Samedi 9 mars 2019
de 9h30 à 18h00 = tribune d’info et ateliers
repas de midi tiré du sac - libre participation aux frais - sur inscription

Espace Jean Couty
salle des fêtes et des familles, 1, rue de la Pépinière Royale
(56 rue Sergent Michel Berthet) - 69009 - Lyon Ligne D -Métro Gorge de Loup

Pour s’inscrire à cette journée :

https://www.linscription.com/activite.php?P1=18215

Quels sont les objectifs de cette journée ?
✓ échanger des informations et des expériences pour que chacun reparte mieux outillé.
✓ dénoncer la situation d'insécurité dans laquelle les conditions d’accueil des migrants mettent les étrangers
jusqu’à les rendre malades.
✓ envisager des perspectives à l’échelle nationale et européenne.

10 h accueil
10 h 15 présentation de la journée
10 h 30 - 13 h

Table ronde
1/ Le droit à se soigner, le droit à l'expertise médicale, le droit à l’interprétariat, la
reconnaissance des maladies graves.
avec des membres de
la CIMADE
de MÉDA, médecine et droit d’asile
d’Inter Services Migrants
d’ALS, Lutte contre le sida

2/ Les soins : les lieux permanents pour se soigner, les dispositifs mobiles
avec des membres de
Médecins du Monde (sous réserve)
PASS, Permanence d'Accès aux Soins de Santé
INTERMED, médiation et coordination santé en foyers et résidences sociales

3/ L’accompagnement des personnes malades, l’accompagnement des professionnels
avec des membres de
ORSPERE-SAMDARRA, Observatoire Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés
L’AMIE, accompagnement mineurs isolés étrangers (sous réserve)

13 h 15 repas tiré du sac
14 h

Ateliers tournants
trois ateliers :

1 - le droit
2 - les soins
3 - l’accompagnement
expressions des problèmes vécus et formulation des pistes d’amélioration
temps d'atelier : 14 h - 14 h 45 / 15 h - 15 h 45 / 16 h - 16 h 45

17 h

Envisager l’avenir
le bar est ouvert…
temps d’échanges libres
intervention des observateurs

