
      

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Les membres de la coordination « Santé Mentale, Exil et Migration » créée au sein 

du Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de Grenoble vous proposent de 

participer à une matinée de rencontre, d’échanges et d’expérimentation le :  

 

Lundi 17 octobre 2022 

de 08h45 à 13h00 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble 

Evènement organisé dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale  

  

Un premier forum inter – partenarial a été organisé en 2018 et avait permis de 

favoriser l’interconnaissance des structures associatives et institutionnelles 

régulièrement engagées pour l’accompagnement des personnes exilées présentes 

sur le territoire de l’agglomération grenobloise. Les actions et projets entrepris 

dans la suite de ce forum ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID 

survenue au printemps 2020.  

 

Les confinements successifs et autres mesures mises en place entre 2020 et 

2022 pour lutter contre la propagation du virus ont nécessité une adaptation du 

fonctionnement de toute structure d’accueil à vocation sociale, médicale ou médico-

sociale. Des phénomènes d’isolement ont pu être accentués pour certaines 

personnes, notamment pour celles qui ont cumulé isolement social et isolement 

familial tandis que l’accès à certains services a été rendu plus complexe (prise 

de RDV, port du masque).  

 



L’isolement et  la complexité administrative ont eu et ont encore des conséquences 

directes sur l’état de santé mentale des personnes, sans que des moyens de 

prise en charge ne puissent être élargis.  

 

Cet état de fait incite les structures associatives et institutionnelles en charge de 

l’accueil et de l’accompagnement des personnes vivant la condition d’exilé à 

Grenoble à expérimenter de nouvelles formes d’accueil et d’accompagnement ; 

cette matinée de travail a pour objectif de présenter ces initiatives sous un 

format participatif. 

 

Le programme prévisionnel détaillé de cette matinée de travail est disponible ci – 

après. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la matinée en cliquant sur le lien 

suivant : https://framadate.org/K4vYfIoeNHTulhrh  

 

Les inscriptions aux ateliers auront lieu sur place, au moment de votre arrivée / 

émargement.  

 

N’hésitez pas à diffuser cette information auprès de tout acteur susceptible d’être 

concerné par l’objet de cette matinée.  

 

Pour le CLSM de la Ville de Grenoble - coordination Santé Mentale, Exil et Migration,  

 

 

Angélique GIANNINI 

Responsable Pôle Santé Précarité  

Direction Santé Publique et Environnementale 

04.76.03.43.32 

07.72.41.76.76 

 

 

https://framadate.org/K4vYfIoeNHTulhrh
http://www.grenoble.fr/


 
 

 

 

 

Horaire  

 

Intervenant.e.s 

 

Accueil  

 

08h45 à 09h15 

 

Emargement et inscription aux ateliers  

 

Mot d’accueil  

 

09h15 à 09h30 

 

Un.e Membre de la Coordination 

Un.e Elu.e de la Ville de Grenoble  

Plénière 

(Salon d’Honneur) : 

environnement social 

et isolement : impact 

sur la santé ; 

panorama des 

difficultés et chiffres 

clés  

 

 

09h30à 10h15 

 

Olivier Tirard – Collet et / ou Fanny Braud, Association ADA : l’exil à 

Grenoble, chiffres clés, difficultés administratives (liées ou non à la 

fracture numérique) et conséquences (isolement, non recours, etc). 

Retour sur le rapport 2019, Etat des lieux de la demande d’asile en 

Isère : Devenir « fou » : une réponse normale à une situation 

anormale ? 

 

10h15 à 11h00 

 

Camille QUENEAU PASS Psy : impact de l’isolement sur l’état de 

santé des personnes 

 

11h00 à 11h20 

 

Coline Picaud, coordinatrice pédagogique des ASL, MDH Centre - 

Ville : présentation et projection du film «Des Racines», court métrage 

des ASL de la MDH du Centre – Ville. 

 

Pause  

 

11h20 à 11h30 

 

Pause et installation en atelier 

Ateliers 

d’expérimentation 

 

 

11h30  

à 13h00 

 

Salon d’Honneur  

Atelier psychomotricité / le Caméléon  

Salle 2  

Atelier d’écoute, de parole et de lien / Médecins du Monde 

Salle 3A 

Atelier théâtre / Les Moissonneurs des Lilas  

Salle 3B 

Atelier de médiation artistique ? Recherche intervenant en cours 

En extérieur (selon la météo) 

Initiation à la randonnée, découverte de la nature en Ville / Sous 

réserve de confirmation 

Hall d’Honneur 

« World Café », temps d’échange avec les intervenants de la plénière 

et des membres de la coordination santé mentale, exil et migration.  

 

Repas collectif  

 

 

Dès 13h 

 

Selon la météo, dans le parc Paul Mistral, proposition d’un repas 

collectif (repas individuel tiré du sac) 

 

Horaires à titre indicatif  


