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NOS VALEURS

	XNos	exigences	éthiques	:
reconnaître	 les	 capacités	 des	 personnes	 et	 leur	
liberté	 de	 choix,	 porter	 l’espoir	 et	 adapter	 les	
soins	et	les	accompagnements	aux	aspirations	et	
besoins	des	personnes	concernées.

	XNotre	engagement	pour	une	
société	inclusive	:
lutter	contre	l’isolement	et	contre	toute	forme	de	
stigmatisation.	

	XNotre	soutien	au	développement	
du	pouvoir	d’agir	:
lutter	aux	côtés	des	personnes	concernées	pour	
la	 reconnaissance	 et	 l’effectivité	 de	 leurs	 droits	
humains	et	sociaux	et	leur	pleine	citoyenneté.

	XNotre	engagement	dans	la	
nécessaire	coopération	des	
acteurs	:
s’inscrire	dans	un	réseau	de	partenaires	au	service	
d’une	 meilleure	 qualité	 de	 vie	 des	 personnes	
concernées.

Soins	psychiques	et	Réinsertions

QUI SOMMES-NOUS ?
Réseau de santé mentale, 
l’association regroupe la 

majorité des  établissements 
publics, associations et 

fondations du Département 
du Rhône et de la Métropole 

de Lyon qui concourent à 
soutenir le processus de 

rétablissement des personnes 
vivant avec des troubles 

psychiques par des soins, 
des actions de réhabilitation 

psycho-sociale, des 
accompagnements sociaux 

ou médico-sociaux qui visent 
à améliorer leur santé et à 

favoriser leur inclusion.
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NOS OBJECTIFS

CONTRIBUER
à la coordination de l’ensemble 
des acteurs partageant des 

valeurs communes au sein d’un 
réseau structuré

LUTTER
contre la stigmatisation et 
soutenir le développement 
du pouvoir de décider et 
d’agir des personnes 

concernées

ÊTRE
force de proposition  

auprès des pouvoirs publics 
et des instances  

de démocratie sanitaire

PROMOUVOIR
une évaluation partagée 
répondant aux attentes et 
besoins des personnes

COMMUNIQUER
sur la prévention des troubles 
et la précocité des soins et des 

accompagnements

OPTIMISER
les moyens existants et en 

développer d’autres

AMÉLIORER
la cohérence, la continuité 
et la qualité des soins et 
des accompagnements
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NOS ACTIONS
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Contribuer à l’élaboration des politiques 
publiques... 
par le biais de diverses instances et projets tels que le Projet 
Territorial de Santé Mentale (PTSM), la Communauté Psychiatrique 
de Territoire, les instances départementales et métropolitaines 
ainsi que différents groupes de travail sur la question du logement.

Lutter contre la stigmatisation... 

par l’organisation d’événements dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale, de journées d’échanges et 
d’interventions par le biais de notre commission « Participations 
croisées ».

Animer des groupes de travail... 
permettant de mettre en œuvre nos objectifs (notamment dans 
le cadre du PTSM) et co-animer des rencontres qui favorisent le 
pouvoir de décider et d’agir : collectif « Tou•tes concerné•es ! » 
(issu des États Généraux des personnes vivant ou ayant vécu 
des troubles psychiques), collectif des personnes concernées du 
PTSM.

Participer à des événements... 
à destination des structures adhérentes, partenaires et grand 
public, tels que les Forums semestriels et autres temps d’échanges 
et de débat ; participation à l’organisation d’événements menés 
par les membres du réseau ou des partenaires.

Favoriser la participation et l’inclusion... 

des personnes concernées est un principe fondamental qui sous-
tend nos modalités d’actions, y compris au sein de la gouvernance 
associative et de nos commissions de travail.

Soins psychiques et Réinsertions



NOS MEMBRES

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL

	` �AMAHC
amahc.fr	 •	 04	72	10	90	70

	` �ATMP
atmp69.fr	 •	 04	72	69	25	25	

	` �GRIM
grim69.org	 •	 04	26	84	06	81

LOGEMENT ET HÉBERGEMENT

	` ADAPEI
adapei69.fr	 •	 04	82	53	68	00

	` AGIVR
agivr.asso.fr		 •	 04	74	65	40	43

	` �Le�Mas
mas-asso.fr	 •	 04	78	09	17	18

	` �Orloges
orloges.com	 •	 04	78	38	06	54

FORMATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

	` ACTIPH�Conseil
actiph.fr	 •	 06	25	31	27	75

	` �Industrie�Service
esat-industrie-service.fr	 •	 04	72	01	96	00

	` �LADAPT�Rhône
ladapt.net	 •	 04	72	71	59	60

	` La�Roche
laroche.asso.fr	 •	 04	74	89	17	17

	` �Messidor
messidor.asso.fr	 •	 04	78	78	00	78

REPRÉSENTANTS DES USAGERS

	` FNAPSY
fnapsy.org	 •	 01	43	64	85	42

	` �UNAFAM
unafam.org/rhone	 •	 04	72	73	41	22

Nous contacter :
COORDINATION 69	 –	 SOINS PSYCHIQUES ET RÉINSERTIONS

w 06 80 56 42 41
j coordination69.asso.fr

u contact@coordination69.asso.fr

LIEN SOCIAL - GROUPES D’ENTRAIDE 
MUTUELLE ET ASSIMILÉS

	` Arlequin
gem-arlequin.org	 •	 04	78	69	82	15

	` Clubhouse�Lyon
clubhousefrance.org	 •	 09	80	88	17	48

	` �Gemotion
gemotiongem.wixsite.com/gemotion

04	72	77	56	31

	` �Icebergs
icebergs.fr	 •	 04	72	40	94	86

	` L’Arbre�à�Palabres
gemarbreapalabres.fr	 •	 09	72	89	93	20

	` �Les�Amis�du�Pas
lesamisdupas.fr	 •	 04	72	40	24	67

	` �OSE
ouestsudest.org	 •	 04	78	78	08	27

SANTÉ

	` C.H.�Le�Vinatier
ch-le-vinatier.fr	 •	 04	37	91	55	55

	` �C.H.�Saint�Cyr�au�Mont�d’Or
ch-st-cyr69.fr	 •	 04	72	42	19	19

	` C.H.�Saint-Jean�de�Dieu��
Fondation�ARHM
arhm.fr	 •	 04	37	90	10	10

	` �Clinique�de�Vaugneray
clinique-vaugneray.fr	 •	 04	78	16	80	80

	` Clinique�Notre-Dame�-�ORSAC
cnd-orsac.fr	 •	 04	78	54	75	19

	` Intermed�
intermed-reseau-sante.fr	 •	 04	72	83	22	91

	` �Établissement�de�santé�mentale�MGEN
mgen.fr	 •	 04	72	11	30	11

	` �Santé�Mentale�et�Communautés
smc.asso.fr	 •	 04	72	65	75	35

Chaque catégorie est représentée par un symbole. Certaines entités rentrent dans plusieurs catégories (symboles à droite).


