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INVITATION CONFERENCE/DEBAT 
Les nouveaux « SAMSAH Rétablissement »  

en Région AURA 
  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence /débat autour de la 

thématique des nouveaux SAMSAH « rétablissement » sur le territoire 

AURA : 

 

Le Mercredi 20 novembre 2019 de 13h 30 à 15h 
Au Centre Théologique Meylan 

Espace Polyvalent  
15, Chemin de la Carronnerie  - 38240 Meylan 

 

L’intervention du Dr GOZLAN et de son équipe qui devait avoir lieu, a été tout 

dernièrement annulée, un impératif local s’imposant à eux. 

 

Ainsi, nous recevrons la fondation ARHM, qui a été retenue pour 

porter ce service dans le Grand Lyon. 

Nous remercions vivement la Fondation et ses représentants 

présents le 20 novembre d’avoir répondu positivement à notre 

sollicitation de dernière minute. 

 
Nous vous invitons à venir nombreux et à relayer largement autour de vous, nous 

avons réservé une salle de capacité importante. 
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Le déroulé exact est en cours de finalisation et pourra être ajusté d’ici le 20 

novembre ; il s’articulera certainement de cette façon :  

 

 Nous aborderons en introduction, de façon très synthétique, les objectifs de 

l’Appel à Projet Régional ; 

 

 Ensuite le projet ARHM sera présenté par Madame Marie-Dominique 

BENEVENT, Directrice déléguée au secteur médico-social et Madame Cécile 

Roux, Directrice adjointe du pôle Pléiade de la Fondation ARHM ; 

 

 Echanges/débat avec la salle, en présence en particulier de nos partenaires 

portant les mêmes services sur l’Arc. Alpin. 

 

 
Les membres du CCSMS resteront après 15h30 pour l’Assemblée 

Générale de fin d’année du GCSMS. 

 

 

 

 

  
Pour l’Administrateur, Philippe CLERY-MELIN 

Julien GOBBO, coordinateur territorial 
 

 

 

 

  


