
MEDECINS 
DU MONDE

DÉLÉGATION AUVERGNE 
RHÔNE - ALPES

HORAIRES
LYON

GRENOBLE

Lundi : 9h45 - 11h45 (accueil infirmier et social) 
/ 15h - 17h (thérapie communautaire)
Mardi & Jeudi : 13h45 - 16h
Vendredi : 9h45 - 11h45

Lundi & Vendredi : 9h - 11h
Mardi & Mercredi : 13h30 - 16h30
Bus - Mardi & Jeudi : 19h - 22h
Squats & Bidonvilles : Matinées en semaine

CONTACTS

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : 
www.medecinsdumonde.org 

www.facebook.com/MdmAuvergneRhoneAlpes

Délégation Auvergne Rhône-Alpes

15 Bd Vivier merle 69003 Lyon

04 72 92 49 25

rhone-alpes@medecinsdumonde.net

CASO de Lyon

15 Bd Vivier merle 69003 Lyon

04 72 92 49 01

mf.lyon@medecinsdumonde.net

CASO de Grenoble

3, rue Léon Sestier 38000 Grenoble

04 76 84 17 31

mf.grenoble@medecinsdumonde.net

“ Le changement social passe par la sensibilisation et la 
mobilisation des citoyen.ne.s. Nos bénévoles mettent 
en oeuvre des actions pour tout.e.s en France pour 
promouvoir :

Un accès aux droits médico-sociaux 

Un accès à un logement digne

Un accès à des médicaments et vaccins à un prix juste 
et transparent.

Quelques actions en images :



02. SQUAT / BIDONVILLES (LYON)

03. BUS (LYON)

Cette mission mobile assure une action de veille 
médico-sociale auprès des populations précaires 
vivant en campements, squats et bidonvilles à Lyon. 
L’association milite notamment pour une stabilisation 
temporaire des personnes et une sécurisation 
sanitaire des lieux de vie.

A Grenoble, les équipes sont partenaires du Dispositif 
d’Appui à l’Hébergement d’Urgence pour la Santé 
(DAHUS) ayant été crée suite à la mobilisation de 
Médecins du Monde pour la constitution d’Equipes 
Sanitaires Mobiles, pendant la première période de 
confinement liée à la pandémie de COVID 19, en 2020.

A Grenoble, l’équipe n’a pas constitué de mission 
en tant que telle mais apporte son soutien et assure 
des renforts sanitaires ponctuels auprès de deux 
partenaires porteurs d’équipes de médiation sociale, 
sanitaire et scolaire. 

Nos équipes lyonnaises vont à la rencontre des 
personnes marginalisées vivant à la rue au moyen 
de maraudes et d’un bus pour leur offrir une écoute 
et proposer un accompagnement médico-social. 
L’association milite, en lien avec les autres acteurs 
de l’urgence sociale, pour un accès inconditionnel et 
pérenne à un logement digne pour tou.te.s.

“

“

Vous avez envie de vous investir, mais 
vous n’êtes ni médecin, ni infirmier, ni 
psychologue… et vous vous demandez si 
vos compétences seront utiles ? 

Nous avons des besoins différents 
et une diversité de missions qui 
ne nécessitent pas forcément 
de compétences médicales ou 
paramédicales. Vous serez formés par 
nos soins !

DEVENIR BENEVOLE CHEZ 
MEDECINS DU MONDE

“

CE QUE NOUS FAISONS
Consultations médicales et paramédicales 
avec délivrance des traitements. Consultations 
ophtalmologiques à Grenoble. 

Prévention et éducation à la santé concernant les 
maladies infectieuses ou du dépistage spécifique pour 
certaines pathologies.

Entretiens d’écoute psychologique notamment 
suite aux parcours d’exil qui génèrent souvent de la 
souffrance psychique / Activités de soutien collectif 
(ateliers de médiation artistique, rondes de parole de 
thérapie communautaire) à Grenoble.

Accompagnement social et aide aux démarches 
administratives pour le recouvrement des droits santé, 
avec un.e assistant.e social pour les personnes en 
grande difficulté qui ne connaissent pas leurs droits ou 
qui ne parviennent pas à les faire valoir.

Information, médiation et orientation vers les 
structures d’aide (alimentation, hygiène, vêtements, 
juridique, scolarité...).

Recueil et analyse de données pour soutenir notre 
plaidoyer pour l’accès aux droits, l’amélioration des 
conditions de vie dans un contexte de vulnérabilité 
extrême, de discriminations et d’expulsions régulières.

Les CASO sont des structures qui offrent un accueil 
médico-social gratuit à toute personne en situation de 
vulnérabilité et exclues du système de santé en France. 

01. LES CENTRES D’ACCUEIL, DE 
SOINS ET D’ORIENTATION (CASO 
LYON ET GRENOBLE)

L’association milite pour le renfort de l’offre de soins 
accessible et adaptée aux personnes en très grande 
précarité.

Créée en 1980, Médecins du Monde est une association 
médicale militante de solidarité internationale présente 
en France et à l’international dans 74 pays. Elle est 
composée de militants actifs qui soignent, témoignent 
et accompagnent le changement social. A partir de 
nos programmes médicaux innovants et d’un plaidoyer 
basé sur des faits, nous mettons les personnes exclues 
et leurs communautés en capacité d’accéder à la santé 
tout en se battant pour un accès universel aux soins. 

Présente dans la région depuis 1986, la délégation 
régionale développe actuellement ses projets à 
Grenoble et à Lyon.

EN QUELQUES LIGNES


