Complément au Bulletin d’information N° 16 - SEPTEMBRE 2017

Quelques infos utiles
Les "Accueils" Unafam 77
Lieux

Dates

Horaires

Adresses

LAGNY-SUR-MARNE

3ème & 4ème Samedi
sur RDV

de 09 h 00
à 12 h 00

Maison des Associations

MELUN

Tous les jours
sur RDV

NOISIEL

4ème Samedi
sur RDV (1)

PONTAULT-COMBAULT

Tous les jours
sur RDV

9, rue Vacheresse
Bureau de la Délégation
ou Hôpital Constance Pascal, à Melun

de 14 h 00
à 16 h 00 (2)

Maison de Quartier de La Ferme du Buisson
8 passage Louis Logre
Espace Associatif
11, rue de Bellevue

(1) Tous les Samedis, sauf pendant les congés scolaires.

Les « Groupes de Parole » Unafam 77
Rappel : Tout nouveau participant doit au préalable être reçu en entretien « Accueil »
ou passer par la délégation.
Lieux

Dates

Horaires

CHELLES

1er Samedi du mois

de 9 h 15 à 11 h 15

COULOMMIERS

2ème Vendredi du mois

de 19 h 00 à 22 h 00

LAGNY-SUR-MARNE

2ème Samedi du mois

de 9 h 30 à 11 h 30

LE MEE-sur-SEINE

4ème Vendredi du mois

de 19 h 30 à 21 h 30

PONTAULT-COMBAULT

3ème Vendredi du mois

de 20 h 30 à 22 h 30

FONTAINEBLEAU

2ème Samedi du mois

de 10 h 00 à 12 h 00

Comité de Rédaction : V. Ariosa, D. Bouchez, JL Chobert, C. Fer, B. Fernandes, A. Monnier, D. Rinçon et H. Peigné.

Des ouvrages sont publiés par l’Unafam. Certains sont disponibles à l’association.
Ouvrage

Contenu - Thème

Prix

Un autre regard
Revue trimestrielle de l’Unafam envoyée à tous les adhérents, mais également disponible par abonnement. Cette revue offre une information sur les questions posées dans
la vie quotidienne des malades et leur protection ; fait le point sur l’actualité scientifique, médicale sociale et juridique ; contribue à consolider le réseau de solidarité créé
par l’association.
Possibilité de s'abonner à Un Autre Regard sans adhérer à l’Unafam en téléchargeant
un formulaire d’abonnement au format PDF.

N° unique
= 11€
N° double
= 22€

Unaflash 77
Revue trimestrielle réalisée par des bénévoles de votre délégation. Son contenu vous
donne des nouvelles des événements, des règles de conduite, les nouveautés réglementaires, etc ... et contribue aussi à consolider le réseau de solidarité créé par l’association.

Gratuit

Handicap psychique (2 tomes) :
Tome 1 : Ressources - logement, préalables à une relative autonomie - Unafam 2016 - 80 pages Tome 2 : Protection-Patrimoine, prévoir l’après soi - Unafam - 2016 - 80 pages

10 €
le tome

L’indispensable
Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie
mentale UNAFAM, FFAPAMM - 2013 - 85 pages

Frères et soeurs face aux troubles psychotiques
Sous la direction de Hélène Davtian, psychologue clinicienne à l’Unafam

2

5€

9,50 €

Votre adolescent vous inquiète ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France

7€

Comment soigner votre adolescent ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France
2ème volet de notre collection sur les adolescents

7€

Etre parent d'adolescents aujourd'hui ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France
3ème volet de notre collection sur les adolescents

7€

Les frères et les sœurs de malades psychiques
Hélène DAVTIAN - Editions Unafam

5€

