
UNAFAM67 34, route de la Fédération 
67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 65 96 40
67@unafam.org
www.unafam.org/bas-rhin

Récital musical et poétique
Un moment de détente pour déstigmatiser la maladie psychique

Dimanche 
23 février 2020 A l’Auditorium du

 
Z.I. OUEST, 
Rue Georges Besse
67150 ERSTEIN

Récital organisé par la délégation UNAFAM Bas-Rhin
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques) et l’association RNA (Route Nouvelle Alsace)

Entrée libre à partir de 14h30 - Plateau

Pianiste Jean-Pierre BOHN
Textes Poésie - Denise JEGOUZO
                          Colette ANNONI

www.r-n-a.org

RNA 34, route de la Fédération
67100 STRASBOURG

Tél : 03 88 79 09 40
www.rna.org



 Union nationale de familles et amis de personnes 
 malades et/ou handicapées psychiques

   L’UNAFAM est une association reconnue d’utilité publique qui oeuvre depuis plus de 
50 ans auprès des familles de malades psychiques.

La délégation du Bas-Rhin a été créée en 1972 et compte environ 300 adhérents. 
Animée par des bénévoles concernés par la maladie d’un parent, l’UNAFAM 
accueille, écoute, soutient, informe, conseille et accompagne les familles pour les 
aider à mieux vivre la maladie de leur proche au quotidien. L’UNAFAM 67 propose 
notamment 10 groupes de parole dans le Bas-Rhin permettant aux familles 
éprouvées par la maladie d’un de leurs proches de trouver aide et réconfort.
L’association s’attache aussi à faire connaître la maladie psychique pour qu’un autre 
regard soit porté sur la maladie et sur la personne souffrant de trouble psychique.

                      
                       34 route de la Fédération
                       67100 Strasbourg Meinau
                       Tél : 03 88 65 96 40
                       E-mail : unafam67@orange.fr
                       Site : www.unafam-bas/bas-rhin

UNAFAM 67  L’UNAFAM contribue ainsi concrètement à 
promouvoir l’inclusion sociale des malades 
psychiques. Elle collabore activement avec 
l’Association Route Nouvelle Alsace.
         

ACCÈS
En voiture : 
Sur D1083 – Sortie Erstein – Direction Z.I. 
Ouest – Suivre la signalétique
- Parking assuré
- Accès handicapé

En train : 
Ligne SNCF Strasbourg – Sélestat – Colmar – 
Mulhouse – Bâle
Arrêt : Erstein-gare, 10 minutes à pied de la gare 
au musée
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UNAFAM 67

       

  Route Nouvelle Alsace est une association 
Médico-Sociale à but non lucratif créée en 
1980 à l’initiative de l’UNAFAM . Elle développe 
et gère sept  établissements et services dont 
l’objectif global est l’insertion sociale et la 
réinsertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap psychique. De par la 
diversité et la complémentarité de ses actions         
Route Nouvelle Alsace est une association 
pilote dans son secteur.

www.r-n-a.org
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