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MOMENT DE CONVIVIALITE ENTRE ADHERENTS :  
LA GALETTE DES ROIS  
 
En complémentarité des missions de l’Unafam, nous sommes 
attachés à vous proposer des événements de convivialité, 
précieux temps d’échanges informels. L’année 2020 a donc 
commencé par un moment de partage autour de la Galette des 
Rois le 18 janvier 2020 dans les locaux de la FOL. Trente-deux 
adhérents étaient présents. Françoise Bélézy a présenté ses 
vœux aux participants et a annoncé la feuille de route de la 
Délégation Haute-Vienne pour 2020. Lors de cette rencontre 
nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents.  

 QUEL AVENIR POUR LES CAFES-
RENCONTRE ? 
 
Jusqu’à l’été 2019 des cafés-rencontre étaient 
régulièrement organisés à Limoges, Saint Junien et 
Saint Yrieix la Perche. Devant la faible fréquentation 
enregistrée, allant parfois jusqu’à l’absence de 
participant, le bureau de la Délégation a pris la 
décision de les suspendre. Cette situation nous 
amène à interroger la forme de nos actions et à 
imaginer de nouvelles formules, telles que des 
réunions thématiques. 

 
VOS IDEES NOUS INTERESSENT ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour de nouvelles actions avec des professionnels ou des bénévoles 
de l’association (réunions d’information, formations, nouvelles formes d’action, documentation…). Soumettez-
nous vos idées par tout moyen à votre convenance : téléphone, mail ou contact avec un bénévole.

 
Le nouveau site de l’Unafam est en ligne www.unafam.org 

Retrouvez la page départementale via « L’Unafam près de chez vous » en tapant Haute-Vienne 
 

 
HAUTE-VIENNE 

AGENDA 

 

06/01 Rencontre Mairie de Limoges  
09/01 Réunion de bureau 
10/01 Réunion des bénévoles  
18/01 Galette des Rois 
21/01 Rencontre Secteur pédo-psychiatrie du CH Esquirol  
24/01 Réunion du bureau 
27/01 Inauguration GEM IPL  
03/02 8ème session Profamille 

A venir 
06/02 « Ma Santé 2022 » à Pessac 
21/02 Réunion de bureau  
16 au 29/03 Semaines d’informations sur 
la Santé Mentale (programme à venir) 
21/03 Assemblée annuelle  
28/03 Neurodon (Carrefour Boisseuil) 

Édito  
Ce premier bulletin de liaison de l’année 2020 est l’occasion de vous informer du bilan de 2019 et de vous annoncer les 
projets à venir.  
 
La fin de l’année 2019 a été marquée par des changements importants pour l’Unafam Haute-Vienne. Le déménagement 
dans des locaux indépendants, hors des murs de l’hôpital, renforce l’accessibilité et la visibilité de l’association et permet 
des accueils en toute confidentialité avec une grande amplitude horaire. Par ailleurs, le recrutement de Morgane Faucher, 
Chargée de coordination et de développement (poste mis à disposition par la Délégation Régionale Unafam Nouvelle-
Aquitaine et mutualisé avec les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Dordogne) confère un soutien opérationnel 
et organisationnel aux bénévoles de la Délégation dans la mise en œuvre des missions de l’association sur notre territoire.  
 
Ce bulletin est un des outils par lesquels nous souhaitons renforcer le lien entre l’Unafam Haute-Vienne, ses adhérents et 
ses partenaires. Bonne lecture à toutes et à tous.  

Françoise Bélézy, 
Déléguée Départementale 

 

 

BULLETIN de LIAISON 
Janvier 2020 
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Rapport d’activité 2019 
 

Accueil téléphonique ouvert 66 h/semaine  
Du lundi au samedi de 8h à 19h  
 
3 bénévoles composent le bureau de la Délégation 
 
Formations suivies par les bénévoles  
Formation Initiale Unafam – 2 bénévoles formés  
Unafam Commission Départementale des Soins Psychiatriques  
France Assos Représentant des Usagers en Conseil de Direction 
Udaf Marketing association 
Udaf Communication avec un budget limité 
 
Actions de promotion  
Collecte Neurodon mars 2019 – 25 personnes  
Forum du Handicap à Feytiat le 18/05 – 10 personnes 
« L’art de la différence » à Feytiat le 17/05 – 80 personnes  
Forum des associations Limoges le 7/09 – 20 personnes 
 
Sensibilisation des professionnels et partenaires  
Maison des adolescents  
Institut Régional de Formation Sanitaire et Social – promotion des 
infirmiers 
 

Représentations, mandats et parrainages  
Instances 
régionales 

• Comité Régional, Comité de Pilotage Direction et Comité d’Antenne Limoges France Assos Nouvelle-
Aquitaine 

• Groupement de coopération Sanitaire Santé Mentale et Handicap du Limousin 
Instances 
départementales 

• MDPH : Comex et CDAPH  
• Commission Départementale des Soins Psychiatriques 
• Conseil Territorial de Santé  
• Commission Départementale de la Cohésion Sociale  
• Commission de sélection d’appels à projets DDCSPP  
• Conseil d’Administration UDAF  
• Comité et Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
• Parrainage des 4 Gem du département 

Instances 
locales 

• Conseil de Surveillance, Commission Permanente, Commission Des Usagers Centre Hospitalier Esquirol  
• Commission Des Usagers Clinique La Jonchère 
• Comité Local des Usagers Saint Léonard de Noblat, de Saint Yrieix la Perche et de Saint Junien  

 
Partenaires financiers 

 
 

PERSPECTIVES 2020 
 
 

• Une nouvelle accueillante formée 
• Diffusion d’un bulletin de liaison aux adhérents et 

partenaires 
• Sensibilisation des professionnels de santé aux 

missions de l’Unafam : médecins généralistes, 
psychiatres, infirmiers, pharmaciens 

 
 

• Actions dans le cadre des Semaines d’Information 
en Santé Mentale (programme à venir) 

• Participation à la Collecte Neurodon  
• Conférence « Après nous ? Ou comment protéger 

une personne handicapée psychique ? » en mai 
• Nouvelles formations à destination des aidants 
• Colloque régional à Limoges en octobre

104
adhérents

18 644 km 
parcourus 

par les 
bénévoles

12
bénévoles

3
bénévoles 

accueillants

16 
entretiens 
d'accueil

8 
entretiens 

de suivi

3 319 h 
de 

bénévolat
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