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Union nationale de familles et amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psychiques 

 

Délégation de l’Essonne 

Février 2021  -  Lettre d’informations N° 2021 - 02 
 

 

RENCONTRE FAMILLES – SOIGNANTS 
22 MARS 2021 A 17H00 

 

La prochaine rencontre familles – soignants est prévue le 22 Mars, sur le thème « La Covid 19 ». 

Seront abordés les sujets suivants : 

 informations sur l’unité de soins,  

 l’organisation en ambulatoire, 

 les répercussions de la Covid. (vaccination), 

 les prises en charge qui sont assurées par les structures médico - sociales (ESAT, foyers  de vie) et les 
difficultés qui ont pu être rencontrées. 

Cette réunion, animée par les équipes de Barthélemy Durand, se tiendra vraisemblablement en visioconférence. 

Notez cette date sur vos agendas, nous vous donnerons plus de détail dans notre prochaine lettre électronique. 

 

 

ATELIER PROSPECT DES 26, 27 ET 28 FEVRIER 

REPORTE  

L’atelier PROSPECT est basé sur le partage et l’échange des expériences des participants. Il est nécessaire 
qu’ils se trouvent réunis en un même lieu : l’atelier ne peut se tenir par visioconférence. 

Les salles qui pourraient accueillir les participants ne sont pas encore ouvertes au public : nous sommes 
contraints de devoir reporter cet atelier jusqu’à ce que les conditions sanitaires le permettent. 

Nous vous informerons aussitôt que cet atelier pourra se tenir. 

D’ici là, continuez de prendre soin de vous et de vos proches. 

 

 

CAFES – RENCONTRE : SUSPENDUS 
 

Pour le moment, compte tenu de la situation sanitaire et des décrets gouvernementaux, nous avons été amenés à 
déprogrammer les dates de réunion prévues pour 2021. 

Nous espérons pouvoir bientôt vous y retrouver. 

 

 

GROUPES DE PAROLE : TOUJOURS ACTIFS 
PAR VISIOCONFERENCE 

 

Nous sommes heureux de confirmer que les différents groupes de parole (« familles ou proches », « personnes 
atteintes de trouble bipolaire et proches concernés », « conjoints », « parents d'adolescents et jeunes adultes », 
« réunions grands-parents Ile-de-France ») sont toujours actifs par visio conférence. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits et souhaitez participer à l’un de ces groupes de parole, contactez-nous par 
mail : 91@unafam.org ou tél. : 01 64 46 96 21. 
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