
Chers adhérents, chers sympathisants,

Les mois de mars et avril s'annoncent riches en événements et actions!

Une date à retenir: le 29 mars 2022! Ce jour, nous vous convions à notre prochaine 

assemblée annuelle qui se déroulera à l'espace citoyen à Lyon 8ème! Nous vous 

espérons nombreux!

Nous avons également l'immense plaisir de vous informer que tous nos accueils et 

tous nos groupes de parole ont repris en présentiel, depuis le 14 février dernier et 

bien-sûr, nous continuerons de vous proposer tout au long de l'année, nos journées de 

formation et d'information qui se déroulent dans nos locaux, rue Voltaire à Lyon 3ème 

(inscription préalable obligatoire)!

N'hésitez pas à nous contacter! Soyez assuré(e)(s) que notre priorité est d'être au plus prêt 

de vos besoins et de vos aspirations et de celles de vos proches!

Une bonne nouvelle pour les familles résidant à Vaulx-en-Velin ou à proximité! Nos 

bénévoles assurent une permanence et vous accueillent sur rendez-vous:

• Au Service Handicap de la Ville de Vaulx-en-Velin

• 41 avenue Gabriel Péri à Vaulx-en-Velin

Tous nos accueils quel que soit le lieu,

se font uniquement sur rendez-vous.

Pour nous contacter, un seul numéro : 04 72 73 41 22

L’équipe des bénévoles de l’UNAFAM 69

A VOS AGENDAS ! 

Les événements à venir …

AGENDA MARS – AVRIL 2022

Unafam 69

Métropole de Lyon et Rhône



CONFÉRENCE – COLLOQUE – SÉMINAIRE

UNAFAM 69 *

• Mardi 29 mars 2022

ASSEMBLEE ANNUELLE
Lieu : « Espace Citoyen » - Lyon 8

Invité : l’association La Roche – présentation de leurs réalisations et projets d’accompagnement des 

personnes vivant avec des troubles psychiques.

Nous vous attendons nombreux ! 

Inscription par mail : 69@unafam.org

Vous recevrez prochainement toutes les précisions sur les modalités pratiques d’organisation 

(horaires, programme et déroulé de l’événement)

CONFÉRENCE – COLLOQUE – SÉMINAIRE

PARTENAIRE

• Lundi 7 mars 18h – visioconférence

« Violences sexistes vécues par les femmes en situation de handicap » - retour sur une enquête 

inédite menée par Johanna Dagorn.

Organisée par : Ville de Villeurbanne

Descriptif :  Johanna Dagorn, directrice de recherches de l’Observatoire, sociologue, a mené pour 

l'Observatoire régional des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine, une enquête de 

janvier à septembre 2021 auprès des professionnels et des personnes concernées.

Un constat alarmant : Cette recherche montre l’intensité des violences subies par les femmes en 

situation de handicap quelle que soit la nature de celui-ci.

Pour vous inscrire missionlcd@mairie-villeurbanne.fr

Pour en savoir plus

• Mardi 8 et Mercredi 9 Mars 2022

3ème congrès francophone sur le répit et l’accompagnement des aidants

Lieu : Centre de Congrès de Lyon

Participation : en présentiel ou à distance

INSCRIPTION ICI 

• Jeudi 10 mars 2022

Forum Psychodon Jeunes et Santé Mentale

Lieu : Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris

Inscription : dès le 16 février – ouvert au grand public

Partenariat : Santé Mentale France

PROGRAMME & INSCIRPTION ICI

mailto:69@unafam.org
mailto:missionlcd@mairie-villeurbanne.fr
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/ressources/observatoire-des-violences-sexistes-et-sexuelles-de-nouvelle-aquitaine-les-femmes-victimes-de-violences-en-situation-de-handicap-en-nouvelle-aquitaine-resultats-de-l/
https://www.congres-repit.fr/le-congres/
https://www.psychodon.org/sante-mentale-2022/


CONFÉRENCE – COLLOQUE – SÉMINAIRE

PARTENAIRE

• Jeudi 24 mars 2022 à 16h

Webinaire consacré à une étude comparative des droits des usagers de santé Français et Canadiens

A l’occasion des 20 ans des deux grandes lois qui consacrent les droits des usagers des secteurs 

sociale, médico-social et sanitaire (lois des 2 janvier et 4 mars 2022), France Assos Santé AuRA, 

vous invite à participer à un webinaire qui prendra une forme inédite. 

Analyse du parcours de vie d’un personnage fictif et de l’exercice de ses droits par des experts issus 

des deux territoires que sont la province du Québec et la région AuRA. 

Participation : gratuit et ouvert à tous – en ligne

Proposé par : France Assos Santé AuRA

INSCRIPTION ICI

• Jeudi 31 mars 2022 – 14h-16h30

Information et soutien aux Tuteurs Familiaux – Réunion collection

Lieu : Métropole Aidante – 292 rue Vendôme, Lyon 3

Organisée par : UDAF

Partenaire : ATMP, AssTRA, GRIM

Objectif : répondre aux questions des familles qui s’interrogent ou exercent déjà une mesure de 

protection pour un de leur proche dépendant. 

Thèmes abordés : 

• Comment demander une mise sous protection ?

• Quelle mesure de protection est adaptée à ma situation ?

• Quelles obligations en tant que tuteur ou curateur familial ? 

Possibilité de rendez-vous individuels

Précisions et inscriptions : 0 800 808 03 – istf69@istf69.fr

https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/2022/02/03/invitation-webinaire-2002-2022-retour-sur-20-ans-de-droits-en-sante/
mailto:istf69@istf69.fr


FORMATION & ATELIER

UNAFAM 69 

• Samedi 19, 26 mars et dimanche 27 mars 2022
Atelier d’Entraide Prospect

• Samedi 9 avril 
Journée d’information sur les troubles psychiques

• Samedi 30 avril et 7 mai 2022
Mieux accompagner son proche souffrant de troubles bipolaires

• Samedi 14, 21 mai et dimanche 22 mai 2022
Atelier d’entraide Prospect 

• Samedi 10 juin 2022
Journée d’information « dépression sévère »

• Samedi 11 juin 2022
Mieux accompagner son proche souffrant de schizophrénie

Bon à savoir : 

• Toutes les formations Unafam sont gratuites 

• Toutes les formations sont organisées à Lyon

• L’inscription est obligatoire

Le calendrier des formations 2022 à Lyon : ICI 

FORMATION & ATELIER

PARTENAIRES

• Samedi 16 avril au vendredi 22 avril inclus

Ateliers théâtre-répit JADE 
Lieu : Maison d’accueil associative – Les Cartières – Chaponost

Pour qui : Jeunes en situation d’aidance âgés de 8 à 18 ans , qui s’occupent d’un parent, grands-

parents, frère ou sœur malade et/ou handicapé. 

Objectif : Ces ateliers encadrés par des professionnels du théâtre et d’animation, permettent d’offrir 

aux jeunes aidants un moment de répit et d’expression

Participation : gratuite

Précisions et inscription : 06 48 13 83 52 ou ICI

Autre date : du 11 au 16 juillet inclus

https://www.unafam.org/rhone/formations-pour-les-aidants
https://jeunes-aidants.com/


MOBILISONS NOS ENERGIES

Ensemble nous sommes plus forts ! 

• L’UNAFAM EN CAMPAGNE
Pour faire de la santé mentale un sujet prioritaire de la présidentielle.

En 2022, plus que jamais, mobilisons nos énergies et retrouvons ensemble #LaForceDAvancer

Un site internet : laforcedvancer.unafam.org permet à chacun-e d’interpeller le candidat de son choix 

pour que la santé mentale soit l’affaire de tous et incluse dans les programmes politiques !

Faîtes vôtres nos 10 mesures, faites-les connaître, aidez-nous à les défendre. 

Interpeller ici les candidats à l’élection présidentielle 2022

• La Fondation ARHM (Action Recherche Handicap et Santé Mentale)
Manifeste pour le rétablissement et le pouvoir d’agir – publié le 27 janvier 2022

Pourquoi ce manifeste ? En signant vous soutenez les 5 engagements de l’ARHM pour une société 

plus inclusive.

Lire et signer ici 

• Les journées de la schizophrénie – du 19 au 26 mars 2022
Positive Minders lance une grande campagne

Que vous soyez expert, parent, soignant, ami ou enseignant, témoignez debout face caméra et 

partagez un moment de vie particulièrement marquant en lien avec un trouble psychique. 

Partagez votre témoignage ici 

Adhérer à l’Unafam

UNAFAM 69 

Métropole de Lyon et Rhône
66 rue Voltaire – 69003 Lyon

04 72 73 41 22

69@unafam.org

www.unafam.org/rhone

Nous avons besoin de votre soutien

Agir avec nous, c'est rejoindre une communauté pour briser l'isolement des familles, les aider à trouver des 
solutions pour leurs proches et défendre leurs intérêts communs.
En devenant adhérent, donateur ou bénévole, vous soutenez nos actions en faveur des personnes vivant avec 
des troubles psychiques et de leur entourage, alors n'hésitez plus, contactez-nous et rejoignez-nous ! Nous 
avons besoin de vous ! Ensemble nous sommes plus forts!

Pour adhérer, renouveler votre adhésion pour l'année 2022 ou faire un don, vous pouvez le faire dès à présent:
- par chèque adressé par courrier à l'UNAFAM
- ou en ligne, en vous rendant sur ww.unafam.org. 
Pour tous les règlements en ligne, les reçus fiscaux vous seront transmis par mail.

http://www.laforcedavancer.unafam.org/
https://laforcedavancer.unafam.org/
https://manifeste.fondationarhm.fr/?utm_source=Fondation-ARHM&utm_medium=email&utm_campaign=2022-01-Manifeste&utm_content=btn-decouvre
https://schizodyssey.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Tmoignez%20pour%20ddramatiser&utm_medium=email
https://don.adhesion.unafam.org/adhesion
mailto:69@unafam.org
http://www.unafam.org/rhone

