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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’UNAFAM AUDE  

LE 17 JANVIER 2020 

 

Etaient présents : 

HOARAU Patrick 

GUITARD Annie 

MALLEVILLE Jean-Bernard 

GOETZ Sabine 

HUYGHE Paule et Jean-Claude 

CHARENTON Jean-Claude 

DE MARIA Amélia 

 MAMET Christine 

CAZAMEA Sandrine 

BESSON Fabienne 

HOARAU Yolande 

 

 

La première réunion 2020 des bénévoles, élargie à quelques adhérents de l’UNAFAM de 

l’Aude, a eu lieu le vendredi 17 janvier à 09h30 dans la salle de la Maison des Associations 

des Capucins à Carcassonne. 

 

 

1) Points de l’UNAFAM national 

        - Patrick attire notre attention sur la Lettre de la Présidente de décembre concernant 

l’article sur « Des conditions indignes dans un établissement psychiatrique une nouvelles fois 

dénoncées ». Il transfèrera la lettre à Sandrine que ne la reçoit pas encore. 

        - Le bureau national a adressé un message au délégué départemental sur la 

communication à tenir vis-à-vis des « évènements dramatiques survenus à Villejuif et à 

Metz » (attaque au couteau par un malade psychique à Villejuif ). La recommandation est de 

ne pas commenter à chaud dans les médias, pas de commentaires au niveau départemental.  

         - Patrick transfèrera le mail du bureau national avec le lien pour regarder en replay 

jusqu’au 13 février 2020 l’émission de télévision sur France 2 « Ça commence aujourd’hui » 

intitulée « Elles ont dû faire interner leur enfant avec la participation d’une maman adhérente 

de l’UNAFAM. 

 

2) Affaires régionales 

         - L’Observatoire Régional en Santé Mentale, constitué de 5 secteurs sur l’Aude 

demande que les familles soient prises en compte dans les soins apportés aux malades, 
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          - Le 07 février a lieu à Toulouse la réunion régionale sur la formation professionnelle. 

Personne n’est concerné. 

           - Le 29 mai a lieu à Toulouse la réunion régionale sur les animateurs des groupes de 

parole. La date est à confirmer. Cela concerne Amélia, Christine et Patrick. Christine nous 

annonce qu’elle ne pourra pas être présente ce jour-là. 

            - Le 05 juin se déroule à Toulouse la réunion régionale sur les GEM qui intéresse 

Annie  Régine et Patrick. 

             - Le 24 septembre, la réunion régionale à Toulouse est aussi à destination des 

bénévoles GEM. 

 

3) Réunions départementales 

                - Le 14 mars à 09h30 aura lieu la réunion générale des adhérents UNAFAM de 

l’Aude à la salle d’Herminis. L’invitation sera bientôt envoyée par mail.  

                - Le 19 mars à 18h00 débutera la soirée SISM (semaine d’information sur la santé 

mentale) organisée par notre délégation. Tous ceux intéressés par la discrimination en santé 

mentale sont invités à La maison de la famille à l’UDAF de Carcassonne ( 195 rue Pierre 

Latécoère ) 

 

4) Sujet concernant l’UNAFAM 11    

 

   Lecture est faite par Patrick du mail de Florence ESCANDE nous annonçant sa démission 

du conseil de surveillance du CH de Lézignan pour raisons professionnelles  et familiales. 

Elle nous assure par ailleurs de sa totale détermination à continuer à être une militante de 

l’UNAFAM . Nous en prenons acte et remercions Florence pour son engagement à nos côtés 

et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir à elle, à ses enfants et petits-enfants. 

 

 

 

5) Groupes de parole de l’Aude 

- Le Groupe de Parole de Narbonne redémarre le 01 février dans ses nouveaux locaux. 

- Le prochain Groupe de Parole de Carcassonne a lieu le 05 février à Herminis. 

 

6) SISM de Carcassonne 

- Le flyer de présentation de la soirée sera bientôt finalisé pour que le document soit mis 

en forme par Jean-Claude Huyghe et ensuite, Régine s’occupera des impressions et de la 

diffusion.  

 

7) Comptes de l’UNAFAM 11 
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- Après la présentation des principales données, Jean-Bernard Malleville indique que le 

bilan est positif mais il nous alerte sur le fait que nous sommes sur une baisse de l’équilibre 

recettes/dépenses. 

- Pour avoir un financement de la CPAM, il est nécessaire de proposer un projet d’ici le 

15 mars. Par exemple, le thème du projet pourrait être « La prévention » Une réunion devra 

être organisée pour finaliser ce projet. 

8) Divers 

- Patrick sera présent pour l’UNAFAM lors des Assises du Handicap le 30 janvier à 

Carcassonne à la maison du département. 

- Fabienne Besson qui sera notre future « Référente parcours pénal » se présente. Nous 

lui proposons de prendre contact avec Serge Vannière notre délégué régionale et Clotilde 

Pargney notre chargée de mission régionale, afin de l’aider dans sa future tâche. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h20. 

 

 

 

Le Délégué Départemental                                           Le rapporteur de la séance  

 

Patrick HOARAU                                                         J Claude CHARENTON 


