
UNAFAM 24, UNE ASSOCIATION 
AU SERVICE DES FAMILLES 

Service Communication du CH Vauclaire – février  2021-  
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24700 MONTPON  
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www.ch-montpon.fr 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Des bénévoles pour vous soutenir. 

Les bénévoles de l’association UNAFAM, eux-

mêmes proches de personnes vivant avec un 

trouble psychique, sont formés pour vous  

aider dans votre parcours d’aidant. 

 

NE RESTEZ PAS SEUL 

 

 

PERMANENCE  

 

Contacter l’UNAFAM pour tout renseignement : 

06 07 37 46 74 

Mail : 24@unafam.org 

 

          SPACE      

DES USAGERS 

POUR ADHÉRER À 

L’UNAFAM  

 

et en savoir plus 

 

www.unafam.org/24 



 

ICI, VOUS POUVEZ VOUS INFORMER 

ET VOUS EXPRIMER SUR : 

 

 Comment mieux accompagner un proche 

souffrant de troubles psychiques  

 Comment gérer une situation difficile 

 Les droits des patients 

 Comment aller mieux dans votre rôle d’ai-

dant 

 

L’UNAFAM 24 : 

 

 Vous explique son rôle et ses missions 

 Libère la parole des proches  

 Vous propose des services adaptés à 

votre rôle d’aidant  

 Aide à faciliter la communication avec 

les équipes soignantes  

 Contribuent à la prévention en matière 

de santé publique 

UN LIEU D’INFORMATION ET 
D’ÉCOUTE POUR LES FAMILLES 

L’espace des usagers 

n’est pas un lieu de  

consultation médicale 

UN LIEU DE PARTAGE EN 
TOUTE BIENVEILLANCE  

L’espace des usagers 

n’est pas un lieu de   ré-

clamation individuelle 

Le CH Vauclaire met tout en œuvre pour faire 

en sorte que dan un avenir proche, d’autres  

associations liées à la santé mentale puissent 

intervenir dans ce lieu. 

Un de vos proches est hospitalisé               

au CH Vauclaire. 

 

VOUS AVEZ BESOIN D’EN PARLER ? 

 

L’UNAFAM 24 vous accueille  

autour d’un café  

CHAQUE PREMIER MERCREDI DU MOIS  

(à partir du 3 mars 2021) 

 de 13h30 à 15h30  

à la cafétéria des patients  

de l’hôpital Vauclaire à Montpon. 

 

Possibilité d’accéder à un espace             

confidentiel si vous le souhaitez. 

 

Cette espace d’accueil vous est dédié, en 

tant qu’aidant d’une personne atteinte d’un 

trouble psychique. N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous par téléphone (au dos) 

ou à venir nous rencontrer lors de cette per-

manence sans rendez-vous. 

PERMANENCE DE L’UNAFAM 
24 AU CH VAUCLAIRE 


