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L’UNAFAM EN CAMPAGNE
pour faire de la santé mentale
un sujet prioritaire de la
présidentielle

Chers adhérents,
Chers bénévoles,
Nous lançons ce jour un comparateur de programmes politiques sur laforcedavancer.unafam.org,
site que nous avions lancé le 10 octobre dernier pour interpeller les candidats à l'élection
présidentielle avec 10 mesures autour de la santé mentale.
Ce comparateur a pour vocation de recenser les principales propositions des candidats à la
présidentielle autour de la santé mentale, des troubles psychiques et du handicap psychique et
de comparer leurs programmes.

Un site internet
Laforced’avancer.unafam.org permet à
chacun d’interpeler le candidat de son
choix pour que la santé mentale soit
l’affaire de tous et incluse dans les
programmes politiques.

Une occasion de mettre en lumière les manquements sur ces thèmes dans les programmes pour
la présidentielle et de faire entendre notre voix à nouveau. Et pour y parvenir, nous avons besoin
de vous !

Faites votres nos 10 Mesures , faites les
connaitre et aidez nous à les défendre .

Vous pouvez dès maintenant partager le lien du comparateur sur vos réseaux sociaux et auprès
du plus grand nombre. Cela ne prendra que quelques minutes !

Cliquer ICI et Cliquez dès maintenant
sur le bouton “J'INTERPELLE !” placé
sous la/le candidat.e. potentiel.le.

● Pour Twitter - cliquez ICI- puis sur le cœur et enfin retweeter (symbole carré)
● Pour Facebook - cliquez ICI- puis sur “J’aime” et enfin sur “Partager”
● Pour LinkedIn - cliquez ICI- puis sur “J’aime” et enfin sur “Partager”
● Pour Instagram - cliquez ICI- puis sur le cœur et enfin sur la flèche pour
partager dans votre story
👋 Si vous n’avez pas de comptes sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, parlez-en à vos
familles ou votre entourage pour qu’ils partagent au sein de leur communauté notre comparateur.
Plus vous diffuserez, plus nous aurons de chances de toucher les pouvoirs publics !

👉 Voici un kit expliquant en détail la manière de partager ce comparateur.
Tous mobilisés pour retrouver #LaForceDAvancer
Un grand merci pour votre engagement,

Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam
000000 0000

Merci de votre appui .

Annie DOLE
Déléguée Départementale UNAFAM 73

ECHOS DE LA DELEGATION
RENCONTRES FAMILLES
Rencontre conviviale, autour d’une collation, ouverte à
tous .
Sans inscription Y vient qui veut et quand il veut pour rencontrer et échanger avec d’autres
familles qui sont touchées par la maladie d’un proche, en présence de
bénévoles de la délégation, disponibles pour donner des informations .
C’est l’occasion d’entrer en contact avec l’association, d’échanger des
expériences , d’initier des actions en commun et d’accéder éventuellement
à un accompagnement plus régulier ( groupe de parole, formations,
ateliers).
La partie « collation » est assurée par la délégation

REUNION CONVIVIALE
Des PROCHES et FAMILLES

Le Jeudi 24 mars 2022
De 18 h à 20 heures
dans les locaux de l’UDAF 73
28 Place du Forum
Salle de convivialité 2ème étage.
73000 CHAMBERY

UNAFAM SAVOIE : PERMANENCES – ACCUEILS – – GROUPES DE PAROLESPERMANENCES
2éme mardi de chaque mois en présentiel à BASSENS à la Maison des Usagers CHS Bassens - à AIX LES BAINS Résidence Denise Barnier
ACCUEILS en présentiel à Aix les Bains, Chambery-Bassens – Albertville - Haute Tarentaise – Saint Jean de Maurienne Sur RV en présentiel ou en visio par un bénévole UNAFAM formé à l’accueil UNAFAM.
GROUPES DE PAROLES : groupe animé par un bénévole UNAFAM et un psychologue – 1 fois / mois
Chambéry : Familles : Maison des Associations à CHAMBERY
Aix les Bains : Familles : Résidence Denise Barnier AIX LES BAINS
Albertville : Familles : Foyer Le Chardon Bleu à ALBERTVILLE
Contacter la Délégation Unafam SAVOIE 73@unafam.org pour un entretien avec l’animateur UNAFAM si vous êtes intéressé.

CONTACTEZ NOUS
MAISON DES ASSOCIATIONS
67 RUE SAINT FRANÇOIS DE SALES
73000 CHAMBERY

 73@unafam.org
 09 66 87 91 54

Un rendez-vous individuel pour évoquer avec des accueillants votre situation ? Rv accueil UNAFAM
Des rencontres avec des personnes qui vivent des situations similaires afin de partager vos expériences et y puiser de l’énergie ? Groupes de
parole UNAFAM
Des formations pour mieux appréhender les troubles de vos proches ? formations UNAFAM
Des questions sur la défense des droits de vos proches, dénoncer des insuffisances ou des dysfonctionnements ou autres sujets ? Référents
spécialisés UNAFAM

