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LES CAFES – RENCONTRES
SONT DE RETOUR
Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise des cafés-rencontres, lieux d’échange ouverts à tous:



à Savigny, le 19 juin : 6 rue René Legros (salle de l'Ancienne Perception) à partir de 16h00
à Orsay, le 26 juin : 7 avenue du Maréchal Foch (Maison des associations) à partir de 14h00

Aucune inscription n'est demandée, la partie "café" étant assurée par l'apport de chacun ou à tour de rôle de
quelques boissons et éléments de goûter en commun.
Nous espérons vous y retrouver nombreux, dans le respect mutuel des gestes barrière :
prenons soin les uns des autres.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’UNAFAM

JEUDI 24
JUIN 2021
9H30

L’ Assemblée Générale Ordinaire 2021 se tiendra sous forme de conférence en ligne (webinaire).
L’inscription est obligatoire : cliquez ici
Lors de cette assemblée générale (horaire détaillé et programme en cliquant ici) seront présentés :
 le rapport moral et le rapport financier,
 les travaux conduits dans le cadre de l’accompagnement : prestation de compensation du handicap (PCH)
et Logement accompagné,
 Albert Prévos, Président du CFHE (Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions
Européennes) présentera la politique européenne du handicap,
 Hélène Davtian présentera la nouvelle plateforme JEFpsy (Jeune Enfant Fratrie), plateforme européenne
au service des jeunes qui côtoient un proche en souffrance psychique.
Le distanciel impose quelques contraintes techniques :
vos questions seront à poser par écrit dans l’outil de conversation.

DE RETOUR AUSSI …
NOS « BALLADES-RENCONTRE »
Dimanche 27 juin 2021 : promenade insolite dans le Village de Montmartre
En déambulant dans les petites ruelles, nous monterons jusqu'à la Place du Tertre et l'église Saint Pierre …
… sans oublier le Sacré Cœur
Rendez-vous :
 à 10 heures,
 Place des Abbesses (Paris 18è – Station Abbesses, métro ligne 12)
Durée : environ 3h30
Prévoyez un pique-nique !

PROFAMILLE
REUNION EN VISIOCONFERENCE
MARDI 29 JUIN 2021
DE 18H A 20H
Profamille est un programme psycho-éducatif destiné aux parents, frères, sœurs, grands-parents, conjoints
pour vous aider avec votre proche malade souffrant de schizophrénie et troubles apparentés :
 vous vous questionnez sur la maladie de votre proche ?
 vous avez du mal à communiquer avec lui ?
 vous vous sentez démunis face à la maladie de votre proche ?
 vous recherchez des informations fiables sur cette maladie ?
L’EPS B. Durand organise, en partenariat avec la délégation UNAFAM 91, une réunion d’information et de
recrutement au programme Profamille Session 2021 – 2022



Inscription (obligatoire) et renseignements :
Courriel : etp@eps-etampes.fr
Téléphone : 01 69 24 09 64

COLLOQUE RECHERCHE UNAFAM
« L’ESPOIR AUJOURD’HUI ET DEMAIN »

MARDI 29
JUIN 2021

Espoir aujourd’hui avec le rétablissement qui, 50 ans après la naissance du concept dans les
pays anglo-saxons, s’installe en France et introduit de manière résolue la notion d’espoir dans
le monde de la psychiatrie en pleine mutation, espoir demain avec la recherche qui s’intensifie.
Nous sommes dans le bon siècle pour comprendre le cerveau et vaincre ses maladies.
Des spécialistes de divers horizons présenteront les résultats de leurs recherches et expérimentations.
Le vécu intime de patients et de leurs familles aura sa place grâce à des témoignages de France et de Québec.
Détail du programme de la journée (10h15 à 12h30 puis 15h30 à 18h30) : cliquez ici
Ce colloque aura lieu le 29 juin en distanciel par webinaire. La participation est gratuite.
Inscription obligatoire : cliquez ici

LE 4 JUILLET 2021 A CHAMARANDE
« MAIN DANS LA MAIN »
DE 14h à 17h
Avec « Main dans la main », le Département de l’Essonne invite à lutter contre les préjugés sur le
handicap et à découvrir le travail des associations de soutien aux personnes en situation de handicap.
Passez un moment de convivialité avec ces associations dans le domaine départemental de Chamarande : vous
y trouverez aussi jeux, animations et spectacles.
Retrouvez l’affiche en cliquant ici
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