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Evènements passés 

 

 
Le 22 avril, sortie à Châteaudun. 

 
Le matin, les participants ont  découvert le centre historique de 
Châteaudun, guidés par Claude qui, avec drôlerie, a su allier la 
Grande et la petite histoire. 
 A midi, ils se sont retrouvés autour d’une jolie table préparée dans 
une salle à la Maison des Associations pour un repas partagé.   
L'après-midi les a conduits  à Montigny-le-Gannelon où Christine a 
fait découvrir ce village, datant du moyen-âge et dont l'histoire est 
liée à celle du château et des grandes familles qui en ont été 
propriétaires. Enfin, ils ont fait une halte au bord de la pièce d'eau 
en contrebas du château et les plus sportifs en ont fait le tour. 
De l’avis des participants, la journée a été très réussie et a permis a 
chacun de passer un bon moment. 

 
 
Réunion d’information du 24 mai : Maladies psychiques, 
handicaps et compensations. 

 
Notre délégation a invité ses adhérents et amis de l’UNAFAM pour 
une soirée d’information qui s’est déroulé à l’UDAF. 
Le Dc Deshaye, responsable de l’évaluation médicale, et Mr Guillau, 
référent PH, ont présenté la MDA/MDPH et ont expliqué les 
différentes étapes du “long cheminement” d’un dossier de demande 
de compensation. Ils ont également répondu aux nombreuses 
questions de la trentaine de personnes présentes et informé que le 
nouveau dossier comporterait deux feuillets supplémentaires 

consacrés aux aidants. 
  
 

Evénements à venir 

 

 
 Rendez-vous mensuel 

Avant l’été, un repas partagé aura lieu mardi 26 juin, à 

partir de 19 h dans les locaux de l’Alve 28,  53 rue du 

Bourgneuf à Chartres. Chacun apporte quelque chose et 

l’UNAFAM 28 offre les boissons. 

  

 
 

A  la salle des Chapitres du CH Henri Ey 

 

Le 23 Juin à 20 h 30 : La chorale de l'association musicale 

la Sainte Cécile de Bonneval et la chorale "l'Orphéon Belsa" 

de Ouarville présentent un concert.  

 

Le 9 Novembre (horaire à venir) la troupe théatrale de 

Bonneval " la Bonne Vallée"  présente un spectacle "Soirée 

dédiée au mage Apollinaire" 

à la salle des Chapitres du Centre Henri Ey. 
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Accueil, écoute et information des 
familles

Formation et entraide des proches 
aidants

Dé-stigmatisation et défense des intérêts 
communs

Recherche et innovation dans les 
pratiques de soins et accompagnement

Reconnue d'utilité publique depuis 
1968, l'UNAFAM concentre son action 

au profit des proches de personnes 
vivant avec des troubles psychiques


