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La réunion annuelle s’est tenue le 8 février dans les locaux de 

l’UDAF en présence de Jean-Claude Fesneau, délégué régional de 
l’UNAFAM.  Devant un public peu nombreux, François Mayeux, le 
délégué départemental de l’UNAFAM 28, a dressé le bilan de l’activité 
2018. Il aborde différents points : la réalisation du projet régional de 
santé, la création de la commission de santé mentale, le manque de 
médecins psychiatres, la  dotation par l’ARS d’une somme d’environ 2 
millions d’euros pour la psychiatrie en Eure et loir, la revalorisation de 
l’A.A.H.  
Pour réaliser leurs différentes missions, les bénévoles de la délégation 
de l’Eure et Loir  ont effectué  2847 heures de bénévolat et 12 805 kms ! 
 

 

 

 

 
SISM 

 
Après de nombreuses réunions, la délégation UNAFAM 28 a proposé, 
dans le cadre des semaines pour la santé mentale,  une soirée « sketch, 
conférence et débat ».  En début de soirée, Tonyx et sa troupe nous ont 
présenté « La face cachée des sens ». Julien VION a répondu aux 
questions du public après sa conférence «  Neurosciences, nouvelles 
technologies et handicap psychique ». La soirée s’est terminée par de 
riches échanges. 

 

 

 

 

  

Reconnue d’utilité 
publique depuis 1968, 
l’UNAFAM concentre 
son action au profit 

des proches de 
personnes vivant avec 

des troubles 

Accueil, écoute et information des 
familles.

Formation et entraide des 
proches aidants

Recherche et innovation dans les 
pratiques de soins et 
accompagnement.

Dé-stigmatisation  et défense des 
intérêts communs.



 

 

 
 

A noter dans vos agendas 

 

 

 
Sortie conviviale à Bonneval le 5 mai 2019 : visite de l’abbaye, 

pique-nique, visite de la ville et de ses lavoirs en se propomenant en 
bateaux électriques.  
 
  

 

Spectacle ALVE : 24 mai à salle de La Vaillante à Mainvilliers 

Réunion d’information à l’automne : remédiation cognitive. 

Repas annuel : dimanche 17 novembre 2019. 

 

 

Activités des bénévoles 

 
Représentation à la MDA (maison de l’autonomie)  Conseil de surveillance à l’hôpital Henri  Ey 

Maison des usagers à Dreux    CDU (conseil des usagers à Dreux et Henri Ey) 

GHT (groupement hospitalier des territoires)   PTSM (projet territorial de santé mentale) 

 

 

Participez, vous aussi à la vie de votre délégation, en nous envoyant vos remarques, vos témoignages, 

vos préoccupations, vos idées…. 

 

 

 

 

Entretiens cliniques par téléphone, assurés par une équipe de psychologues cliniciens. 

Un espace de libre parole, confidentiel et anonyme, qui s’adresse à toute personne 

confrontée aux troubles psychiques d’un proche, ainsi qu’aux bénévoles des 

délégations. 

Ouverture toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (vendredi 17h)  

 

 

 

UNAFAM 28 : 6, rue Charles Coulomb 28000 CHARTRES / tél 06 86 51 21 56 /  28@unafam.org 

 


