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Reconnue d’utilité publique depuis 1968, l’UNAFAM concentre son 
action au profit des proches de personnes vivant avec des troubles 
psychiques. 
 

 

 

Délégation d’Eure et Loir  

 

La délégation Unafam 28 a depuis février 2021 une nouvelle déléguée Christine VALENTINI et une déléguée 

adjointe Marie-Paule FRABOULET. Le binôme assure l’organisation et  l’animation du bureau constitué par 

l’équipe de bénévoles engagés pour accueillir, soutenir, informer  les familles par la formation et l’entraide 

et défendre des intérêts communs. 

 

 

 

Bon à connaître 
 

 

Le développement de la pandémie du COVID19 a obligé chacun à revoir ses modes de vie, de travail, de 

relation avec les autres. Nous avons continué à répondre au téléphone et vous renseigner.  
Nous avons dû changer nos habitudes. L’accueil des familles a été remplacé par des rendez-vous 
téléphoniques assurés par des bénévoles accueillants. Nous sommes toujours là pour vous écouter et 
vous venir en aide dans ce contexte de crise sanitaire. N’hésitez pas à nous faire part des difficultés que 
vous pouvez rencontrer en tant que proche d’une personne souffrant de troubles psychiques.  
Le groupe de parole a continué à se réunir entre les confinements dans le respect des gestes barrières. Des 
places sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. 
Nous sommes là pour vous répondre au 06 86 51 21 56 ou au 28@unafam.org 
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Les sigles 
 

 
Chaque FLASH info sera l’occasion de vous éclairer sur un sigle. Pour ce numéro, nous avons décidé de 

vous présenter celui-ci :  
 

MDA Maison De l’Autonomie 
  

 
 

Rôle MDA : La MDA a vocation à apporter le même service au bénéfice de l'ensemble des personnes 
requérant une aide à l'autonomie quelque soit leur âge, l'origine et la nature de leur handicap.  
La MDA, le guichet unique de demandes et d’évaluation des droits et compensations de la perte 
d’autonomie : 57, rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES. 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’équipe pluridisciplinaire de la MDA peut faire appel, chaque fois que nécessaire, aux services spécialisés, 
équipes médicales expertes, aux établissements et services spécifiques, au centre d’orientation 
professionnelle :  
•  Pour la scolarisation et les orientations médico-sociales des enfants et adolescents : coordinateur, 
médecin, psychologue, enseignant référent, travailleur social ; 
 •  Pour l’emploi : coordonnateur, médecin, médecin du travail, Pôle emploi, Cap emploi, travailleur social 
(CARSAT, MSA), SAMETH 
LA MDA, EN PRATIQUE : UN GUICHET UNIQUE, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
• Un numéro unique : 02 37 33 46 46 
•  Une adresse unique où adresser vos demandes et dossiers ou encore vos courriers : 57 bis rue du 
Docteur Maunoury 28000 CHARTRES 
•  Un site internet dédié où vous pouvez télécharger vos dossiers : eurelien.fr/MDA28 
•  4 MDA de territoires au plus près de chez vous à Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou  
 

MDA DU BASSIN CHARTRAIN  
19 place des Epars - Chartres 02 37 20 13 48 mda.bassin-chartrain@mda28.fr Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Le vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h  

MDA DU PAYS DROUAIS  
7, rue Henri Dunant - Dreux 02 37 64 25 50 mda.pays-drouais@mda28.fr Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Le vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

MDA DU PAYS DUNOIS  
3 place Cap de la Madeleine - chateaudun 02 37 94 05 90 mda.pays-dunois@mda28.fr Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Le 

vendredi de 8h30 à 12h 

MDA DU PERCHE  
58 rue Gouverneur - Nogent-le-Rotrou 02 37 53 39 17 mda.perche@mda28.fr Le lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

 



 
 
 

 

AGENDA 

 

 

La 32ème édition des SISM aura lieu du lundi 4 au 

dimanche 17 octobre 2021, autour de la 

thématique suivante : « Santé mentale et respect 

des droits »  

 
 

Les 11, 12 et 13 juin, mobilisons-nous avec le 
Psychodon ! 

https://psychodon.org 
Rendez-vous le 12 Juin 2021 pour la soirée du 

Psychodon, unis face aux maladies psychiques, en 
direct de l’Olympia, sur C8. 

 
 
 

 

 
À voir ou à revoir, à lire ? 

 À la télévision 

Infrarouge   

« J’entends des voix qui me parlent » 

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2336319-j-entends-des-voix-qui-me-parlent.html 

 

 Dans la presse 

Libération  

Psychiatrie : avis de défaillance généralisée 

https://www.unafam.org/sites/default/files/imce/467/2021-03-30%20Liberation%20-%20Psychiatrie_0.pdf 

 

 

 

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

vos préoccupations, vos idées…    
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