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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.

Une  des  principales  préoccupations  de  notre  délégation
Unafam 28 est le besoin récurrent d’être plus nombreux
au sein du bureau.

Vous  êtes  adhérents  et  pouvez  devenir  bénévoles
(adhérents  actifs).  La  présence,  les  compétences,  les
savoir-faire,  les  idées  de  chacun(e)  additionnés,  nous
permettent  de  former  une  équipe  dans  laquelle  les
décisions  se  prennent  collégialement,  les  tâches  à
effectuer  se  partagent  mais  ne  s’imposent  pas.  Les
champs d’intervention sont larges et chacun peut apporter
sa  pierre  à  l’édifice  en  choisissant  là  où  il  a  envie  de
donner de son temps.
Ci-dessous l’aperçu des principales actions du bureau de la
délégation :

- accueil des nouvelles familles
- représentations de  l’Unafam dans des instances ou

établissements médico-sociaux
- rédaction du Flash trimestriel
- participation à des projets avec des partenaires
- coordination du groupe de parole
- suivi  de  la  page   de  la  délégation  28  sur  le  site

national
- informations aux adhérents
- communication aux médias locaux 
- organisation de moments conviviaux….

Pour  un  certain  nombre  de  ces  domaines,  le  siège  de
l’Unafam propose  des  formations  qui   nous  permettent
d’être  plus  efficients  et  de  rencontrer  des  bénévoles
d’autres départements.

En espérant vous avoir donné l’envie d’intégrer le bureau
de la délégation et de venir vous joindre à Claude, Nelly,
Marie-Paule,  Josette,  Jacqueline,  Geneviève,  Christine,
Bertrand, Véronique qui vous attendent…  N’hésitez pas à
vous faire connaître.



Bon à
connaître

RENOUVELLEMENT ALLOCATION AH

Après la réunion de la MDA, Nelly, bénévole de l'UNAFAM
28, a demandé, à la responsable qui présente les dossiers
adultes,  quelle  démarche  effectuer  pour  un
renouvellement de la AAH.
Voici sa réponse :
Il faut remplir le formulaire MDPH, le même que pour
une première demande, à cela il faut y ajouter 

• un certificat médical datant de moins d'un an,
• un justificatif de domicile,
• une pièce d'identité. 

La PCH est une aide financière versée par le département
qui permet de rembourser les dépenses liées à la perte
d'autonomie  (aide  humaine,  technique,  transport,
aménagement du logement)
A compter du 1er janvier 2023 l'aide humaine (ex: aide à 
domicile) sera élargie aux personnes atteintes de 
handicap psychique  ou en surdicité.
La bénévole représentante de l'Unafam  défendra son 
application dans les commissions d'attribution de la MDA

Nos projets Moment convivial  en septembre la date et le lieu seront
communiqués ultérieurement.

Salon  des  aidants  le  26  octobre,  salle  Malraux  à
Châteaudun

SISM "Santé mentale et environnement" en octobre

Les sigles AAH Alloction aux Adultes Handicapés
ACS Aide à l'acquisition d'une Complémentaire santé
CDAPH Cxommission des Droits et de l' Autonomie des 
Personnes Handicapées
CDCA Conseil Départemental de la Citoyenneté et 
l'Autonomie
CLSM Conseil Local de Santé Mentale
CDU Commission des Usagers
EPSM Etablissement Public de Santé Mentale



Reportage

Visite à L'Esat  « La Ferme »
à Bonneval

La  mission  principale  d'un  ESAT  est  d'apporter  un
accompagnement  médico-social  à  caractère  professionnel
adapté aux besoins et souhaits de personnes ne pouvant pas
exercer  momentanément  ou  durablement  une  activité
professionnelle en milieu ordinaire de travail du fait de troubles
psychiques  en leur permettant d'évoluer et de favoriser une
intégration  sociale  et  professionnelle  assortie  d'un
épanouissement personnel. Une évaluation des besoins de la
personne  ainsi  que  son  orientation  en  ESAT  par  la  Maison
Départementale des Personnes Handicapées sont nécessaires
pour bénéficier de cet accompagnement.

Marie- Paule et Josette sont allées visiter l'ESAT de Bonneval (
Établissement ou Service d'Aide par le Travail ) . Elles ont été
accueillies  par  Laetitia   Chaudin,  cadre  de  santé  et  par
Cl ément , Edwin, David et Quentin. Tous travaillent à l'ESAT et
étaient  fiers  de  leur  présenter  leur  travail  et  de  leur  faire
visiter les serres, les différents ateliers ainsi que le jardin.

Les collectivités et des particuliers demandent l'intervention de
l'ESAT dans les domaines d'activité suivants :

entretien  des  espaces  verts :  tonte,  taille,  désherbage,
création  de  pelouses,  plantations,  création  d'espaces  verts
pour  une  clientèle  différenciée  :  Centre  Hospitalier,
collectivités, particuliers, entreprises.

horticulture :  développement  de  plantes  fleuries,
développement  d'arbustes,  aménagement  et  entretien  de
massifs, semis, bouturage, rempotage, repiquage des plants,
création  de  massifs,  vente  sur  le  marché,  réalisation  de
compositions florales.

maraîchage biologique : création depuis la saison 2011 sur
le  site  du  centre  hospitalier  d'une  filière  de  production  de
légumes biologiques de  la  plantation  à  la  commercialisation
des produits.

L'ESAT  propose  également  des  activités  de  soutien,  pour
approfondir les connaissances professionnelles de chacun sous
forme  de  modules  de  6  semaines.  Le  choix  des  modules
s'effectue dans le cadre des projets individuels. 
L'  ESAT  est  géré  par  le  Centre  Hospitalier  Henri  Ey  et  est
financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ouvert depuis
le  2  Mai  2005,  l'ESAT  est  implanté  dans  un  un  bâtiment
réhabilité  sur  le  site  de  l'hôpital  Henri  Ey  à  Bonneval.  Sa
capacité  d'accueil  est  de  30  places.  L'activité  de  l'ESAT  se
déroule pour partie à l'extérieur : au domicile des particuliers,
sur  les  sites  de  la  commune  de  Bonneval,  au  sein
d'entreprises, dans des grandes surfaces, sur le marché pour
de la vente. 



AGENDA

HANDI-VILLAGE
Le samedi 4 juin aura lieu Place des Epars à Chartres HANDI
– VILLAGE qui réunira 23 associations euréliennes dédiées aux
handicaps (psychique, mental, visuel, auditif, autisme…)
La journée sera animée par un groupe de musique. Le stand
Unafam mis à disposition par  la  mairie  de 10h à 18h sera
installé à côté de la cage d’ascenseur de la place des Epars. 

PSYCYCLETTE
Le  vendredi  10  juin,  la  8ième édition  de  la  randonnée
cyclotouriste PSYCYCLETTE initiée par l’Unafam et composée
de patients, de soignants, d’aidants et de membres de club
vélos passera par l’ Eure et Loir. 
Le groupe constitué par la Délégation Unafam 37 est parti de
Tours le 9 juin pour rejoindre Paris le 13 juin. Il fera  étape le
10 à Châteaudun de 12h15 à 13h et à Bonneval de 16h à
16h30 avant d’aller en direction d’Illiers Combray.
Pour  les deux étapes euréliennes,  la  délégation  Unafam 28
s’est  chargée  de  la  logistique  en  lien  avec  les  mairies
concernées, de la communication, de l’animation et  réserve
au groupe tourangeau un accueil chaleureux.
Le  groupe  Psycyclette  peut  être  accompagné  sur  quelques
kilomètres à chaque entrée et sortie des villes étapes.  Si vous
êtes cycliste, vous pouvez faire un bout de route avec eux.

HYPER-CUTES
Le  GEM de Dreux et  la  Résidence Accueil  de  Lucé se
réunissent  pour  former  la  troupe des  Hyper-Cutes  qui
présente son spectacle,  le Jeudi 30 Juin à 14h00, à la
Salle La Passerelle 10 rue Léo Delibes 28500 Vernouillet.
Réservation obligatoire avant le 3 juin soit par les 
numéros de téléphones  au 07 67 67 93 70 ou 02 37 90 
73 36, soit via l'adresse mail alve28@alve.fr avant le 
vendredi 3 juin.

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

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

mailto:alve28@alve.fr

