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Chers amis, 

 
Parmi les envies, les vœux, désirés, formulés par 

chacun d’entre nous, parents, adhérents, bénévoles, 

bien sûr viennent les questions relatives au futur de 

nos enfants, nos parents, à ce qu’ils deviendront 

quand …. nous ne serons plus là. 

  

Bien sûr, notre souhait le plus profond est qu’ils 

aient une vie meilleure, entourés de personnes bien-

veillantes, attentives, présentes dans les bons 

comme dans les tourments, nous, les aidants, mais 

aussi les soignants.  

 

Les « choses », comme les lois, les consciences 

professionnelles, tant médicales que civiles, mais 

aussi les comportements des uns et des autres bou-

gent, avancent … Lentement, trop lentement. Mais 

elles avancent. 

 

Cependant, et pour ce faire, les groupes d’entraide 

mutuelle, les GEM, fleurissent en Seine-et-Marne. En 

ce mois de novembre 2018, un 9
ème

 GEM a ouvert 

ses portes à Nemours. Dans ceux-ci, les personnes 

présentant un handicap psychique et/ou cognitif sont 

invitées à se responsabiliser en prenant une part ac-

tive à la définition et à l'organisation d'un projet les 

concernant : c’est le « projet d'entraide du GEM » 

dont chacun peut librement fixer les modalités. 

 

De même, au cours du 1
er

 semestre de cette an-

née, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a 

décidé d’élargir les compétences des Centres Lo-

caux d’Information et de Coordination (les CLIC) vers 

la population en situation de handicap en créant les 

« Pôles Autonomie Territoriaux » (PAT). Parmi les 
tâches principales de ceux-ci, les PAT offrent une 

réponse individualisée et adaptée, « à la personne », 

selon son âge, sa maladie, son handicap, sa situa-

tion économique, son environnement social et ses 

souhaits.  

 

Dans chacune de ces instances, nous y sommes 

présents. Notre tâche étant d’y être présent, pour 

vous aider à suivre nos patients. 
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Dans le mouvement des événements, nous signale-

rons une action que nous avons menée sur l’emploi 

des personnes handicapées. Une conférence-forum a 

eu lieu sur le site de Disney où les employeurs, les 

professionnels de l’emploi, les professionnels du social 

ont pu échanger et prouver que l’« emploi et le handi-

cap psychique : c’est possible !!!  

Force est de constater également, que beaucoup 

parmi vous ont soif d’en savoir plus sur la maladie de 

nos enfants, de nos parents. La journée du 1
er

 dé-

cembre nous a bien démontré l’intérêt de cette journée 

d’information sur les troubles psychiques et nous al-

lons faire en sorte qu’il y en ait d’autres, au plus près 

de chez vous !  

 

Les « choses » bougent, lentement, mais elles avan-

cent. Et nous nous y efforcerons.  

 

Cet édito est donc le dernier de l’année 2018.  

Nous le terminerons en vous souhaitant, au nom 

de toute l’équipe de votre délégation Unafam 77, 

de passer de très bonnes fêtes de fin d’année au-

près des vôtres et en vous adressant, à vous-

même et à tous les vôtres, tous nos meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 2019.  

 
La direction      

de l’Unafam 77  

 

PROCHAINE JOURNEE DES                               

ADHERENTS  

Comme chaque année la délégation UNAFAM de 

Seine-et-Marne vous invite à la prochaine journée des 

adhérents le samedi 26 Janvier 2019.   

Le lieu et le programme de cette rencontre festive 

vous seront communiqués très prochainement.  

Nous vous proposons d’ores et déjà d’axer la 

journée sur la thématique suivante :  

« L’après-soi »  
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Emploi et handicap psychique : c’est possible ! 
   
Jeudi 22 Novembre, à l’occasion de la « Semaine Européenne  sur l’Emploi des Per-

sonnes Handicapées, la SEEPH, l’UNAFAM 77 a organisé,  avec l’aide de nombreux partenaires,  une confé-
rence/forum  dans le  Centre de Convention de Disneyland Paris sur le thème :  

« Emploi et handicap psychique : c’est possible !!! ». 
 
   
Cet événement s'est déroulé en 
deux  temps : 
 

 une conférence au cours de la-
quelle de nombreux intervenants ont pu se 
présenter et témoigner que l'intégration et le 
maintien en emploi de personnes en situa-
tion de handicap psychique sont possibles 
grâce à un accompagnement pertinent de 
ces personnes et sur la durée. 
La conférence fut ainsi très riche grâce aux 
interventions .. 
 

 de la Mission Handicap de Disneyland 
Paris,  

 d’une psychologue professionnelle,  

 de l’ESAT IMO  des Amis de Germenoy  de Moissy-Cramayel, associé au témoignage de l’entre-
prise SNIE située à Brie-Comte-Robert,  

 de Cap Emploi 77, antenne de Torcy,  

 du COS CRPF de Nanteau-sur-Lunain, 
 

 -  un forum qui a permis à tous nos invités (plus d'une centaine comprenant familles, profession-
nels du monde médico-social ou du monde de l'entreprise) de rencontrer nos différents partenaires. 

 
En conclusion,  cet après-midi  a pu montrer l'importance de continuer à se mobiliser pour l'insertion et le 

maintien des personnes handicapées psychiques dans l’emploi. 
  
 
Nous  remercions vivement la « Mission handicap » de Disneyland Paris qui a permis la tenue de cette mani-

festation sur son site, qui s’est associée à la préparation de cette  journée et a témoigné de son action en fa-
veur de l’emploi des personnes handicapées.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet 

La Semaine de l’Emploi pour les Personnes Handicapées - SEEPH  2018 
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Avez-vous consulté le site Unafam.org et notre page Unafam 77 sur internet ? 

N’hésitez pas à nous donner votre avis en écrivant au bureau ou par mail (voir adresse page 4). Merci. 

événement a pu également se faire grâce à la présence et l'appui de nos différents partenaires :  

 le COS CRPF de Nanteau-sur-Lunain,  

 la MDPH de Seine-et-Marne,  

 le CEAPSY,  

 l’ESAT IMO Hors les Murs de Moissy Cramayel,  

 l’ESAT Elisa de Chelles,  

 les GEM de Lagny-sur-Marne et de Melun,  

 la Maison de l'Emploi et de la Formation/Mission locale Nord-Est 77,  

 le Cap Emploi/ Sameth de Torcy,  

 le SAMSAH de Melun, le SAVS au fil de l’Ourcq de Meaux,  

 le Pôle emploi de la Ferté sous Jouarre,  

 le Pôle emploi de Meaux 
Qu’ils en soient ici tous remerciés. 

Le sigle PAT est apparu récemment 
dans le paysage des instances qu'il 
faut connaître parce qu'elles peuvent 
nous être utiles. 

 
Le PAT, c'est le Pôle Autonomie Territorial - auquel 
on peut s'adresser afin d'obtenir « information, orien-
tation et accompagnement concernant les personnes 
en situation de handicap, les personnes âgées et 
leurs aidants » (extension du rôle des CLIC envers 
les personnes âgées). 

  
Mis en place progressivement sous l'égide du 

Conseil Départemental (CD) avec le concours des 
collectivités locales, des établissements et profes-
sionnels de santé, des associations d'usagers, les 6 
PAT qui couvrent la Seine-et-Marne sont situés et 
peuvent être contactés à : 

- Coulommiers : 01 64 07 79 79 
- Fontainebleau : 01 64 28 75 25 
- Lagny : 01 60 31 52 80 
- Meaux : 01 81 77 00 10 
- Melun : 01 64 52 24 48 
- Provins : 01 60 58 00 95 

  
Chaque PAT a constitué un "Conseil des Parte-

naires" qui se réunit plusieurs fois par an et auquel 
l'Unafam 77 s'efforce de participer systématique-

ment, ce qu'elle fait actuellement auprès de cinq PAT 
seulement. Elle n'est pas encore présente à Meaux 
mais elle fait de cette présence une priorité pour les 
mois à venir. 

 
En effet, les PAT ont été d'emblée reconnus par 

les partenaires du CD 77 comme la bonne instance à 
la bonne échelle du territoire, qui allie au mieux la 
proximité et la compétence, souvent liée à la capacité 
de prendre du recul, de s'appuyer sur le niveau dé-
partemental et sur la facilité d'échanges avec les 
autres PAT. Déjà, certains PAT ont été approchés 
par des personnes sur des questions de handicap 
psychique et leur réflexe a été de nous contacter. 

  
Au cours des dernières semaines, la délégation 

Unafam 77 a pu apporter ses propositions au niveau 
des PAT et au niveau départemental (actions priori-
taires, information et sensibilisation des partenaires 
sur un domaine qui est inconnu de beaucoup, ... ). 

 
Elle continuera à le faire aux divers stades des 

"projets de territoire" de chaque PAT et du départe-
ment ... ce qui suppose qu'elle trouvera les moyens 
humains nécessaires : merci à vous, chères lectrices 
et chers lecteurs, de répondre favorablement à notre 
sollicitation. 

Les Pôles Autonomie de Territoire - PAT  



Infos 77 

UNAFAM 77 - Délégation de Seine-et-Marne - Centre Hospitalier de Melun  

270 avenue Marc Jacquet  - 77000 MELUN 

Adresse e-mail :  77@unafam.org  -  Site web :   www.unafam.org   

Téléphone Bureau & Accueil Téléphonique : 01.64.39.47.75  -  Téléphone port : 07.68.48.03.75   
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Calendrier des événements à venir  

 

 Les samedi 16, 23 et 30 mars 2019 aura lieu un « Atelier d’entraide Prospect » à Le Mée-sur-Seine.          

Si vous êtes intéressé/e, merci de bien vouloir prendre contact avec la délégation.  

« Parole et pouvoir d’agir des usagers en santé mentale » 

Jeudi 19 janvier 2019, de 9h00 à 16h30  -  Espace Saint Jean, 26, place Saint Jean, Melun 
 

La délégation ARS de Seine-et-Marne organise un forum sur « La parole des usagers en santé mentale », avec la 
participation de nombreux partenaires, dont l’Unafam. Il s’agira de faire le point sur la question : « Comment l’usa-
ger en santé mentale est-il aujourd’hui un réel acteur de sa prise en charge ? ». 

 

Quatre ateliers sont prévus : 

 Le matin : 

 « Savoir expérientiel » dans les pratiques. 

 Pair aidance : de l’idée à la mise en œuvre. 

 

 L’après-midi : 

 L’inclusion et le pouvoir d’agir dans la cité. 

 Stigmatisation et rétablissement. 

 

Tout au long de la journée, de nombreux stands vous attendent : associations, GEM, fédérations sportives… 
Parents et proches de personnes vivant avec des troubles psychiques, nous sommes directement concernés. Nos 
témoignages, l’expression de nos attentes enrichiront le débat.  

 

Participons nombreux à cette journée ! 

La journée d’informations sur les troubles psychiques  

L'Unafam 77 a organisé le samedi 1er décembre 2018 une « journée d'information sur les troubles psy-
chiques » au sein de la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry. Nous tenons à remercier chaleureusement la 
Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
  

Cette journée a débuté par la présentation des troubles psychiques 
puis s'est poursuivie dans l'après-midi par la présentation des structures exis-
tantes en Seine-et-Marne et des actions de l'UNAFAM 77. 

 
Les échanges furent riches et intéressants, l'écoute mutuelle fut profonde. 

Les participants ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls à vivre des situations très 
difficiles avec leurs proches malades mais aussi que, bien souvent, ils pou-
vaient espérer avancer, sortir de l’effondrement qu’induit la maladie d’un 
proche, qu'ils pouvaient s'épauler et aider les autres. 

 
Les portées de cette action semblent s’inscrire au-delà du contenu 

même de cette journée. En effet, plusieurs participants ont spontané-
ment offert de contribuer à faire connaître les aides qui peuvent être 
apportées, en particulier par l'Unafam 77 qui pourra les solliciter pour 
cela. 

 
Devant l’intérêt pour cette journée, l’UNAFAM 77 ne manquera pas 

de réitérer cette action en 2019.   
 

Si vous souhaitez y participer merci de nous contacter.  


