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Délégation Départementale UNAFAM 

62, route de Conches   Evreux le 31 Août 2020 

27022 EVREUX CEDEX 

Tel : 0232313619 

Mobile : 06 87 62 70 91 

e.mail : 27@unafam.org 
antoinette.plusquellec@hotmail.fr 

 

 

OBJET : Invitations aux différentes manifestations proposées par votre Délégation 

  

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 

Cette année 2020 est inédite de par son contexte sanitaire très contraignant et très incertain, il nous 

semble opportun et urgent de vous proposer des moments de rencontre. 

 

Nous avons programmé 2 journées de formation les 26 et 27 septembre 2020 à destination des 

familles ayant un proche vivant avec des troubles apparentés à la bi-polarité ( bulletin inscription joint). 

 

Du 10 octobre au 25 octobre 2020 en partenariat avec le Nouvel Hôpital de Navarre, l’Ecole 

d’Ergothérapeute de la Musse et la Maison de la Santé, nous organisons la Semaine d’Information sur la 

Santé Mentale avec des Expositions, un film projeté au Cadran le Jeudi 15 octobre et nous vous invitons 

pour un café rencontre le 14 octobre à la Maison de la Santé soit à 14H00 , soit à 16h00 le nombre de 

places étant limité pour respecter la distanciation. 

 

Puis nous organisons une réunion des Adhérents le samedi 28 novembre 2020 de 09h30 à 16h30. 

 

Le programme des SISM, vous sera envoyé par mail, vous pouvez aussi le consulter sur le réseau 

Facebook de l’Hôpital de Navarre et sur notre site UNAFAM 27. 

 

Pour le Café-Rencontre et la Réunion des adhérents, je vous demanderais de bien vouloir vous inscrire 

dès que possible . Les informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement 

toujours dans le souci de respecter les mesures sanitaires. 

Pour la formation des 26 et 27 septembre , les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 15 

septembre, soit par courrier, soit par mail. 

 

 

Dans l’attente de vos réponses ou de vos suggestions, nous vous adressons nos amicales salutations. 

 

 

 

 

 

  

La Déléguée Départementale 

Antoinette PLUSQUELLEC 
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