
             Interventions de l’ 84 sur la SISM 2022 
 

               
              UNAFAM Délégation Vaucluse -    84@unafam.org / www.unafam84.org   -      Tél :07 86 29 97 30 

Le  
Samedi 8 
octobre 

2022 
 

De 9h à 17h  

Salle de Réunion  
Hôtel Ibis Sud 

 
 

71 Chemin de la 
Cristole 

84140 Avignon 
 

 
JOURNEE D’INFORMATION SUR LES TROUBLES 

PSYCHIQUES ET L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES 
AIDANTS DE L’UNAFAM 

Présentation des grandes maladies mentales, rôle des 
associations par rapport aux troubles psychiques et quels 

types d’aides. 
 

Public : proches concernés par la maladie psychique 
Gratuit – repas pris sur place (offert) 

Informations et inscription obligatoire : 
Tel : 06 37 38 76 63   ou evelyne.gdp@gmail.com 

 

Le  
Vendredi 

14 
octobre 

2022 
 

 
De 18h 
 à  
20h  

 
Centre Hospitalier 

de 
Montfavet 

 
 

Grande Salle du 
bureau des Entrées 

 
« TROUBLES PSYCHIQUES ET EMPLOI » 

Rencontre avec Philippa MOTTE, formatrice et consultante 
spécialisée sur les thématiques de la santé mentale au 

travail 
Mme Motte témoignera autour des perspectives de 

rétablissement par l’emploi et échangera avec le public. 
Vente et dédicace de son roman :  

« Le jour où ma mère m’a tout raconté » 
 

Gratuit / Entrée libre 
Informations et témoignages : mjunafam84@gmail.com 

 

Le  
Mardi 18 
octobre 

2022 
 

De 17h30  
à  
19h  

Maison des 
Adolescents 

 
 

48 Avenue des 
sources 

84000 Avignon 
 

 
« ADDICTIONS CHEZ LES JEUNES » 

Dans le cadre des Groupes d’Information des Familles 
(GIF) de l’Unafam en partenariat avec le CHM 

 
La question des addictions est très présente chez les 

adolescents : cannabis, alcool, internet. 
Les associations l’Étape 84 et France Addiction 

participeront aux échanges avec les familles. 
 

Gratuit / Tout public 
Nombre de places limitées à 20. Inscription demandée 

 07 86 29 97 30 ou par mail : 84@unafam.org 
 

Le  
Samedi 22 

octobre 
2022 

 

De 9h30  
à  
17h30  

Centre Hospitalier 
de 

Montfavet 
 

 
Bureau des Entrées 

1er étage 

 
« UN ENVIRONNEMENT HUMAIN SOUTENANT 

LORSQUE TOUT BASCULE … » 
A partir de nos expériences et de nos besoins, comment 
améliorer l’entraide entre pairs-aidants familiaux ? 
 

Les dispositifs-ressources de l’Unafam :  
• Accueils personnalisés par des pairs, eux même 

concernés par l’accompagnement d’un proche 
• Groupes de parole et de soutien entre pairs aidants  
• Ateliers d’Entraide Prospect conçus à l’échelle 

européenne par des familles pour d’autres familles pour 
prendre du recul face au vécu de la maladie d’un 
proche.  

Gratuit – Café croissant offert avant 10h 
Informations et inscription souhaitée : 

 84@unafam.org ou Tel : 06 81 84 67 08 
 

Voir le programme complet sur le site : www.semaines-santé-mentale.fr 


