Vendredi 14 Octobre 2022
De 9 h à 17 h
Salle Fernand Ros Place de la
Mairie Septèmes les Vallons

Journée d’Information de l’UNAFAM 13
«

Santé mentale et Environnement »

Entrée libre
dans la mesure des places
disponibles

Accès facile à partir de l’autoroute
Nord, puis RD8
Parking sur place
En bus depuis Marseille: 51
Arrêt: Centre ville

Restauration sur place: repas livré
par traiteur 10€ (6€ minima
sociaux et étudiants)- Réservation
indispensable, avant le 3 Octobre.
L’inscription au repas sera
effective seulement à la réception
du chèque: Unafam 28 rue Bérard
13005 Marseille
Sinon: cafétéria dans Centre
commercial à 5’

Journée UNAFAM du 14 Octobre 2022
Salle Fernand Ros Place de la Mairie
Septèmes-les-Vallons

Accueil à partir de 8h45 autour d’un café
Matin :
ESAT Open Provence Elisa 13
Vers l’inclusion sociale: l’établissement reçoit des adultes handicapés psychiques ayant la volonté et les
aptitudes pour s’inscrire dans un projet professionnel.
Alain Romeu, Chargé de projet à l’ADMR des Bouches du Rhône
La qualité de notre logement influe sur notre bien-être; avoir un chez soi est aussi une étape importante
d’un parcours de rétablissement. Quelles solutions propose l’ADMR pour l’accompagnement à domicile
de personnes présentant des troubles psychiques.
Résidents de la MAS La Bastide (Marseille)
« A ma petite échelle »: Prendre soin de son environnement pour prendre soin de soi et des autres

Après-midi : Reprise à 14h
Les adhérents du GEM Parenthèse de Marseille
présentent leur film « Je vous écris »

Des messages d’amour laissés sur un répondeur, des cartes postales tendres et inquiètes, une déclaration,
ma déclaration… Comment aimer et l’écrire ? Le dire en images ? Parler de soi, de ses souffrances
psychiques, de la maladie ? Une petite communauté d’amoureuses et d’amoureux se prête au jeu dans
« Je vous écris », un film collectif réalisé par des adhérent.e.s du groupe d’entraide mutuelle, GEM-Club
Parenthèse, à Marseille accompagnés par Emmanuel Vigier et Agathe Dreyfus de mars 2020 à juin 202
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