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Union nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques 

Délégation de l’Essonne 

Octobre - Lettre d’informations n° 2018-09 
 

 

FORMATION SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 
à Palaiseau au siège de l’Unafam Essonne 

Jeudi 18 octobre 2018 de 9h00 à 16h00 
L’UNAFAM organise en collaboration avec la CNSA, une formation s'adressant à toute 
personne confrontée à la maladie psychique d'un proche. 
Elle concerne prioritairement des non-adhérents à l'Unafam ou de nouveaux adhérents. 
Elle apporte des notions de base sur les maladies psychiques et présente les différentes 
structures sanitaires et médico-sociales du département.  
 

La formation est gratuite et se tiendra 
au siège de la délégation UNAFAM ESSONNE 
4 rue d’ARDENAY - 91 120 PALAISEAU  (plan d’accès) 

 
Chacun pourra apporter son repas qui sera pris sur place 
 
Inscription au 01 64 46 96 21 ou à 91@unafam.org 

(lire flyer) 
 

ACTIVITES - EVENEMENTS 
 

 

Samedi 17 novembre – 14h00 
PALAISEAU - Espace Salvador Allende 

avenue de Stalingrad  (voir plan) 

Assemblée annuelle des adhérents de l’UNAFAM ESSONNE  

avec une Table ronde sur le thème 

« préparer l’Après Nous »  

Une des phrases souvent entendues à l’UNAFAM :  
« Que va-t-il devenir lorsque nous ne serons plus là ? » 

Nous tenterons avec un professionnel spécialisé dans le domaine juridique, de 
répondre à plusieurs des questions qui se posent. 

(Lire) 
 

« BALLADES » - RENCONTRES 
Cette activité privilégie les échanges et le partage dans le cadre d’une promenade culturelle 
mais aussi poétique dans la nature ou la ville. 

 

 

 Dimanche 14 octobre 
Visite Guidée de la ville de VERSAILLES (exclusion du château) 

Rendez-vous à 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-09-00-lettre.pdf
https://www.google.fr/maps/place/4+Rue+d'Ardenay,+91120+Palaiseau/@48.7173487,2.2428761,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6781560123501:0xfd8e91cf05d62746!8m2!3d48.7173487!4d2.2450648?hl=fr
mailto:91@unafam.org
http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-09-01-flyer%20formation%20troubles%20psychiques.pdf
https://www.google.com/maps/place/Espace+Salvador+Allende/@48.7137187,2.2567583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e678193c18607b:0xf0f11341fdc671e1!8m2!3d48.7137187!4d2.258947?hl=fr
http://unafam.91.free.fr/06-2-assemblee%20annuelle.htm


10 heures Gare « Versailles Chantier » - Hall 1  
ou 10h15 devant la gare « Versailles Château - Rive Gauche » 

La visite se fera sur plusieurs kilomètres, en s'arrêtant régulièrement pour découvrir : « le côté 
Ville de Versailles » avec toutes les informations fournies par les animatrices :  

Quartier Saint Louis : salle du Jeu de Paume, cathédrale, carré Saint Louis, cour des 
Senteurs … 

Beaucoup de lieux historiques sont à découvrir dans la ville et la planification d’une seconde 
visite dans le quartier « Notre Dame » est envisagée  

Apporter pique-nique 

(Lire) 
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