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Union nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques 
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Novembre - Lettre d’informations n° 2018-10 
 
 

 

Samedi 17 novembre – 14h00 
PALAISEAU - Espace Salvador Allende 

avenue de Stalingrad  (voir plan) 

Assemblée annuelle des adhérents de l’UNAFAM ESSONNE  
 14h00 Accueil 

 14h15  Compte rendu d’activité de la délégation UNAFAM  ESSONNE 
Réalisations 2018 et Projets 2019 

 14h30 Présentation et débat :  

Le thème de la réunion   
« Préparer l’Après Nous» 

a été recentré sur  
« LA PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES VULNERABLES : 

TUTELLES-CURATELLES » 

Madame MASSE, juge des tutelles en Essonne présentera cette problématique en 
abordant également les évolutions en cours.  

Echanges avec l’assemblée 

 17h30  Pot de l’amitié 

(Lire) 

 

ACTIVITES – ACTUALITE 
 

 

Samedi 10 Novembre à 9h30 
MASSY 

projection du film de Sophie Robert:  
"Qu’est-ce-que l’Autisme?". 

L’association ASF 91  (lire) organise une projection du film de Sophie Robert: 
"Qu’est-ce-que l’Autisme? 

Cette projection aura lieu le Samedi 10 Novembre à 9h30  
à la Salle Bernard Buffet - 14 rue du PILEU à MASSY (voir plan) 

Ce documentaire a pour objectif d’apporter des éléments pour une meilleure compréhension 
de l'autisme.  
La projection sera suivie d’un débat.  
Une psychologue de l’association et deux adultes autistes pourront répondre aux questions. 

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire pour participer à la projection 
(gratuite) : Inscription 

 

« BALLADES » - RENCONTRES 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-10-00-lettre.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
http://www.asf91.fr/
https://www.google.com/maps/place/14+Rue+du+Pileu,+91300+Massy/@48.7302266,2.2375649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e678503a25fc57:0x2357f22a801c0b3!8m2!3d48.7302266!4d2.2397536?hl=fr
https://www.helloasso.com/associations/asf91-sur-le-chemin-des-ecoliers/evenements/projection-qu-est-ce-que-l-autisme


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

 

 Samedi 10 Novembre 
Visite du Parc botanique DE LAUNAY 

Rendez-vous à 
13h45 au parking rue Elisa DESJOBERT à ORSAY (lire plan) 

(Lien vers plan Google Map) 

Possibilité par le RER B 

L'Université Paris-Sud gère en son sein le jardin botanique de Launay : un parc botanique qui 
a obtenu en 2001 le label "Jardin botanique de France". Des visites thématiques sont organisées 
tout au long de l'année pour le découvrir. Lire 
A découvrir :  

le jardin universitaire de Paris Sud ; un jardin traité à l’anglaise répertorié depuis le 16eme 
siècle ; une faune diversifiée et une flore de plus de 450 espèces les plus rares (Sentiers à 
thèmes)   

 

Dimanche 2 Décembre 
Visite guidée de la ville de VERSAILLES (2eme partie) 

Découvrir la ville de Versailles étant impossible en une seule journée, la journée du 14 octobre 
dernier n’a permis de ne se consacrer qu’à la visite du quartier « Saint Louis »   
A la demande des participants, la visite du quartier « Notre Dame » est proposée ce jour.  

Rendez-vous à 

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

 Pour le repas, beaucoup de petits restaurants (crêperies…..) se trouvent sur le parcours. 
Nous choisirons ensemble.  

Les prochaines dates : 

 Samedi 16 mars 2019 : Parc de Rambouillet 

 Dimanche 14 avril 2019 : Boigneville – Parc naturel du Gâtinais 
Lire) 

 
 

 

du 19 au 25 novembre 
Edition 2018 de la Semaine Européenne pour l’Emploi  
des Personnes Handicapées 

 
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées  
qui se tiendra  du 19 au 25 novembre 2018. Novembre, rassemble un ensemble de 
manifestations, forums, colloques, etc... sur toute la France sous le pilotage de l'ADAPT, 
l'AGEFIPH et le FIPHFP.  Lire le programme 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-10-Parc%20botanique%20de%20Launay-plan.pdf
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Elisa+Desjobert,+91400+Orsay/@48.7002697,2.1764767,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e678a9fb66d7b9:0x69ca2b3fb7a8b52b!8m2!3d48.6989314!4d2.1813047?hl=fr
http://www.tourisme-essonne.com/jardins/jardins-de-collection/fiche-tourisme/parc-botanique-de-launay-jardin-universitaire/?cHash=96274820b14b92341d5d041a1eb3b604
http://unafam.91.free.fr/06-3-randonnees.htm
http://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2018


Cette année aura pour thématique principale les femmes en situation de handicap et l’emploi. 
Un point d’étape sur l’emploi accompagné, près d’un an après les premiers appels d’offre, ainsi 
que l’axe alternance et apprentissage seront également au centre des sujets abordés. 

 

 

Dimanche 6 décembre 
EVRY 

« Café Pause » 
 

l’Association PAUSE organise avec la participation de la délégation UNAFAM de 
l’ESSONNE 

un « Café Pause » 
le jeudi 6 décembre 2018 de 18h30 à 20h30 

autour du Thème  

« L’accueil individuel et collectif » 

dans ses locaux 
 PAUSE  509, Patio des Terrasses de l’Agora – 91000 EVRY– 01 60 78 10 10 
ou association.pause@orange.fr 
 

PAUSE, association créée en 1995 fait vivre un lieu d'Ecoute et de Paroles, de Consultation 
Familiale, de Prévention et de Formation. 
Ce lieu permet de faire une "Pause" lors de difficultés dans toutes les relations familiales, dans 
le couple, au travail, lors de moments difficiles de la vie (deuil, traumatisme, maladie, etc.). lire 
 
 

 

 

Ouverture d’une cafétéria thérapeutique dans l'hôpital 
psychiatrique du Grand Mesnil à Bures sur Yvette 

(Centre Hospitalier Nord- Essonne GHNE) 

L'ALVE vient de signer une convention pour la mise en place d'une cafétéria thérapeutique 
dans l'hôpital psychiatrique du Grand Mesnil à Bures sur Yvette, avec le Centre Hospitalier 
Nord- Essonne (GHNE) et ARCAME (Association Rencontres Culturelles et Artistique de la 
Maison d'Edma). Ce lieu est destiné à « favoriser  l’inclusion sociale des patients et résidents 
». 
Elle sera ouverte à l'ensemble de la patientèle du GHNE et à son personnel, aux adhérents 
d'ARCAME, aux personnes accueillies par l'ALVE ainsi qu'à leur famille. 
Cette cafétéria sera animée par l'équipe éducative de la Maison d'Edma si des résidents 
souhaitent y participer, et ce dans un rôle d'accompagnement.  
L'association ARCAME assurera un service continu de vente de boissons et confiseries, selon 
des horaires définis. La cafétéria sera inaugurée le 17 janvier 2019. 
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