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Chers adhérents et  partenaires,  

Recevez pour vous et vos proches nos vïux de belle et heureuse ann®e. 

Au sein de notre association, grâce à l'engagement de nos bénévoles et à la collaboration 

toujours plus active  avec tous nos partenaires,   nous allons poursuivre nos activités de soutien 

aux familles et de défense des droits des usagers,  

Comme lõan passé, de nombreux événements vont ponctuer la vie de notre association et nous 

ne manquerons de vous informer avec cette lettre.  

Nous restons à votre écoute. 

Bien à vous 

Dominique ERGAND  

Présidente déléguée 

 

 

 

Lundi 14 janvier  2019   18 h /20 h 
Centre Hospitalier Sainte- Anne 

Amphithéâtre Morel 

CONFERENCE  

« La recherche sur les psychoses : 
Les causes de la maladie, les nouvelles pistes 

thérapeutiques. » 
Par le professeur Marion LEBOYER,  responsable du pôle de psychiatrie et dõaddictologie au 

CHU Henri -Mondor à Créteil et directrice de la Fondation Fondamental. 

Lundi 14 janvier  2019   18 h /20 h 

Entrée gratuite sans inscription préalable. 

Lettre au format PDF : télécharger   

 

Union nationale de familles et amis de personnes  

malades et/ou handicapées psychiques  

Délégation de l õEssonne  

Janvier  - Lettre dôinformations n° 2019-01

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2019/2019-01-00-lettre.pdf


 

Vendredi 8 février de 18h00 à 20h00 
CHILLY MAZARIN  

 
CONFERENCE DEBAT  
organisée par lõUnafam Essonne 

 

« Mesures de protection juridique 
des majeurs protégés » 

 

tǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ ŘŜ ŘŜǳȄ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ǎƻǳǝŜƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ  ŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎƻǳũǊŀƴǘ 
ŘŜ ƘŀƴŘƛŎŀǇ  

- [Ω¦5!C ό¦ƴƛƻƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ !ǎǎƻŎƛŀǝƻƴǎ CŀƳƛƭƛŀƭŜǎύ ŘŜ 
/ƻǳǊŎƻǳǊƻƴƴŜǎ  

- [Ω!Wt/ ό!ǎǎƻŎƛŀǝƻƴ WǳǊƛŘƛǉǳŜ tǊƻǘŜŎǝƻƴ Ŝǘ /ƻƴǎŜƛƭύ ŘŜ tŀƭŀƛǎŜŀǳ  
 

Débat avec le public 
  

Adresse : Salle à la Roue  - Parc de l'Hôtel de Ville-Place du 8 Mai 1945  CHILLY MAZARIN  
 

Un pot amical clôturera la séance  
Entrée libre et gratuite sans inscription ð 01 64 46 96 21 
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du 18 au 31 mars 2019 
30emes Semaines dõInformation sur la Santé Mentale 

(SISM) 
 

 
L'édition 2019 aura lieu sur le thème : 

«Santé mentale à lõère du numérique» 
« Depuis la démocratisation dõinternet dans les années 1990, les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ont touché toutes les sphères de notre société. La santé 
mentale est aussi concernée par ce virage numérique. En plus dõassister au développement 
exponentiel dõoutils divers et variés, nous constatons que le numérique a un impact global 
sur la santé mentaleé. » 
 
 

Comme les années précédentes, lõUNAFAM ESSONNE sõassocie aux événements organisés 
par les villes,  associations, établissements de soins, institutions é. du département. 
Les manifestations prévues seront communiquées en février dans la prochaine lettre. 

 

23, 24 et 30 Mars 2019 
Atelier PROSPECT 

Cet atelier est une formation organisée par lõUnafam ESSONNE, destinée à toute personne 

concern®e directement par la maladie dõun proche. 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2019/2019-01-01-flyer-sism-chilly.pdf

