
Journée d’Information de l’UNAFAM 13

« POUR MA SANTÉ MENTALE, 
RESPECTONS MES DROITS ! » 

Vendredi 15 Octobre 2021 
De 9h00 à 17 heures 

Centre social Louis Aragon 
(Vieille église) 

Chemin vallon du maire 
13240 Septèmes-les-Vallons 

Entrée libre 
Parking sur place                    
Voir plan au verso 

Attention: Pass sanitaire 
nécessaire 

Restauration sur place: repas 
livré par traiteur 10€ (6€ minima 

sociaux et étudiants) 
 Réservation indispensable, avant 
le 4 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’ 

www.semaines-sante-mentale.fr/



Accueil à partir de 8h45 autour d’un café 

Journée Unafam du 15 Octobre 2021

Espace Louis Aragon                                        

(Vieille église, en haut de la colline)  
Chemin vallon du maire- Septèmes-les-Vallons

UNAFAM, Délégation 13 -  28 rue Bérard - 13005 Marseille  Métro Baille 
06 43 84 67 22 - Adresse-mail  13@unafam.org                 
Site:www.unafam.org -Espace Bouches-du-Rhône 

Accès facile à partir de l’autoroute Nord, 
puis RD8 

Parking sur place: soit à côté de la 
chapelle (route étroite et très peu de 

places), soit au Parking d’en-bas avec 
escaliers ensuite. Attention aux places en 

zone bleue. 
En bus depuis Marseille: 51  

Arrêt: Centre ville (puis à pied, escaliers)

Roselyne Touroude, Vice-présidente de l’UNAFAM, référente nationale MDPH                                 
et accès aux droits des usagers, membre du bureau du CFHE (Conseil français des personnes 

handicapées pour les questions européennes), 
du Conseil de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) 

Comment promouvoir le respect des droits et leur mise en œuvre 
pour les personnes vivant avec des troubles psychiques ?  

Présentation, puis Questions-Réponses 

Esper Pro - L’ Equipe des médiateurs-Pairs du département:  
Comment les médiateurs-pairs accompagnent les personnes suivies, leur permettent de prendre leur 

place au centre du projet de soin et du parcours de rétablissement, favorisent l’accès à la 
citoyenneté en les encourageant aussi à se tourner vers le droit commun. 

Table Ronde animée par Jean-Yves Maquet, Délégué Départemental Unafam 
Comment les représentants des Usagers Unafam  

défendent les droits de patients et des familles au sein des établissements de soins 

Déjeuner sur place après inscription préalable 13@unafam.org  
Reprise à 14h 

mailto:13@unafam.org
http://www.unafam13.orgAttetes/

