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Rencontre d’échanges et d’informations 
Familles-soignants 

« Les équipes mobiles » 
Lundi 23 novembre 2020 de 18h à 20h 

 
La situation sanitaire actuelle a perturbé la bonne tenue des réunions planifiées cette année : 

❖ La première réunion du 27 avril dernier a dû être annulée 

❖ La réunion du 28 septembre dernier, sur le thème  

« Les des médicaments, la balance bénéfice/risque » 

s’est tenue à Etampes avec un nombre très réduit de participants  

mais  

Cette troisième séance de l’année 2020, dont la tenue en présentiel ne sera possible mais  accessible en 
vidéo conférence sur l’application ZOOM : 

lien : https://cutt.ly/Rencontre-epsbd 

 
 
 

Inscriptions et renseignements 
Direction des relations avec les usagers 
Par téléphone : 01 69 92 52 09 
Par courriel : veronique.carre@eps-etampes.fr ou dru@eps-etampes.fr 

 

Lire le flyer  

 

 
 
 
 

 

Annulation Assemblée annuelle UNAFAM Essonne  

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2020/2020-08-00-lettre.pdf
https://cutt.ly/Rencontre-epsbd
http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2020/2020-09-02-Rencontres-familles-soignants_231120.pdf


Nous sommes malheureusement contraints d’annuler l’assemblée annuelle de l’UNAFAM Essonne, prévue 
le 21  novembre 2020 en présentiel et en visioconférence.  

En effet, en vue du contexte sanitaire actuel, le maintien de cette réunion devient impossible pour des 
problèmes de préparation et d’organisation.  

Nous n’avons pas encore la possibilité de fixer une prochaine date  mais nous espérons vous l’annoncer 
pour le 1er trimestre 2021. 

L’Unafam Essonne est  toujours joignable (voir l’encart jaune en bas de page) au 01 64 46 96 21, notre 
chargée de mission répondra avec l’aide des bénévoles à toutes vos demandes.  

Nous vous pensons bien à vous et nous tenons à garder le contact  avec vous le plus possible.  

Prenez bien soin de vous et des vôtres  

 

 

 

Organisation des groupes de parole,  des cafés  
rencontres et  des   formations 

Durant la période de confinement, les accueils, les  groupes de paroles, les cafés rencontres, les  

formations sont suspendus.  

Certains groupes échangent  en visio-conférence ou par mail, afin de garder le contact. 

Les cafés rencontres sont également suspendus car les salles sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  

Les dates des formations ne sont pas encore fixées. Elles vous seront communiquées ultérieurement.  

Les informations sur l’évolution de notre organisation  sont  mises à jour régulièrement  sur notre site 

www.unafam.org (délégation de l’Essonne), n’hésitez pas à le consulter.  
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