
UNAFAM 54 Fête ses 40 ANs !
les 26, 27 et 28 septeMbre 2019

Venez nous découvrir… nous rencontrer

6 rue du Général Chevert à Nancy

Chaque jour de 14h à 17h  Exposition artistique

Jeudi 26 dès 14h 
Atelier d’écriture avec le GEM « Les Amarres » 
Atelier de dessin avec le GEM « Les Créarts »

Vendredi 27 à 17h  Psytrialogue thème « La Famille ? »

Samedi 28  Café convivial à 10h 
Concert par la chorale du GEM Parasol à 15h 
Rencontres musicales à 17h… Amenez votre instrument !

Merci à nos partenaires



Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et / ou handicapées 
psychiques, l’UNAFAM est une association 
reconnue d’utilité publique depuis 1963, qui 
accueille, écoute, soutient, forme, informe 

et accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant 
avec des troubles psychiques.
Depuis sa création, l’UNAFAM mène son action au profit des 
proches de personnes vivant avec des troubles psychiques, 
essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, de 
troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses et 
de troubles obsessionnels compulsifs. L’UNAFAM accueille 
également les parents d’enfants et d’adolescents ayant des 
troubles psychiques, des troubles psychologiques ou des troubles 
du comportement.
Au sein des délégations départementales, les 2000 bénévoles 
(majoritairement des proches concernés par la maladie et 
formés), se relaient auprès des familles afin de les aider à sortir 
de l’isolement et à faire face à la maladie.
Cet accompagnement par des pairs agit en complémentarité 
avec l’action des professionnels de l’UNAFAM : psychologues, 
assistantes sociales, juristes, psychiatres…
Dans notre délégation 54, des groupes de parole animés par des 
psychologues sont également proposés, ainsi que des formations, 
des conférences-débats, des rencontres conviviales…
Au-delà de cet accompagnement, l’UNAFAM défend les intérêts 
communs des familles et des malades à travers de nombreux 
mandats de représentation et en portant ses demandes auprès 
des instances gouvernementales.

L’UNAFAM ?


