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Sortie conviviale à Bonneval le 5 mai 2019  

 
La matinée a été consacrée à la visite de l’abbaye avec pour guides, 
Madame Soreau, directrice des soins à l’hôpital Henri EY, ainsi que Christine 
et Claude qui avaient organisé le programme de cette journée. Le midi, les 
participants ont sorti victuailles et boissons de leurs sacs et ont partagé un 
agréable repas dans la cafétéria mise à leur disposition pour l’occasion. 
Enfin l’après-midi, ils ont découvert Bonneval en parcourant le Loir sur des 
bateaux électriques et ont découvert de nombreux lavoirs et un patrimoine 
varié. Les participants se sont séparés contents de leur journée. 
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Réunion du 21 mai 2019 : questionnaire des aidants MDA 

 

 
 
La réunion « Questionnaire MDA, relatif aux besoins des aidants » a 
permis aux familles présentes d’échanger et de partager les difficultés 
qu’elles rencontrent pour accompagner leurs proches. Elles aimeraient 
avoir un bureau d’accueil où « une boîte à outils » leur permettrait de les 
accompagner dans la prise en charge et l’accompagnement des leurs. 

 

 

Reconnue d’utilité 
publique depuis 1968, 
l’UNAFAM concentre 
son action au profit 

des proches de 
personnes vivant avec 

des troubles 

Accueil, écoute et information des 
familles.

Formation et entraide des 
proches aidants

Recherche et innovation dans les 
pratiques de soins et 
accompagnement.

Dé-stigmatisation  et défense des 
intérêts communs.



 

 
 

A noter dans vos agendas 

Réunion à thème « Comment accompagner son proche majeur dans son organisation administrative ? » le 

mardi 10 septembre 2019 à 18 heures dans les locaux de l’Alve 28, 53 rue du Bourgneuf 28000 CHARTRES 

Réunion d’information à l’automne : « remédiation cognitive » 14 novembre 2019 à 18 heures à l’UDAF, 6 

rue Charles Colomb à Chartres. 

Repas annuel : dimanche 17 novembre 2019. 

Journée annuelle de la psychiatrie : le 10 décembre 2019 à Blois, à la halle aux grains 

Ouverture du nouveau site de l’UNAFAM très prochainement 
 

Pour défendre les intérêts de nos proches malades, les bénévoles de la délégation 28 vous ont 

représenté 

 à la réunion des six délégations de l’UNAFAM de la région Centre Val de Loire, 

 à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), 

 au PTSM (Plan Territorial de Santé Mentale), 

 à un groupe de travail « Education thérapeutique du patient » à l’hôpital Henri Ey, 

 à une formation des trésoriers, 

 aux commissions des usagers des hôpitaux de Dreux et de Bonneval, 

 au conseil d’administration de l’association « Entraide », 

 à la CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie), 

 au conseil de surveillance de l’hôpital Henri Hey de Bonneval, 

 au  CTS (Conseil Territorial de Santé), 

 à la comex (commission exécutive) de la MDA ( Maison De l’Autonomie), 

 à la réunion « anti gaspillage de la nourriture » à l’hôpital Henri Ey,   

 à la MDA (maison de l’autonomie),   

 au conseil de surveillance à l’hôpital Henri  Ey, 

 à la maison des usagers à Dreux, 

 au CDU (conseil des usagers à Dreux et Henri Ey), 

 au GHT (groupement hospitalier des territoires). 

Participez, vous aussi à la vie de votre délégation, en nous envoyant vos remarques, vos témoignages, 

vos préoccupations, vos idées…. 

 

 

 

Entretiens cliniques par téléphone, assurés par une équipe de psychologues cliniciens. 

Un espace de libre parole, confidentiel et anonyme, qui s’adresse à toute personne 

confrontée aux troubles psychiques d’un proche, ainsi qu’aux bénévoles des 

délégations. 

Ouverture toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (vendredi 17h)  

 

UNAFAM 28 : 6, rue Charles Coulomb 28000 CHARTRES / tél 06 86 51 21 56 /  28@unafam.org 

 


