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 >>>  EDITO 

        

 Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

 C'est avec beaucoup de regret que nous avons dû renoncer en raison de l'aggravation récente des conditions sanitaires, à 
notre assemblée départementale prévue en ce mois de décembre à Tulle. Nous essaierons d'organiser dès que possible une 

journée conviviale des familles afin de tous nous retrouver. 
 

 Récemment, Françoise MICHARD m'a proposé de devenir notre « Rédactrice » avec quelques idées bienvenues en 
termes de communication. Je l'en remercie bien vivement. C'est donc elle qui va se charger de vous faire un compte rendu de 
cette année 2020 au cours de laquelle notre délégation a repris quelques couleurs. Vous verrez aussi que cette tendance s’est 

largement confirmée en 2021 et que nos ambitions restent intactes pour le devenir de la délégation. 

 Je remercie donc très chaleureusement l'ensemble de nos bénévoles qui ont tous activement participé à cette évolution. 
Je remercie également nos salariés, Marie Pierre GUITARD à la région, Blandine DELHOUME pour le Grand Limousin ainsi que 
ceux du siège parisien, toujours accessibles. Je n'oublierai pas Martine DOS SANTOS, déléguée régionale Nouvelle Aquitaine, 

parfait relais de notre dynamique Présidente Marie Jeanne RICHARD, pour ses conseils éclairés et ses encouragements. 

 Je souhaite à tous un « bon bout d'an », et espère vous retrouver très vite. 

 Prenez bien soin de vous 

 Très cordialement  

Claude GRAMMONT  

Délégué départemental  

Unafam Corrèze 

CORREZE 

UN RAPPEL HISTORIQUE : 

 

     Après la phase d’intérim assurée par Patrick Dauga, délégué régional, une nouvelle équipe de bénévoles s’est mise en 

place en juillet 2020 avec les nominations de Claude Grammont, délégué départemental, et de Marc Champeil, délégué adjoint. 

 

    Un plan d’action a été établi autour de cinq axes principaux : 

- Développer l’attractivité pour les adhérents 

- Maintenir la cohésion et le bien-être des bénévoles 

- Harmoniser la relation avec la région 

- Accentuer la présence de l’UNAFAM en moyenne et haute Corrèze 

- Organiser la gestion administrative de la délégation 

 

    L’équipe des bénévoles au 31/12/2020 compte 12 personnes : Claude Grammont , Marc Champeil, Jacques Dupuy , Anne-

Marie Baubil, Christine Deffontaine, Béatrice Grammont, Françoise Michard, Christian Michard, 

Ian Jenkinson, Evelyne Fusilier, Brigitte Enay, Cyril  Arcondeguy. 
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  QUELQUES CHIFFRES POUR L' ANNÉE 2020 : 

> Sur l’année, nous comptons au total 850 heures de bénévolat avec notamment : 208 heures de formation, 109 heures de repré-

sentation et 31 heures d’accueil des familles.  

> 6 accueils personnalisés ont été réalisés, dont 2 en présentiel et 4 par téléphone. 

>1journée d’information dédiée aux aidants a concerné 14 participants, le15 octobre2020, salle Dumazaud à Brive. 

>Des bénévoles se sont formés : 1 en formation à la responsabilité, 2 en formation initiale, 2 en formation PCH (Prestation de 

Compensation du Handicap) et 2 en formation d’animateur bénévole. 

CHARGES   PRODUITS 

Fournitures, entretien 100,52   Cotisations 796,37 

Cotisations 19,20   Subvention CNSA 919,70 

SISM 866,23   Subvention ARS 922,83 

Déplacements 662,07   Subvention CD 800,00 

Réceptions 512,60   Subvention Brive 200,00 

Honoraires psychologue 629,70   Subvention Tulle 100,00 

Affranchissements 178,20       

Téléphone 132,00       

          

  3100,52     3738,90 

          

          

Résultat 2020 638,38       
Trésorerie au 31/12 (Ste Générale) 7210,14       

BILAN FINANCIER 2020 

    DES ACTIONS : 
 
 
    Ces bénévoles ont assuré un nombre important de représentations au sein de structures variées toutes en lien avec la mala-
die mentale et psychique afin de faire valoir davantage les attentes et les besoins de nos proches. 
 
Nous citons : 
- Commissions des Usagers (CDU) des Centres Hospitaliers de Brive, Tulle et du Centre Hospitalier Psychiatrique d’Eygurande 
( CHPE) . 
- Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) 
- Commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
- Commission exécutive (COMEX 
- Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) 
- Conseil Local de Santé Mentale de Brive (CLSM) 
- Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
- GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) pour action PTSM (Projet Territorial de Santé Mentale) 
- UTEP (Unité Transversale d’Education du Patient) 
- Comité de Pilotage de la Résidence Accueil à Marcillac -la- Croisille 
- Tiers-lieu ADAPEI (Association Départementale de Parents de Personnes en Situation de Handicap et de leurs Amis) 
- Groupe de Travail Handicap de la Mairie de Brive. 
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Au cours de l’année 2021, nos ambitions et projets prévus en 2020 se sont pratiquement tous réalisés malgré un contexte sanitaire 
bien défavorable : 
               

- Permanence et accueils 
- Groupe de parole 
- Journée « Mieux accompagner un proche souffrant de schizophrénie » le 17 juillet à Brive 
- Journée d’information sur les troubles psychiques le 27 novembre à Tulle. 
- Réunions à thèmes ouvertes aux adhérents en juillet et en novembre à Brive 
- Réunion à Marcillac-la -Croisille le 14 septembre dans le cadre de notre participation à la création d’une résidence-accueil 
- Participation active à la création d’un tiers lieu destiné aux aidants pilotée par l’ADAPEI 
- Participations dans les groupes de travail de la région   
- Signature d’une convention avec le site « Val Horizon » de Brive, dépendant du CHPE d’Eygurande pour la mise à disposi-

tion d’un local accueil 
- Elaboration d’un projet de convention avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brive 
- Participation des bénévoles au Colloque de l’UNAFAM « Maladies Psychiques, quelles avancées ? » le 25 novembre à Li-

moges 
- Réorganisation de la bibliothèque destinée aux adhérents 

 
 Au 17 décembre 2021, nous aurons réalisé 18 accueils personnalisés et sûrement dépassé les 1000 heures de bénévolat. 
 
Malgré la crise sanitaire, les bénévoles ont continué de se former : 
Claude Grammont et Marc Champeil en « Premiers Secours en Santé Mentale » , Christine Deffontaine  et Claude Grammont en 
« Représentation des Usagers » et  Ian Jenkinson et Alice Poitevin , nouvelle bénévole , en « Formation Initiale » . 
 
Nous assurons toujours avec le plus d’assiduité possible toutes nos missions de représentation auprès des instances déjà citées. 

 
 

 

2021 

 Au cours de cette prochaine année, nous comptons finaliser et développer la convention avec le Centre Communal d ' Action 
Sociale (CCAS) de Brive, intervenir auprès de « Val Horizon » dans la mise en place de « Pro familles », participer au développement 
de « Holà », se rapprocher de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dans le cadre de la création de la Résidence-Accueil de Marcillac-la-
Croisille. 
             Nous allons continuer de faire entendre la voix de l’UNAFAM dans les instances. 
             Nous envisageons la création d’un second groupe de parole et nous allons œuvrer pour rendre notre délégation plus attractive 
et plus attentive à tous nos adhérents . 
 
             A tous, nous souhaitons de joyeuses fêtes, en famille et en compagnie de ceux que nous avons à cœur d’aider et protéger. 

AMBITIONS POUR 2022 

Rédaction : Françoise et Christian MICHARD 

Mise en page : Blandine DELHOUME 


