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- Edito 

 

Le bulletin de la délégation UNAFAM  du Val d’Oise 

Mars  2021 
N° 37 

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES – RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 Editorial 
 
Nous avions rêvé pouvoir en mars 2021, vous transmettre notre revue Contact, pleine de rencontres et foisonnante de 

projets. Vous connaissez la suite, de mois en mois nous attendons l’embellie. 

Et pourtant, contre vents et marées, tel un petit phare dans la tempête, notre délégation a tenu bon, grâce à nos fidèles 

bénévoles qui ont répondu présents chaque fois qu’ils le pouvaient.  

L’accueil téléphonique reste un lien important avec les familles, et nous continuons à recevoir à la délégation ou sur les 

antennes après prise de rendez-vous. 

Nos groupes de parole ont perduré en visio ou par téléphone. 

Le nouveau guide des services de soins et d’aides à la vie sociale dans le Val-d’Oise  2021 est arrivé ! Nous le parta-
geons avec nos différents partenaires Hôpitaux, cliniques, MDPH, CCAS, CMP, GEM, CLSM … et les familles que nous 

rencontrons à la délégation. Rappelez –vous !  Il est  consultable sur notre site : www.unafam95.fr  

Bonne nouvelle ! De nouveaux et nouvelles bénévoles nous rejoignent. Certains sont porteurs de beaux projets 
(sophrologie, méditation, bénévole dans un GEM (groupe d’entraide mutuelle ), formatrice pssm (premiers secours en 
santé mentale)…) Ils n’attendent que le feu vert de l’après COVID. Nous l’attendons aussi pour reprendre nos réunions 

conviviales. 

Nous maintenons les liens avec nos différents partenaires, tels les CLSM (comité local de santé mentale). 

 Les GEM sont ouverts et s’organisent pour accueillir les adhérents par groupes de 6. Ils demeurent des lieux de convivia-
lité précieux pour nos proches. Par ailleurs, nous nous apprêtons à parrainer un nouveau GEM au cours de cette année. 

Nous vous en reparlerons… 

Les logements Résidence Accueil sont sortis de terre à Argenteuil…Chantier à suivre… 

Le programme de psychoéducation » BREF » redémarre au centre hospitalier d’Argenteuil et d’Eaubonne. Il permet d’informer l’en-

tourage familial sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier, telle la psychoéducation et l’entraide UNAFAM.  

Le »PTSM » (projet territorial de santé mentale ) pour les cinq années à venir, a été présenté aux différents acteurs de 
santé (professionnels et associations) en décembre 2020. Il se met en œuvre et deviendra le contrat  territorial de san-

té mentale du Val d’Oise  « CTSM 95 » à partir de 2021. 

Voilà, chers adhérents, si l’envie vous prend de rejoindre notre équipe,  il y a de la place pour toutes les bonnes volontés, 

n’hésitez pas, pour avancer mieux et encore plus loin.  

Et, n’oublions pas que nos proches nous ont appris à ne pas lâcher prise. 

 Ce virus est tenace...il ne viendra pas à bout de notre détermination ! 

 

Nous vous souhaitons un bon printemps. 

 
Dalila MORO  & Annick DENISET 
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Des logements adaptés pour conquérir sa vie à soi : un 
chemin pour chacun des nôtres, un objectif à atteindre 
pour notre association 

Il nous aura fallu à tous et toutes beaucoup de ténacité, de 
foi en notre capacité à faire aboutir nos projets. Dès avril 
2007, emmené par Jean-Pierre Lecomte, l’Unafam 95 envi-
sageait la perspective de logements accompagnés sur l’ag-
glomération de Cergy-Pontoise. Le projet comportait à la fois 
nécessité de création d’un SAVS ou d’un SAMSAH et déjà 
mutualisation de la PCH. Dès 2008, des premières réunions 
s’étaient tenues et une manifestation d’intérêt en réponse à 
un appel à projet, avait été déposée en vue de la création 
d’une résidence d’accueil. Les Amis de l’Atelier en étaient le 
pilote ; ils avaient précédemment noué des contacts avec le 
CH de Pontoise et la ville d’Eragny dans la perspective non 
aboutie d’installer un SAMSAH. En 2012, le Collectif Loge-
ment initié par l’Unafam reprenait l’objectif des logements 
accompagnés et de la création de trois résidences d’accueil 

dans le département.  

Depuis février 2020 les logements accompagnés sont deve-
nus réalité à Persan Beaumont et la Résidence d’Accueil 
d’Eragny a vu entrer ses premiers résidents début décembre 
2020. Certes c’est insuffisant au regard des besoins mais 
ces premières concrétisations nous donnent de l’énergie 
pour continuer leur extension et la mise en œuvre de nouvel-

les structures.  

Les logements accompagnés 

La résidence d’accueil d’Éragny :  

opérationnelle depuis décembre 2020 ! 

Depuis fin novembre, les résidents investissent peu à peu la 
résidence. Aujourd’hui, les trente studios sont occupés. Cha-
que résident a signé la charte, montrant en cela son adhé-

sion au projet social, et a pu signer son contrat de location.  

Les résidents sont accompagnés par deux travailleurs so-
ciaux référents qui assurent une permanence de 9h-20h du 

lundi au vendredi et de 9h à 
16h le samedi. En dehors de 
ces temps, une astreinte est 

prévue. 

Nous avons participé aux 
quatre commissions d’ad-

mission depuis juillet 2020. Dorénavant, les prochaines can-
didatures seront donc traitées et mises en liste d’attente. La 

prochaine commission se tiendra le jeudi 6 avril. 

Sur les trente résidents actuels, la répartition des orienteurs 

s’établit de de la manière suivante : 

SIAO, 9 ; Ville d’Éragny, 3 ; GHT, 10 ; Les Ailes Déployées, 
1 ; SAMSAH John Bost, 3 ; UNAFAM, 4. Quel que soient les 

orienteurs, l’accord s’est fait sur des critères partagés :  

-avoir un faible niveau de ressource financière,  

- être suivis par un médecin psychiatre ou un service psy-

chiatrique,  

- accepter le soutien des référents,  

- être accompagnés par un service d’accompagnement au-

tant que nécessaire,  

- être inscrits dans une pratique ou dans une recherche d’ac-

tivités professionnelles, occupationnelles ou thérapeutiques.  

- avoir fait une demande de logement auprès des services 

territoriaux compétents.  

Comment se présente la résidence ? 

C’est un petit bâtiment proche d’une ligne de bus et de com-
merces. Les studios ont une surface de 24 m2. 4 se situent 
en RDC, 13 au 1er étage et 13 au 2ème. Chacun  comprend 
une kitchenette et une salle de douche. Les résidents bénéfi-
cient également d’une buanderie commune comprenant lave
-linge et sèche-linge, d’un salon confortable toujours acces-
sible ainsi que d’une salle commune dotée d’une cuisine 
équipée. La terrasse en bois de 45m2 sera aménagée aux 
beaux jours. Si les travaux extérieurs ne sont pas complète-
ment terminés, l’entrée de la résidence est déjà agrémentée 
de jardinières avec des bulbes et des fleurs à floraison hiver-

nale installées par les résidents et l’animateur. 

Nous avons été invitées par une résidente que nous avions 

connue au GEM de Pontoise.  

Elle nous a permis de découvrir son « chez elle ». Elle s’est 
installée en tirant profit au maximum de l’espace avec beau-
coup de goût .L’appartement est lumineux et très calme .Elle 
est ravie. Elle travaille en ESAT et s’y rend sans problèmes 
en transport en commun. Elle participe aux activités propo-
sées le samedi : origami, marches et repas partagé. Nous 
avons rencontré les deux permanents qui nous ont montré 
les parties communes et qui ont plein d’idées pour faire vivre 

ce lieu avec tous les résidents  

L’inauguration officielle se fera  quand les conditions sanitai-
res le permettront  

 

ACTUELLEMENT, DES PLACES EN LOGEMENT ACCOMPAGNÉ 

SONT OUVERTES ET DISPONIBLES 

 

A Argenteuil. L’association ASR95 a intégré 3 personnes 
dans un pavillon et 3 autres dans des studios.  
D’autres futurs résidents sont attendus. 

Vous devez contacter :Salima  TAOURIRT,Coordinatrice 

Logement Intermédiaire  

Tel :   07.85.73.94.72 et mail : logementinclusif@ars95.fr  

Suite page suivante 

mailto:logementinclusif@ars95.fr
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De bonnes nouvelles du  
PROJET TERRITORIAL EN SANTÉ MENTALE (PTSM)  

pour notre département 
 
L’ARS IdF vient de valider notre PTSM, c’est à dire ont été 
validés le diagnostic des services réels et des besoins pour 
la Santé Mentale des Val d’Oisiens  ainsi que les  actions et 
services à améliorer ou à mettre en place d’ici 2025 dans 
notre département.. 
 
La démarche d’élaboration du PTSM a été initiée par le 
Conseil Territorial de Santé (CTS95) et sa 
Commission Spécialisée en Santé Mentale (CSSM) à partir 
de 2017. Les travaux ont été organisés et menés par des 
membres de cette commission présidée par Mme Dominique 
CARAGE  bénévole de l’Unafam. 

 
 
La « feuille de route » du PTSM du Val d’Oise comprend 24 
actions prioritaires réparties au sein de cinq axes thémati-
ques. 
 
Un grand nombre des actions nous intéressent au plus 
haut point. 
 
L’objectif de la continuité des parcours de santé et de vie, 
dans l’objectif du rétablissement et de l’insertion sont au 
cœur des axes du projet. 

 
 
Toutes les actions ont pour but d’améliorer la prévention, le 
dépistage et l’accès aux soins puis la continuité de ceux-ci 
tout au long de la vie.  
Sur le douloureux problème de la prévention et de la gestion 
des « crises », plusieurs axes dont le développement de l’é-
ducation thérapeutique et surtout , le protocole départemen-
tal concernant le transport des personnes ayant besoin de 
soins sans leur consentement, sera révisé avec toutes les 
professionnels concernés. 
 
Le cadre de vie des personnes fait partie de ce qui doit être 
amélioré : développer des dispositifs de logement accompa-
gné, promouvoir vers l’insertion professionnelle et mener des 
actions de dé-stigmatisation. 
 
Nous avons notre place à tenir pour que les projets se réali-
sent.  
 
Notre association s’est totalement investie, Mme Dominique 
CARAGE   comme présidente du conseil de santé Mentale 
puis coordinatrice du comité de pilotage, nous devons pour-
suivre son action. 

 
Maryvonne Gourdin 
 
 

A Persan, l’association APED a installé quatre résidents dans un grand appartement 
 

 et attend d’autres résidents  pour élaborer avec eux leur meilleure installation autonome. 

Une plaquette d'information de l'Association l'APED-ESPOIR est consultable sur le sitewww.unafam95.fr  
 pour vous permettre : 
 - de mieux connaître le principe des " logements inclusifs". 
 - de découvrir avec précision la marche à suivre pour l'envoi d'un dossier auprès de l'APED, gestionnaire de ce type d'habitat 
sur les villes de  Persan et Beaumont. 
Vous devez contacter : 
Dispositif Habitat Inclusif, APED Espoir, Caroline ENGLER, Nathalie DELTOUR 
01 34 08 17 01  par mail : c.engler@aped-espoir.fr / n.deltour@aped-espoir.fr  

La Résidence Accueil d’Argenteuil « sort de terre », et devra recruter ses locataires. 
  
Il y aura 25 places de studios. Elle est gérée par l’association ARMME,  
S.A.V.S. ARMME, 14 Résidence de la Gare. 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES. 
Deux expériences de Logements inclusifs sont en cours de recrutement de résidents soit 
pour des logements individuels soir en co-location.  

Sur notre site (www.unafam95.fr) vous trouverez un dossier sur les structures de logement 

accompagné, leurs spécificités, leur fonctionnement, les conditions pour y postuler. 

Ainsi que les projets futurs 

http://www.unafam95.fr/
mailto:n.deltour@aped-espoir.fr
http://www.unafam95.fr/
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Dans notre GEM, le Futur, nous avons un atelier théâtre 
chaque jeudi après midi. 
 
Au cours de l’année 2019, un projet en partenariat avec le 
conservatoire de la ville Persan est né. 
Nous voilà partis dans les répétitions d’une pièce de théâtre 

autour du thème «de nos 
différences naissent nos 
richesses» Alexandre, 
l’intervenant théâtre, nous 
donne les cours. Les ré-
pétitions avaient lieu au 
conservatoire de la com-
mune. 
Des adhérents du GEM 
devaient jouer en public, 
courant Mars 2020. La 
pièce et la mise en scène 
ont été réalisées par 
Alexandre. Une troupe 
composée de 8 adhérents 

a été constituée. 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de mener à terme le 
projet. Nous espérons que ce ne soit que partie remise et 
que dès que les conditions sanitaires le permettront, le projet 
avec le conservatoire reprendra vie !!! 
…En attendant nous poursuivons le théâtre dans les locaux 
du GEM…  
Le théâtre avec Alexandre ce sont des impros, des mises en 
scènes et des jeux de rôles et surtout du rire de la joie et de 
la bonne humeur !!! 

L’atelier permet aux adhérents de passer un bon moment, de 

s’exprimer ainsi que d’acquérir de la confiance en soi. 

Atelier qi gong 

Au cours de l’année 2020, j’ai participé à l’atelier qi gong, 

c’est une gymnastique chinoise où on apprend à contrôler sa 

respiration, son souffle, ce qui améliore l’attention, la concen-

tration et nous accompagne vers un lâcher prise et du bien 

être. Tout ceci apprend à lutter contre le stress. 

L’atelier est animé par YADE 

notre intervenante, sympathique, 

très douce et très impliquée. 

C’était très chouette de participer 

à cette activité qui se terminait 

par la demi-heure de relaxation 

et qui nous procurait une très grande détente. 

Jocelyne M. 

Le jardin 
Petit commentaire pour l’année 2020 
L’année 2020 a été très dure pour tous mais le jardin était là 
pour que l’on puisse partager de bons moments. Nous avons 
profité de l’espace pour faire de bons repas et de belles ren-
contres avec d’autres GEM. 
Nous avons fait des compotes et de la confiture avec des 
fruits du jardin. Nous avons eu des concombres, salades, 
tomates, haricots verts, même si avec les restrictions sanitai-
res nous avons planté un peu trop tard. 

 

Enfin ça a été notre bouffée 
d’oxygène et notre petite équi-
pe de jardinage est prête pour 
une nouvelle expérience. 
          Suite page suivante 

Le parrainage des GEM dans le Val d’Oise 
Cinq GEM (groupes d’entraide mutuelle) implantés dans le Val d’Oise aident nos proches à sortir de la solitude. 
Mille et une vie à Arnouville,  Point d’Attache à Pontoise, l’Oasis à Eaubonne, le Futur à Persan,  
 Y Croire à  Argenteuil. Ils font partie des 150 GEM répartis sur toute la France. 
 Ce sont des associations loi 1901 pour des usagers de la psychiatrie. Un GEM est un lieu où des personnes souffrant de trou-
bles psychiques peuvent se retrouver, partager des activités communes et échanger sur leurs expériences particulières de vie 
dans un esprit de compréhension et d'entraide mutuelle. En rassemblant des personnes handicapées psychiques isolées, le 
GEM leur permet de se retrouver dans un lieu accueillant, hors d’une structure sanitaire, sociale, voire professionnelle et leur 
permet de se réinsérer en allant vers des activités. Venir au GEM n’implique pas forcément d’y avoir une activité précise et ré-
gulière. La fréquentation et la participation s’effectuent selon le désir de chacun :  
− être simplement présent parmi d’autres,  
− parler avec les personnes présentes,  
− participer à une activité à l’intérieur ou à l’extérieur du GEM,  
− prendre des responsabilités au sein du GEM.  
5 bénévoles de notre délégation assurent le parrainage de ces GEM. 
Ces bénévoles accompagnent la vie des GEM. Ainsi quand des problèmes se produisent, nos bénévoles peuvent assurer une 
médiation si c’est nécessaire. En plus des marraines d’autres bénévoles proposent des activités, jeux de société, accompagne-
ment de sorties. 

Nous sommes allés à la rencontre des adhérents du GEM le futur à Persan, nous vous transmettons leurs témoignages. 



« CONTACT  » UNAFAM du Val d’Oise   mars 2021 

Bulletin réalisé par l’équipe départementale       contact : 95@unafam.org                                                         www.unafam.org/val-doise 

Page   5 

Premières impressions d’une nouvelle bénévole 
 

J’avais envie de partager avec vous ma première impres-
sion concernant le Gem. 
 

Je m'y suis rendue un matin de février et l’accueil des ani-
matrices et des adhérents m’a donné l’envie d’y retourner 
en fin d'après-midi. 
 

J‘ai décidé de m’engager dans le GEM en tant que bénévo-
le et il est donc important que je participe à la réunion entre 
les animatrices et les gemmeurs afin de préparer le nou-
veau planning. 
 

Tout le monde est sur le même pied d’égalité et chacun pro-
pose des activités pour le mois. 
 
Je souhaite mettre en place un repas commun, une fois par 
mois, qui sera préparé par certains gemmeurs et moi-
même. Ce sera des repas à thème qui seront choisis par 
tous. Nous alternerons avec les intéressés chaque mois afin 
que tout le monde participe à la préparation culinaire. Si des 
gemmeurs se trouvent dans l'impossibilité d’être présents le 
jour venu, je m'engage à préparer ce repas partagé. 
 

Le repas est un moment convivial et je pense qu'il est im-
portant que nous soyons tous réunis au moins une fois par 
mois pour partager ce moment ensemble dans la joie, le 
partage et la bonne humeur. 
 

J'ai pu constater que l'ouverture du Gem est très importante 
pour les gemmeurs, vraiment. 
 

Ces derniers sont dans le besoin et en attente d'activités 
diverses. Il me semble que cela concerne surtout les hom-
mes qui ne sont pas disposés à faire de la manucure ou du 
tricot. 
 

Les restrictions dues au Covid sont très contraignantes et 
nous empêchent d’envisager des sorties diverses. 
 

Le froid aussi est un frein à la mise en place d'activités exté-
rieures mais j'espère que nous pourrons reprogrammer des 
sorties dès que le temps nous le permettra. 
 

Les gemmeurs et moi nous vous proposons cette chanson 
que nous aimons. Elle parle de nos fêlures et de la difficulté 
d’aimer malgré les sentiments profonds. 
 
Allison, bénévole Unafam 

 
 
 
 
 
 

 
Mais  je t’aime 
Grand Corps Malade, Camille Lellouche 

 

Mais me raconte pas d'histoires 
Tu sais bien, ce qui ne tourne pas rond 
Chez moi, ne m'en demande pas trop 
Tu sais bien, que les fêlures sont profondes 
Sans moi, ne t'accroche pas si fort 
Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort 
Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter 
Alors que je suis sûre de moi 

Je te donne tout ce que j'ai alors essaie de voir en moi que 

Refrain : Je t'aime, mais je t'aime 
Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime 
Je t'aime, Je t'aime, du plus fort que je peux 

Je t'aime, et je fais de mon mieux 

On m'avait dit "Attends tu vas voir, l'amour c'est un grand feu" 
Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux 
Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament 
Ça s'allume d'un coup et ça éclaire le monde et la ville différem-
ment 
Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts 
On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus 
On s'est aimé plus que tout, seul au monde de notre bulle 
Ces flammes nous ont rendus fous 

On a oublié qu'au final, le feu ça brûle 

Refrain 
 

Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume 
Je vois danser ces flammes jaunes et bleues, et la passion qui se 
consume 
Pourquoi lorsque l'amour est fort il nous rend vulnérables et fragi-
les 
Je pense à nous et je vacille, pourquoi depuis rien n'est facile 
Je t'aime en feu, je t'aime en or 
Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort 
Je t'aime pour deux, je t'aime à tord 
C'est périlleux, je t'aime encore 
Alors c'est vrai ça me perfore 
Je t'aime pesant, je t'aime bancale 
Évidemment ça me dévore 

Je sais tellement que je t'aime, mal 

Si j'avance, avec toi 
C'est que je me vois faire cette danse, dans tes bras 
Des attentes, j'en ai pas 
Tu me donnes tant d'amour, tant de force 
Que je ne peux plus, me passer d'toi 
Si mes mots te blessent, c'est pas de ta faute 
Mes blessures sont d'hier 
Il y a des jours plus durs que d'autres 
Si mes mots te pèsent 
J'y suis pour rien 
J'y suis pour rien, rien 

    Suite page suivante 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03We-JjjPXwqPh4nuBf2KcI13GIYg:1614250400862&q=Grand+Corps+Malade&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zNo3PWcQq5F6UmJei4JxfVFCs4JuYk5iSCgCmb9RHIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiG0OKt74TvAhUGJBoKHUJXApEQMTAAegQIAxAD
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L’ACCUEIL DES FAMILLES À LA DÉLÉGATION 
 

Depuis douze mois nous sommes limités dans nos ren-
contres soit par l’obligation de confinement, soit la nécessité 
de nous protéger de cette infection qui peut être grave pour 
certains d’entre nous. 
Dans le même temps la vie avec notre proche se poursuit, 
avec les difficultés souvent aggravées pour lui-même et en 
rebond pour nous. 
Nous avons d’autant plus besoins de notre entraide et de 
l’aide des professionnelles. 
 

L’accueil individuel 
 

Depuis un an, nous avons continué d’être à l’écoute des de-
mandes. 
Du fait des contraintes pour assurer la protection de chacun, 
nous avons dû adapter nos modes d’écoute et d’accueil de 
vos attentes ainsi que celles des nouvelles familles. 
Nous avons développé notre écoute au téléphone en favori-
sant de longs entretiens. 
Tout en proposant lorsque nécessaire mais plus rarement 
des entretiens de visu dans des conditions de sécurité sani-
taire. 

 

Nos groupes de parole 
  
Nos groupes de parole se sont poursuivis et se poursuivent à 
distance: soit en visioconférence, soit en plateforme télépho-
nique partagées.  
Dans ces conditions il nous a été difficile d’accueillir de nou-
velles personnes dans ces groupes, mais sommes prêts à le 
tenter.   
Un groupe animé par un psychiatre s’est ouvert, ponctuelle-
ment. 
 

Appelez nous si vous souhaitez bénéficier de cette entraide 
et partage. 

Nos sorties 
J’ai aimé la sortie au parc floral, c’était très intéressant et 
divertissant ! Jonathan a grimpé sur la pyramide à une vites-
se éclair. Nous étions 6 lors de cette sortie !  
Nous sommes allés au musée Rodin, c’était très captivant au 

niveau culturel et artistique. 
Vivement qu’on puisse refaire des 
musées en 2021 !! 
Nous sommes allés deux fois à Au-
vers sur Oise : Une fois avec les 
deux ani-
matrices 
Clara et 

Johana, c’est un bon souvenir. Nous 
avons mangé un couscous dans un 
restaurant marocain, Clara est arri-
vée avec des gemmeurs d’un autre 
GEM et nous avons pu faire la visite 
du château !  
Lors de la deuxième sortie à Auvers, 

 Atelier tricot 
 
J’avais envie de partager mon expérience 
pour apprendre le tricot au GEM. Nous 
avons réalisé ces magnifiques œuvres. 
Voilà pour moi, nos moments forts.  
 
Ana, vice présidente du GEM  

PÔLE SERVICES ET INFORMATION S ET amis 

 

Service Ecoute Famille : 
Entretiens cliniques par téléphone, assurés par une équipe de psycho-
logues 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 du lundi au vendredi,           de 9h à 13h et de 14h à 18h 
(vendredi 17h)   01 42 63 03 03      ecoute-famille@unafam.org 
 

Le service oriente les appelants vers leur délégation départementale et 
propose éventuellement, après évaluation de la situation, des rendez-vous 
avec les professionnels consultants du siège. 
 

Permanence du Psychiatre : 
Le Docteur Daraux délivre des consultations ponctuelles le mardi. 
Les rendez-vous doivent être demandés à l'accueil de l'Unafam au 
01.53.06.30.43 
 

Permanence des Avocats : 
Maîtres Gauvenet et Plo consultent sur place ou par téléphone le lundi 
matin et le vendredi matin, de 9h30 à 12h. 
 

Ce service est réservé aux adhérents. Les rendez-vous doivent être de-
mandés à l'accueil de l'Unafam au 01.53.06.30.43 
 

Service social : 
Deux assistantes sociales assurent des permanences téléphoniques : 
Pour les familles et amis résidant en Ile de France : 01 53 06 11 43 
Pour les familles et amis résidant en province : 01 53 06 30 91 
 
Les lundis et mardis : de 14h à 17h 
Les jeudis et vendredi : de 9h30 à 13h 
 
En dehors de ces horaires, l'appelant peut envoyer un mail en précisant 
la demande, les coordonnées téléphoniques, la ville et le département, 
l’horaire en journée auquel l’appelant est préférentiellement joignable 
Pour l’Ile-de-France à isabelle.debiasi@unafam.org 
Pour la province à lydia.bardin@unafam.org. 

 

mailto:ecoute-famille@unafam.org
mailto:isabelle.debiasi@unafam.org
mailto:lydia.bardin@unafam.org
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Focus sur l’expérimentation Territoire Zéro  

Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 

Depuis 2016, une loi a mis en place l’expérimentation Terri-
toire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). L’objectif est 
de lutter contre le chômage de longue durée dans le cadre 
d’entreprises particulières, les Entreprises à But d’Emploi 
(EBE). 10 territoires ont été habilités. La loi de novembre 
2020 a élargi l’expérimentation, 50 nouveaux territoires se-
ront habilités pour cinq années, 130 sont en lice, considérés 
comme territoires émergents. Dans le Val d’Oise, on a princi-
palement trois projets : l’un concernant un quartier de Cergy, 
l’autre Bouffémont Attainville Moisselles (BAM) et un dernier 
à Pierrelaye. Certes, l’expérimentation est encore limitée 

dans son amplitude mais d’ampleur dans ses ambitions. 

Quels principes fondent l’expérimentation ? 

Elle se déploie dans des territoires à taille humaine, 10 000 
habitants au plus, ce qui permet une interconnaissance des 

acteurs. 

Elle emploie chaque personne en CDI et à temps choisi. 

Elle considère que chaque personne possède des savoir-

faire, a des projets et recèle des capacités d’initiative. 

Elle recherche l’exhaustivité : chaque personne habitant sur 
le territoire, privée d’emploi et volontaire, doit pouvoir être 
embauchée. Le travail ne manque pas sur les territoires si 
l’on prend en compte les besoins sociaux non satisfaits, ici et 
maintenant et à plus long terme du fait d’une demande non 
solvable ou de l’absence d’offre. Les activités sont orientées 
en particulier dans le sens de l’économie circulaire (collecte, 
réemploi, etc.) et de la transition écologique (lutte contre la 
précarité énergétique, limitation des déchets, circuits alimen-

taires courts, etc.). 

Elle recherche la supplémentarité : il s’agit de créer des em-
plois supplémentaires et non d’entrer en concurrence avec 

des emplois déjà-là. 

Pourquoi cette expérimentation nous intéresse-t-elle ?  

Une étude AGEFIPH/ETZCLD/TZCLD de 2021 concernant 
l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des 
dix territoires déjà en expérimentation est très encouragean-
te. Elle montre qu’au sein des 11 Entreprises à But d’Emploi 
(EBE), 158 salariés (121,34 Equivalent Temps Plein) étaient 
en situation de handicap, statut reconnu ou non, en juin 
2019, sur un effectif de 744 salariés (656,45 ETP). Ces per-
sonnes représentaient ainsi 21,24 % des effectifs. Au-delà 
de ces chiffres qui montrent que ces entreprises sont très 
investies dans l’emploi des personnes en situation de handi-
cap, c’est le contenu même, les principes de l’expérimenta-
tion qui en font une entreprise à laquelle nous devrions nous 

intéresser. 

Elle donne la promesse de construire des collectifs de travail 

accueillants, bienveillants. Cette promesse est porteuse 
d’espoir pour toute personne, elle l’est encore plus pour les 
nôtres Travailler autrement, c’est bien pour tous, c’est es-
sentiel pour les nôtres. Cette promesse se fonde sur les 

points suivants : 

- Le statut d’emploi en CDI qui sécurise et qui est à temps 
choisi pour être en accord avec sa capacité de travail et 

compatible avec le temps nécessaire aux soins. 

-Une place pour chacun dans le collectif de travail, la parole 

de chacun dans les décisions communes 

-Le sens du travail au cœur des activités utiles, ici et mainte-
nant, pour les personnes et la communauté et pour l’avenir 

de tous  

Depuis mi-2019, l’antenne de Cergy-Pontoise-Vexin, partici-
pe, au nom de l’Unafam, au projet en construction de l’expé-
rimentation TZCLD de Cergy. Nous faisons partie du Comité 
Local  pour l’emploi, instance garante des principes fonda-
teurs et de l’équipe projet, instance opérationnelle. Pour nos 
partenaires locaux, le sens de notre participation ne répond 
pas à une évidence. Lorsque le projet a été présenté dans le 
cadre du Collectif Handicap, la perspective était moins de 
considérer les personnes handicapées comme de possibles 
salariés de l’EBE que de repérer les prestations que l’EBE 
pourrait servir aux différentes associations des personnes 
handicapées. Dès lors, depuis le début de notre participa-
tion, nous affirmons, revendiquons la place possible des per-
sonnes handicapées comme membres à part entière de la 
future EBE. L’étude AGEFIPH a avec bonheur mis l’accent 
sur cette réelle possibilité. Enfin, nous avons suivi, au niveau 
du département, les réunions transversales aux différents 
projets en cours. 
Faisons en sorte, à tous les niveaux d’action de l’asso-
ciation, que les nôtres puissent prendre leur place dans 
cette expérimentation. Soutenons, à la mesure de nos 
moyens, les territoires en lice dans notre territoire.  

Catherine Peyrard, 6 mars 2021.  

Quels principes fondent l’expérimentation ?  
 
Elle se déploie dans des territoires à taille humaine, 
10 000 habitants au plus, ce qui permet une interconnais-

sance des acteurs. 

Elle emploie chaque personne en CDI et à temps choisi. 

Elle considère que chaque personne possède des savoir-

faire, a des projets et recèle des capacités d’initiative. 

Elle recherche l’exhaustivité : chaque personne habitant 
sur le territoire, privée d’emploi depuis un an et volontaire, 

doit pouvoir être embauchée.  

(Suite page 8) 
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UNAFAM VAL-D’OISE 

La Mayotte – 165 rue de Paris – CS 20001 – 95680 Montlignon 

Tél. : 01-34-16-70-79 – Accueil familles : 06-80-73-94-13 

e-mail : 95@unafam.org – Site web : www.unafam.org/val-doise 

Si vous êtes adhérents, n'oubliez pas que vous pouvez participer à nos 
groupes de parole sur Argenteuil, Montlignon et Pontoise  
Il vous suffit de contacter la délégation au 01 34 16 70 79  

Votre prochain numéro de contact  sera dans 

votre  boîte aux lettres en Juin. 

 

Chers adhérent(e)s , 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition 
(2021) du guide des services de soins et d’aides à la vie so-
ciale dans le Val-d’Oise.  
L’expérience acquise par les bénévoles de l’UNAFAM mon-
tre qu’il y a sept points à améliorer lorsque l’on accompagne 
une personne ayant des troubles psychiques. 
 
1. Les soins.  
2. Les ressources.  
3. Le logement.  
4. L’accompagnement adapté à la variabilité de la maladie 
psychique.  
5. La protection juridique.  
6. L’activité, l’insertion sociale, culturelle, et professionnelle si 
possible.  
7. La reconnaissance du rôle de la famille et de l’entourage. 
Ces points ainsi que de nombreuses informations pratiques 

sont présentés dans ce recueil. 
 
Les hôpitaux et cliniques du dé-
partement, la MDPH, la CAF, 
l’ARS, les CATTP, les mairies, 
les CCAS reçoivent un ou plu-
sieurs guides.  
Nos bénévoles les distribuent 
auprès des soignants, des insti-
tutionnels, notre chargée de mis-
sion les envoie par courrier pos-
tal. 
Vous pouvez, vous aussi nous 
aider en déposant un guide chez 

votre médecin, auprès d’un pharmacien, d’un psychologue, 
d’une maison de santé, d’une assistante sociale… 
Vous aiderez ainsi à faire avancer la cause de ceux et celles 
qui accompagnent les personnes souffrant de troubles psy-
chiques. 
 

En faisant connaître l’Unafam, autour de vous, vous permet-
trez peut-être à des familles  qui nous rejoindront de sortir de 
l’isolement. 
 

Vous permettrez peut-être à certaines personnes de rejoin-
dre notre délégation dans le bénévolat. 
 
Distribuer, c’est aider. 

 

L'Unafam 95 est toujours disponible et active 

Du fait des circonstances sanitaires nous ne pouvons ac-
cueillir que sur rendez-vous personnel ou familial dans notre 

local. Prenez contact avec nous par téléphone : 

auprès d'une bénévole : 06 80 73 94 13 

auprès de notre chargée de mission : 01 34 16 70 79 

ou par messagerie : 95@unafam.org 

Le travail ne manque pas sur les territoires si l’on prend en 
compte les besoins sociaux non satisfaits, ici et maintenant 
et à plus long terme du fait d’une demande non solvable 
ou de l’absence d’offre. Les activités sont orientées en par-
ticulier dans le sens de l’économie circulaire (collecte, ré-
emploi, etc.) et de la transition écologique (lutte contre la 
précarité énergétique, limitation des déchets, circuits ali-

mentaires courts, etc.). 

Elle recherche la supplémentarité : il s’agit de créer des 
emplois supplémentaires et non d’entrer en concurrence 
avec des emplois déjà-là.  

(Suite de la page 7) 

Association familles  
 

Trouble des Personnalité Limites, TBL borderline 
L’Association « Connexions Familiales » est une associa-
tion francophone, mais c’est aussi le nom du programme qui 
s’adresse aux proches (parents, conjoints, proches adultes) 
d’adolescents ou d’adultes souffrant de dysrégulation 
émotionnelle ou de troubles de la personnalité limite 
(TPL). 
https://tpl-familles.org 
Cette association propose une formation « Connexions fami-
liales », similaire à Profamille. 
Elle est mise en œuvre à Versailles par le siège de 
Connexions Familiales 
6 Impasse LEGRIS, Versailles 
Tel : 06 33 70 31 24 
Elle est mise en place au GEM géré par l’Œuvre Falret, 
GEM « Créations », 11 rue Edmé Fremy, Versailles 
Pour s’informer, prendre contact avec 
connexions.familiales@gmail.com 

mailto:95@unafam.org
https://tpl-familles.org/

