
 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                           

                                             Orléans, le 7 juin 2013 

  

 

 

        Monsieur Philippe CHARRIER  

        Président de l’UNAFAM  

 

    

 

  

 

 

Monsieur le Président,  

 

 A la lecture de la présentation synthétique du rapport moral et d’activité de l’UNAFAM Nationale, je reconnais 

bien là les axes de l’action que nous menons dans notre Délégation du  Loiret, tout aussi bien vers les Familles que vers 

les différentes Associations et Administrations déconcentrées de l’Etat.  

 

 En effet, nos permanences d’Accueil des Familles, nos groupes de parole, nos rencontres régulières 

d’information et de formation (PACT) avec médecins psychiatres, nos sessions de formation psycho-éducative 

PROFAMILLE, l’Atelier d’Entraide PROSPECT régional, ont fait que le bouche à oreille nous amène de nouveaux 

adhérents.  

 

 Par ces relations avec les familles, nous sommes considérés comme interlocuteur tant par les Associations que 

par l’ARS (CRSA – Commission Spécialisée – Commission Régionale de Psychiatrie – Conférence de Territoire).  

 

 Dans le Loiret, des bénévoles ont constitué des Associations affiliées à l’UNAFAM, afin de créer des 

structures d’aide aux personnes atteintes de troubles psychiques, ce qui par ricochet soulage les familles (3 GEM,  

1 SAVS et 1 SAMSAH). Bien entendu, l’UNAFAM Loiret participe aux Instances dirigeantes de ces Associations 

(bureau, CA, ateliers, etc…). 

 

 L’alliance préconisée avec les Associations partenaires est réalisée au niveau local, et je constate que des liens 

restent à créer au niveau national avec les grandes associations partenaires accueillant dans leurs structures des 

personnes atteintes de troubles psychiques. Dans le rapport moral et d’activité, il a été cité l’UNAPEI qui se préoccupe 

actuellement de la relation avec ces personnes qui leur posent problème, notamment dans leurs ESAT et Foyers. Je 

participe actuellement à un questionnaire destiné à évaluer la population de ces personnes à la marge de la population 

généralement accueillie. 

  

 Les Associations qui, pleinement dédiées aux personnes ayant un handicap d’origine psychique ont, à mon   

avis, leur place pleine et entière dans les travaux de rapprochements évoqués. Je pense en particulier à l’AGAPSY qui, 

avec les Croix Marine et le Réseau Galaxie, font un travail exemplaire dont nous nous efforçons de nous rapprocher.  

 

 Nous suivons également de très près le réseau RéHab qui, par ses colloques, nous inspire dans nos relations 

avec la Psychiatrie.  

 

 Souhaitons que dans le contexte contraint que  nous connaissons, le travail en réseau préconisé partout pour 

réaliser le parcours de soin, soit concrétisé au niveau associatif, en reconnaissant les spécificités des uns et des autres.  

 

 Je vous remercie par avance de l’attention  que vous voudrez bien  apporter à ma lettre et je vous prie de croire, 

Monsieur le Président, à mes sincères salutations.  

 

     François PITOU, Président Délégué UNAFAM Loiret.  

 

 

 

COPIE à : Madame Marie-Claude BARROCHE, Présidente AGAPSY 

                  Monsieur Rémy BAERT, Délégué Régional UNAFAM Centre  

       

  

 


