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Novembre 2016  -  Lettre d’informations n° 2016-09 

 

Chers adhérents 
Soucieuse de la nécessité d’une communication efficace, la délégation de l’Essonne vous propose une nouvelle version de 
son site internet : http://unafam.91.free.fr/. 
Par un accès plus simple aux différentes rubriques, le site se positionne comme le relais nécessaire aux lettres périodiques 
dont la vocation est l’annonce des événements en Essonne sur la santé mentale et celle des activités de la délégation  (voir 
les lettres publiées en 2016) 
Les bulletins, semestriels,  ont eux, pour vocation de restituer les différentes actions qui ont ponctué la vie de la délégation 
et à développer des articles portant sur la problématique de la santé mentale. L’ensemble des numéros déjà publiés est 
disponible dans la rubrique «Bulletins / Documentation »   
 Nous allons nous attacher dès à présent à étoffer le contenu de notre Site. Nous vous invitons à le consulter régulièrement 
et à nous faire part de vos remarques et vos souhaits. 

Bien à vous 
Le bureau de la délégation de l’Essonne  
 

Invitation à une séance publique au  
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE d’EVRY  

Lundi 5 décembre  -  9h15 - 12h00 
Le TGI d’Evry a mis en place une structure expérimentale, le Conseil de Juridiction travaillant en partenariat avec les 
différents acteurs du département pour initier des réflexions partagées sur le fonctionnement de la Justice en Essonne.  
Les travaux de ce Conseil portaient cette année sur la thématique Justice et Soins déclinée en  2 volets,  

L’Hospitalisation sous Contrainte et l’Obligation de Soins. 
 L’UNAFAM a participé à ces travaux pour y représenter les Usagers et défendre leurs intérêts.  
Vous êtes invités à une séance publique au TGI sur la restitution des travaux du Conseil de Juridiction  

9 Rue des Mazières, 91012 Evry  

 

ACTUALITES / INFORMATIONS GENERALES / ACTIVITES 

Randonnées : Sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle à Paris 
samedi 3 décembre 

 

Rendez-vous : 10 h sur la place de la Fontaine SAINT MICHEL.  
ATTENTION : le lieu de rendez-vous, initialement prévu au métro ETIENNE MARCEL a dû être modifié pour 
tenir compte sur le parcours des heures d’ouverture des sites visités. 

Durée : 3 heures 
A découvrir : l’hôtel de Cluny, l’Ile de la Cité, La tour Saint Jacques, l’Eglise Saint Leu, Saint 
Gilles (13e siècle), les petites rues des pèlerins dans le quartier des Halles,….  
Déjeuner : restaurant  « Le Chant des Voyelles », 2 rue des Lombards (tel 01 53 59 06 88)  
(rendez-vous à partir de 12h pour les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe pour le repas)   

Inscription obligatoire à 91@unafam.org ou par téléphone au 01 64 46 96 21  
Plus d’informations : auprès de Nicole Bourdoncle au 06 80 13 58 50 

 

 

Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou handicapées Psychiques  
Reconnue d’utilité publique 
Unafam Essonne  - 4 rue d'Ardenay – 91120 - Palaiseau Tél. 01 64 46 96 21-Site WEB : http://unafam.91.free.fr  - 
Courriel : 91@unafam.org 

 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2016/2016-09-00-lettre.pdf
http://unafam.91.free.fr/
http://unafam.91.free.fr/05-2-3-lettres%20aux%20adherents.htm
http://unafam.91.free.fr/05-2-3-lettres%20aux%20adherents.htm
http://unafam.91.free.fr/05-1-bulletins.htm
http://unafam.91.free.fr/
mailto:91@unafam.org

