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Jean-Yves MAQUET
Délégué départemental de l’UNAFAM des BdR

(Union Nationale de familles et d’amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques )

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

Les SISM (Semaines d’Information sur la Santé Mentale)

Les SISM (Semaines d’Informa�on
sur la Santé mentale) sont unmoment
privilégié pour parler de la santé
mentale avec l’ensemble de la
popula�on. Les années précédentes
elles se déroulaient au mois de Mars,
elles ont lieu à par�r de ce�e année en
Octobre.
L’UNAFAM (Union Na�onale des
familles et amis de malades et/ou
handicapés psychiques) des Bouches-
du-Rhône organise chaque année une
Journée ouverte au public en lien avec
le thème na�onal retenu. Ce�e année
« POUR MA SANTÉ MENTALE,
RESPECTONS MES DROITS ! »

Programme de la journée
d’Informa�on de l’UNAFAM du 15
Octobre à Septèmes-les-Vallons :
Espace Louis Aragon (Vieille église, en
haut de la colline)
Chemin Vallon du Maire
13240 Septèmes-les-Vallons

- Accueil à par�r de 8h45 autour d’un
café
Madame Roselyne TOUROUDE, Vice-
présidente de l’UNAFAM, référente
na�onale MDPH, membre du bureau
du CFHE (Conseil français des
personnes handicapées pour les
ques�ons européennes),
Membre du Conseil de la CNSA (Caisse
Na�onale de Solidarité pour
l’Autonomie)

Comment promouvoir le respect des
droits et leur mise en œuvre
pour les personnes vivant avec des
troubles psychiques ?
Présenta�on, puis Ques�ons-
Réponses

Esper Pro - L’ Équipe des médiateurs-
Pairs du département :
Comment les médiateurs-pairs
accompagnent les personnes suivies,
leur perme�ent de prendre leur place
au centre du projet de soin et du
parcours de rétablissement,
favorisent l’accès à la citoyenneté en
les encourageant aussi à se tourner
vers le droit commun ?

Déjeuner sur place (après inscrip�on
préalable par mail à : 13@unafam.org)
Reprise à 14h

Table Ronde animée par Jean-Yves
MAQUET, Délégué Départemental
UNAFAM
Comment les représentants des
Usagers UNAFAM défendent les droits
de pa�ents et des familles au sein des
établissements de soins ?

L’UNAFAM accompagne depuis
plus de 60 ans l’entourage des
personnes vivant avec des troubles
psychiques. Principale associa�on des
familles, c’est une associa�on

na�onale qui a des déléga�ons dans
chaque département dont le nôtre.
Voici ce que l’UNAFAM 13 propose aux
familles concernées : un accueil de pair
à pair lors de rdv proposés à Marseille,
Aix, Salon, Arles. Les bénévoles qui
reçoivent ont tous un proche malade
ce qui leur permet de recevoir de pair
à pair, et même s’ils ont suivi une
forma�on, d’être dans une posi�on
d’empathie plutôt que de
professionnel.
L’accueil se prolonge par la proposi�on
d’assister à des groupes de paroles : 11
dans le département dont l’un
spécifique pour les frères et sœurs à
Aix.
Nous organisons aussi des forma�ons
ponctuelles autour de la
schizophrénie, les troubles bipolaires,
la dépression ou des stages
perme�ant aux Aidants de faire face.
L’associa�on se mobilise aussi pour le
respect des droits : thème justement
de notre journée SISM, via des
représentants dans les établissements
de soins, médico-sociaux ou à la
MDPH.
Enfin, nous sommes partenaires de
diverses instances et associa�ons dont
l’UDAF 13.
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Rencontre avec Madame Anne-Laurence PETEL, Députée d'Aix et du
Pays d'Aix pour représenter l'UDAF 13, ses actions et services proposés aux
familles dudépartement.Mais aussi interpeller sur la difficulté dumétier de
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (2500 mesures dans les
BdR) et la reconnaissance du diplôme.

Ou comment apprendre à mieux se connaître afin de trouver des axes de
projets communs et ainsi renforcer nos liens à travers notre réseau !
Merci pour cet échange constructif et l'intérêt porté aux familles et à nos
salarié·e·s.

Rencontre avec la députée Anne- Laurence PETEL

Rencontre avec les CCAS de Peynier et du Tholonet

Votre UDAF présente sur tout le
département au plus près des besoins des
familles et aussi dans les communes de
pe�te taille !

Rencontre avec les CCAS des villes de
Peynier et du Tholonet pour parler des
services que l'UDAF propose aux familles
(Média�on Familiale, Aide à la Ges�on
Budgétaire, Parrainage de Proximité,
Médaille de la Famille) et faire remonter
directement les demandes du terrain. Mais
aussi être force de proposi�on dans le
renforcement des acteurs locaux

(associa�ons de proximité) et la co-
organisa�on d’événements.

Ou comment connaître les besoins afin d'y
apporter des solu�ons complémentaires
avec les services proposés par le CCAS en
local.

Mais aussi, sensibiliser sur le signalement
des abus et sur les mesures de protec�on
judiciaire visant à protéger les personnes
majeures, diminuées et/ou a�eintes de
maladies psychologiques, et dont la
situa�on économique et sociale nécessite
un accompagnement spécifique sur
plusieurs mois, voire plusieurs années.

Merci à Madame Fabienne PALUMBO,
responsable de la maison des solidarités de
Peynier. Au Tholonet, Madame Laurence
LOPEZ-LLINARES, vice-présidente du CCAS,
conseillère spéciale au handicap social,
Madame Lara FACCHIBI, 2ème adjointe au
maire, et Madame Virginie LAMBERT
représentante UDAF, pour leur accueil et
leur disponibilité !

Collecte solidaire de la rentrée

Pour donner une note solidaire à ce�e
rentrée 2021, le service Ins�tuion de
L’UDAF 13 a proposé aux salarié·e·s de
réaliser deux bonnes ac�ons :

1- Vider leurs placards de choses
qu’ils/elles n’u�lisaient plus

2- D’en faire profiter une associa�on
adhérente qui aide les familles précaires
et/ ou vic�mes de violences

Grâce à une forte mobilisa�on et une
grande générosité, nous avons réussi à

collecter 30 sacs de vêtements femme/
homme/enfant et une dizaine de sacs de
livres et de jouets.

Ces dons iront à l’associa�on « La
Caravelle » et l’associa�on « Maison des
Familles les Buissonnets ».

Encore un grand merci pour elles !

Rencontre avec l’ARI

L'ARI, créée en 1985, met tout en œuvre
pour promouvoir et favoriser le sou�en à
l'inclusion des personnes en situa�on de
handicap ou en difficulté.

Elle est implantée dans 3 départements (13, 04,
83) et gère 50 établissements sanitaires et
médico-sociaux où elle accompagne et
accueillent des enfants, adolescents ou adultes
porteurs de handicap.

�5 à 6000 enfants en consulta�ons dans les
Centres d’Ac�on Médico-Sociale Précoce et les
Centres Médico-Psycho-Pédagogiques et
hôpitaux
�400 enfants et adolescents dans les Ins�tuts
Thérapeu�ques, Éduca�fs et Pédagogiques et

SESSAD,
�130 enfants et adolescents en Ins�tuts
Médico-Éduca�fs et SESSAD
�30 enfants en hôpitaux de jour & 170 en
Établissements pour Enfants et Adolescents
Polyhandicapés et SESSAD
�344 adultes en ESAT - 160 adultes en foyers de
vie - 35 salarié·e·s en entreprise adaptée & 20
familles en Centre d'Hébergement de
Réinser�on Sociale.

Merci à l'équipe de l'ARI, Monsieur LAFONT,
DGA, Madame RIGARD, resp. communica�on
et Monsieur PIQUEREZ, administrateur UDAF,
pour leur accueil et les pistes de réflexions
communes pour améliorer nos liens et
mutualiser nos services.

ARI (Associa�on Régionale pour
l’Intégra�on)

www.ari.asso.fr
04 91 13 41 30

04 91 81 27 60

Associa�on Christophe « La vie avant tout ! »

ass.christophe@orange.fr

@Associa�onChristophe

www.christophe-lavieavan�out.com

Rencontre avec l’associationChristophe

L’associa�on Christophe « La vie avant
tout ! » a pour but la préven�on du suicide
des jeunes.

Créée en 2001, elle mène des ac�ons avec
des bénévoles afin d’alerter, d’orienter,
soutenir et redonner confiance aux jeunes
afin de libérer la parole sur ce sujet sensible.
L’UDAF des BdR a rencontré sa présidente,
Madame VILAFRANCA.

Des interven�ons auprès de centres
sociaux, de missions locales et d’écoles
sont organisées. Beaucoup d’entre elles

sont demandées par les établissements.
Aussi, des groupes de parole ont aussi lieu
une fois par mois à l’hôpital psychiatrique
de La Concep�on.

Perspec�ves de l’associa�on :
l’organisa�on de l’anniversaire de
l’associa�on, la possibilité d’un
renfort de bénévoles et la
forma�on de ceux-ci.

L’UDAF 13 a proposé son appui
pour améliorer la visibilité et la
communica�on de l’associa�on.

Merci à Madame VILAFRANCA, présidente
de l’associa�on à Monsieur DE SIMONE,
bénévole pour leur accueil.

Une belle journée, de belles rencontres,
dans un cadre fes�f et informa�f ! Voilà ce
qu'il fallait retenir des Forums : Assogora à
Aix-en-Provence et Vivacité à Marseille ce
dimanche 12 septembre et Vitrolles le
dimanche 4/09 derniers.

Merci aux familles d'être venues à notre
rencontre et bravo aux associa�ons
présentes pour leur inves�ssement, la
présenta�on de leurs ac�ons et le fabuleux
travail de terrain que leurs salarié·e·s et
bénévoles effectuent chaque jour.

Etmerci à nos bénévoles et administrateurs
pour leur appui.

Succès de la journée :

-Une meilleure connaissance des acteurs
locaux et de leurs ac�ons

-Une meilleure visibilité de l'UDAF des BdR
et des services proposés aux familles du
département (conseil & orienta�on)

-De nouveaux partenariats à venir

-Des demandes de bénévolats pour nos
associa�ons adhérentes

Et surtout des échanges, du partage et de la
bonne humeur !

Retour sur les forums des associations Vivacité et Assogora
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Trois questions àChantal BALLAND, Présidente de l’association JALMALV 13
Focus sur les président·e·s des associations de l’UDAF 13

Quel est votre engagement associa�f ?

Mon engagement associa�f s'est concré�sé
en 2012. Je venais alors de prendre ma
retraite et rejoindre JALMALV Marseille a
été une évidence, l'abou�ssement d'un
projet muri de longue date.

Je suis bénévole d'accompagnement par
l'écoute : je prête une oreille a�en�ve et
assure une présence auprès des personnes
fragilisées par le grand âge, la maladie et la
fin de vie à l'hôpital mais aussi auprès des
familles, des aidants. Je suis également
bénévole dans la cité, avec une équipe
mo�vée et inves�e, pour faire évoluer les
mentalités face au tabou de la fin de vie en
organisant des réunions d'informa�on
grand public sur les droits des malades (loi
Claeys Léone�), en intervenant lors de
tables rondes, en témoignant dans des

forma�ons de soignants, en animant des
ateliers intergénéra�onnels des « 4 saisons
de la vie » à la maison de l'intergénéra�on.

J'ai accepté d'être Représentant des Usagers
au sein d'une clinique, pour être porteur de
la parole des usagers dans les commissions
et instances dans lesquelles je siège, pour
garan�r le respect et la promo�on des droits
des malades et usagers du système de
santé, et ainsi contribuer à l’améliora�on
qualita�ve du système de santé.

Enfin, je suis bénévole de structure depuis
2013 date à laquelle je suis entrée au CA de
l'associa�on ; j'ai occupé plusieurs postes et
suis présidente depuis 2020.

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ? J'ai
connu l'UDAF 13 bien avant d'intégrer
JALMALV mais les liens avec l'associa�on se

sont concré�sés en 2018 lorsque nous
sommes devenus membre ac�f ; depuis je
collabore aux travaux de la commission
intergénéra�on.

L’UDAF en un mot : Un acteur
incontournable pour porter et soutenir la
voix des familles au sein des instances
départementales er agir auprès des
pouvoirs publics.

L'UDAF c'est aussi des équipes impliquées
qui s'engagent et sou�ennent les
associa�ons adhérentes dans leurs projets,
facilitent leurs démarches, accompagnent
leurs dossiers ce qui permet de maintenir la
qualité indispensable de ce maillage
associa�f dans la cité.

Retour sur le colloque régional
PACAautour de l’AGBF

Rencontre avecUnis-Cité

Le colloque régional
PACA autour de la Mesure
Judiciaire d’Aide à la Ges�on
du Budget Familial (AGBF)
s’est déroulé le 13
septembre au centre le
Mistral de Marseille.

Au cours de ce�e journée,
les services des ADVSEA 84
et des UDAF 05, 06, 13 et 83
se sont rassemblés et ont
proposé une journée
d’étude, d’échanges et de
convivialité autour de la
mesure judiciaire d’AGBF.

Les différentes interven�ons
portaient sur l’histoire de la
mesure, les textes de loi qui
font évoluer sa philosophie.

110 personnes ont par�cipé
au colloque et ont
ques�onné les a�endus et
les effets de la mesure. Ce
colloque a aussi permis de
témoigner des différentes
pra�ques qu’elles ont.

L’UDAF des Bouches-
du-Rhône remercie
l’ensemble des
par�cipant·e·s !

Rencontre avec l'associa�on
Unis-Cité d’Aix-en-Provence
spécialiste du Service Civique.

Le Service Civique, c'est
s'engager et se sen�r u�le auprès
des autres ! Le but : que tous les
jeunes (entre 16 et 25 ans), quels
que soient leurs origines et leurs
parcours, consacrent une étape
de leur vie à la solidarité.

- Que ce�e période (6 à 9 mois)
soit pour eux l’occasion d’agir
pour améliorer la vie dans la Cité

et de rencontrer des jeunes
d’horizons différents.

- Les avantages : une indemnité
chaque mois, des forma�ons
collec�ves, un accompagnement
personnalisé, des besoins sociaux
variés avec une équipe diversifiée
qui s'enrichira des différences.

Merci à l'équipe d'Aix pour leur
accueil.

L'UDAF 13 est fière de créer du
lien avec les acteurs du terrain
qui œuvrent au jour le jour.

Unis-Cité

@ucmediterranee

h�p://www.uniscite.fr/siege/paca/

04 61 53 34 20


