
VILLE DE BOBIGNY PROGRAMME DE

L’ASSEMBLEE ANNUELLE

Invitation
Assemblée annuelle

23 janvier 2016
à 14 heures

à BOBIGNY
Dans les locaux de l’UDAF 93

Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques

Délégation départementale de la Seine Saint-Denis
 01 43 09 30 98 
93@unafam.org

www.unafam93.org

Sortie A86

4 voies

Tribunal
Prudhommes 

Bus
Métro
Pablo Picasso

Tramway T1

Consulat 
d’Algérie

UDAF 93

Rue Hector Berlioz

L’entrée piétons et véhicules se fait par le parking de surface
situé à gauche de l’entrée principale de l’UDAF.

Places de parking disponibles.

Préfecture



VOUS êtes adhérent de l’Unafam 93,

VOUS participez peut-être aux cafés-rencontres, à un 

groupe de parole ou au groupe convivial de l’Unafam

93, vous assistez aux rencontres avec les psychiatres 

destinées aux proches, vous lisez peut-être le Bulletin 

et la revue de l’Unafam, 

VOUS voulez sortir de l’isolement que vous subissez

parfois. 

Notre délégation départementale a besoin de vos 
idées, de vos remarques, de votre engagement 

POUR développer nos actions

POUR soutenir toujours mieux nos 
proches et pour améliorer leur 
quotidien.

Nous sommes engagés dans la défense des droits de nos 
proches (AAH, insertion sociale, professionnelle, logement 
adapté) auprès des institutions (MDPH, ARS) mais aussi 
auprès des communes (CLSM, RESAD) ainsi que dans les 
établissements hospitaliers comportant des secteurs 
psychiatriques au sein de la CRUQPC (Commission de la 
Relation avec les Usagers et pour la Qualité de la Prise en 
Charge).

Cette rencontre est l'occasion pour nous de vous 

rendre compte du travail réalisé au cours de 

l'année, de répondre à toutes vos questions et 
d'échanger en confiance sur nos expériences 

communes.

C'est donc avec plaisir que nous vous attendons 

nombreux à notre assemblée annuelle pour 
dynamiser par votre présence le fonctionnement 

de notre délégation !

Le samedi 23 janvier 2016
à 14 h précises

UDAF 93 – 16 rue Hector Berlioz
93000 BOBIGNY


