
du 13 au 26 mars 2017 

UNION NATIONALE DES  FAMILLES  ET 
AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU 

HANDICAPES PSYCHIQUES  

Ecoute et soutien aux familles à nos 

permanences de Niort, Bressuire, Melle, Thouars. Parthenay 

Groupes de paroles mensuels 

à Niort, Bressuire et Parthenay. 

 

DELEGATION 79 

Centre Hospitalier 

 40 avenue Charles de Gaulle 79021 NIORT Cedex 

tél. : 05 49 78 27 35 / 06 18 15 28 60 / 06 41 02 12 12 

79@unafam.org 

 

avec le soutien : 

des villes de Parthenay, Bressuire, Thouars 

PARTICIPEZ AUX 

EVENEMENTS ORGANISES PAR : 

l'UNAFAM 79,  

 

la MGEN, 

et leurs partenaires.  



BRESSUIRE 

Participation 2€ 

Jeudi 16 mars 

* à partir de 9h, Petit-déjeuner-débat, au GEM 
"Espoir et vie" autour de "L'arbre aux idées 
reçues", 

 

* 
20h, Projection du film "Lulu, femme nue" 

au cinéma "Fauteuil rouge"   
suivie du débat "Burn out et après" animé par 
Line GACHIGNARD , médecin du travail, 
accompagné de soignants et d'adhérents  du 
GEM  "Espoir et vie" 

Jeudi 23 mars  

* 16h30, Goûter-débat  
au bar "Le Petit Brasseur"  

54, Bd du Maréchal Foch à BRESSUIRE   
sur le thème  

"Comment concilier  
travail et handicap psychique ? 

 
Participants :  

* le GEM "Espoir et vie",  

* Aurélie CAMPOS de l'entreprise adaptée 

APYSA de Mortagne sur Sèvre,  

* Michèle SALESSES, médecin du travail,  

* Christine GATARD, chargée de mission au 

SAMETH 79 (Service d'Appui au Maintien dans 

l'Emploi des Travailleurs Handicapés), 

* Cécile PRUVOT, responsable suivi 

professionnel à l'ESAT "André Rousseau" de 

Bressuire,  

* Frédéric AZZOPARDI, psychologue à l'ESAT. 

Entrée 5€ 

Participation 4€ 

Réservation au 05.49.80.37.71 

Réservation au 06.18.15.28.60 

GRATUIT Mardi 14 mars   
* à 18h30,  Rencontre-débat au bar l'Alternateur" 

sur le thème 

"Nous avons une fragilité psychique 
et nous travaillons ..." 

Jeudi 16 mars  
* Exposition-échanges au marché autour de 

"L’arbre aux idées reçues"   

Jeudi 16 mars  

* 18h30, Table ronde  au Pôle Universitaire Niortais 

"Les leviers de l’insertion et  

du maintien dans l’emploi"   

Animée par M. LODEIRO Directeur adjoint de 
l’IREPS avec la participation de Messidor 17, 
d’ESPOIR79  de l’UDAF 79,  d'un chercheur 
universitaire , d'un responsable des ressources 
humaines de la MAIF et de personnes –

témoignages en fragilité psychique. 

Vendredi 17 mars  

* Rencontre-débat avec la Résidence –Accueil 

et le CSC de Champclairot.  

"Au cours du temps nous travaillons 
ensemble ..." 

 

Vendredi 24 mars   

* de 9h à 18h, Portes ouvertes au réseau Rehab, 
au CH NIORT 

NIORT 


