Association créée en 1963, l'Union Nationale
des Amis et Familles de Malades psychiques
est reconnue d'utilité publique depuis 1968.

En adhérant à l’UNAFAM et en choisissant de
s’y affilier, Espoir Forez situe officiellement
son action dans le cadre de la réalisation
des objectifs de l’UNAFAM :

les familles
à mieux vivre au quotidien avec la personne
souffrante

les intérêts des familles
améliorer les conditions de vie, la protection
et l’accompagnement des personnes

Association Espoir Forez
25, rue des Arches
42600 MONTBRISON
Tél. : 06 33 52 67 01
Association A.P.A.R.U
19, rue Augagneur
42300 ROANNE
Tél. : 04 77 67 60 50
Association ASHPAL
UNAFAM - Section Loire
36, rue Michelet
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 32 77 05 - e-mail : 42@unafam.org
Site internet : http://unafam42.free.fr
UNAFAM - Siège national
12, villa compoint
75017 PARIS
Tél. : 01 53 06 30 43
Ecoute Famille : 01 42 63 03 03
Site internet : www.unafam.org

Pour une action en faveur des personnes
sujettes à des troubles psychiques
et de leur entourage

L'UNAFAM regroupe 12 500 familles.
Ses adhérents constituent les 97 sections
départementales.

04 77 39 06 66

l’image des maladies mentales
le regard de l’opinion publique

- mars 2007

la personne en souffrance psychique
l’accompagner dans un projet d’insertion
sociale

association loi 1901

25, rue des Arches
42600 MONTBRISON
affiliée à :

Tél. : 06 33 52 67 01

Les troubles ou malaises psychiques sont
parmi les plus répandus dans la population.
Les troubles graves - ceux qui s’inscrivent dans
la durée - toucheraient 1 % de la population.

Dans la maladie psychique, ce handicap se traduit globalement
par un déficit d’adaptabilité à la vie en milieu ordinaire,
une difficulté à entrer en relation avec autrui, une diminution
ou une disparition des "habiletés sociales".

Le manque d’assistance, l’abandon, conduisent
à l’aggravation des troubles et à l’isolement social.

Espoir Forez représente l’UNAFAM sur le centre du
département de la Loire, et plus particulièrement les secteurs
psychiatriques de Feurs et Montbrison (près de 150
communes).
Tout comme ses aînées, à Saint-Etienne et Roanne, l’antenne
Montbrisonnaise oriente son action en direction :
des personnes souffrantes,
de leur famille.

Espoir Forez travaille en collaboration avec les partenaires du
réseau de santé mentale et de
l’action sociale intervenant
sur le même secteur.
L’association peut être
sollicitée par les
établissements de
soins pour représenter
les usagers.

Lieu de rencontres, d’échanges et d’entraide
Espace d’activités de loisirs
Pour permettre aux personnes souffrantes
de rompre l’isolement,
Espoir Forez parraine un Groupe d’Entraide Mutuelle.

25, rue des Arches à Montbrison
Renseignements (horaires, activités…)

tél. 04 77 58 50 09
Leur évolution n’est pas linéaire : variables dans le temps,
elles induisent des parcours heurtés, parfois chaotiques
ajoutant à la souffrance du malade, la détresse de son
entourage.

Incompréhension devant un comportement
hors normes, sentiment d’isolement, culpabilité,
angoisse de l’avenir, déstructuration familiale et
sociale,… sont quelques uns, parmi les plus courants,
des motifs de désarroi ressentis par les familles.

Pour aider les familles à mieux vivre au quotidien
avec la personne souffrante,
Espoir Forez tient une permanence d’accueil
Espoir Forez organise des groupes de parole,
animés par un psychologue
Espoir Forez propose des rencontres pour échanger,
se documenter.

2ème samedi du mois
de 9 h à 11 h 30
Centre Social de Montbrison
(Place Pasteur)
ou sur rendez-vous

tél. 06 33 52 67 01

