Compte-rendu de l’assemblée annuelle
du 13 juin 1017
L’assemblée annuelle s’est tenue le 13 Juin 2017 à l’Espace Citoyen de la mairie du 8ème de
Lyon et ça été un temps fort de l’activité de la délégation du Rhône au cours du 2e trimestre.
Elle a été l’occasion :
– de faire le point sur les activités, les avancées, mais aussi les difficultés que peuvent
rencontrer les bénévoles,
– d’approfondir la question de l’aide aux aidants le plus tôt et le plus systématiquement
possible en confrontant les points de vue et démarches de l’UNAFAM et des
professionnels de santé.
1) Le bilan d’activité : dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu, qui va obliger
l’UNAFAM à diversifier ses sources de revenus (dons, financements sur projet, mécénat,
etc.), la délégation a pu malgré tout à accroître ses services (accueil téléphonique, accueils
physiques, groupes de paroles, ateliers prospect, journée d’information) ainsi que ses
activités de représentation, de plus en plus prenantes compte tenue des nombreuses
démarches partenariales engagées dans le département : Projet territorial de santé mentale,
schémas des solidarités, conférence territoriale de santé, etc.
Il a toutefois été reconnu la nécessité d’accroître le bénévolat, et de mettre à niveau
l’informatique de la délégation, mise à niveau qui devient nécessaire pour le développement
de l’activité de la délégation.
2) Pour ce qui concerne la thématique de l’aide aux aidants,
– les questions des besoins en aide, des points critiques, des moyens pour amener les
aidants à se faire aider, des offres, des effets sur les familles et les proches, ont été
abordées par le Président Olivier PAUL et Madame Cécile ROCHET (SUR–CL3R
Vinatier) ;
– Madame Aurélie VÉHIER et Monsieur Guillaume SAUCOURT (UPP Vinatier) ont
présenté une démarche visant à systématiser l’entrée dans le parcours des aidants :
le programme BREF ;
– les mêmes et Madame ROCHET ont présenté 2 parcours d’accompagnement des
familles par la psycho éducation : les programmes « Profamille » et « AVEC »,
– tandis que le Dr ESTINGOY (Chef du Pôle Intersectoriel de Soin et de Réhabilitation
de Saint Jean de Dieu) a présenté sa vision chaleureuse de la place de l’aide aux
aidants dans le parcours de soins.
La réunion s’est traditionnellement conclue dans un agréable moment de convivialité et par le
pot de l’amitié.

