
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

ROULONS ENSEMBLE
POUR CHANGER LE REGARD SUR LES MALADIES PSYCHIQUES

D O S S I E R  D E  P R E S S E 

Renseignements
www.unafam.org

L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, 
défendre les droits des personnes concernées et de leurs familles ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent nos 2 000 bénévoles dans toute la France.
Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, nous proposons un accompagnement par des pairs, pour briser l’isolement et permettre de retrouver la force d’avancer.

Avec le soutien
institutionnel de

ARRIVÉES : Toulouse (31) : 13/09 - Tours (37) : 09/09

+ 06/09 : Rennes (35), Fougères (35)

+ 07/09 : Riaillé (44), Laval (53)

+ 08/09 : La Roche-sur-Yon (85), Le Mans (72)

+ 09/09 : La Rochelle (17), Tours (37)

+ 10/09 : Saint-Genis-de-Saintonge (17)

+ 11/09 : Saint-Antoine-de-Breuilh (24) 

+ 12/09 : Agen (47)

DÉPART : Le Mont-Saint-Michel (50) : 06/09

7

6-13 septembre 2021

2
PARCOURS

8 jours
 13 villestraversées



2

+ Communiqué  ...................................................................................................p 3

+ Psycyclette : 
un rallye-vélo pour déstigmatiser les maladies psychiques  ...........p 4

+ Comment participer  .....................................................................................p 5

+ Parcours Le Mont-Saint-Michel - Tours  ................................................p 6

+ Parcours Le Mont-Saint-Michel - Toulouse  .........................................p 7

+ L’Unafam  ...........................................................................................................p 8

+ Ils soutiennent Psycyclette   ......................................................................p 9

  

  
 

SOMMAIRESommaire

7

6-13 septembre 2021



3

Du 6 au 13 septembre 2021, l’Unafam organise la 7e édition de Psycyclette. Psycyclette, c’est une 
randonnée cyclotouriste de plus de 1000 km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser la 
France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des 
bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes avertis. Plus de 100 « psycyclistes » iront à la rencontre des 
habitants de chaque ville traversée, afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les maladies 
psychiques à travers des manifestations festives. 

COMMUNIQUÉCommuniqué de presse
2 juillet 2020

Qu’on soit un citoyen vivant avec des troubles psychiques ou non, qu’on soit un soignant ou non, 
un sportif ou non, ce qui a de l’importance, c’est qu’on vit cette aventure humaine ensemble. Avec 
Psycyclette, on déstigmatise les troubles psychiques aux quatre coins de la France. Ce qui est marquant, 
ce sont les sourires tellement fiers de tous à l’arrivée et l’énorme solidarité entre les participants. 
On voit bien que le lien est réel, qu’il est là, qu’il est possible. Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam

2 GRANDS OBJECTIFS

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC DES 
TROUBLES PSYCHIQUES :
Leur permettre de faire du sport et de participer, en fonction 
de leurs possibilités physiques, à la totalité ou à une partie du-
parcours, encadrés par des professionnels du domaine de la 
psychiatrie et/ou accompagnés par un proche.

POUR LE GRAND PUBLIC :
Échanger sur la santé mentale, informer sur l’accompagnement des 
personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques 
et lutter contre la stigmatisation.

L’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), 
association reconnue d’utilité publique, accompagne l’entourage des personnes vivant avec un handicap 
ou des troubles psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes concernées 
et de leurs familles ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent nos 
2 000 bénévoles dans toute la France. Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, nous proposons un 
accompagnement par des pairs, pour briser l’isolement et retrouver la force d’avancer.

A l’arrivée de chaque ville-étape, un accueil festif est réservé aux participants. Le public est amicalement convié aux différentes 
manifestations organisées par les bénévoles en lien avec les municipalités, des clubs sportifs ou des structures médico-sociales : animations 

musicales, prises de parole par les élus et les participants, repas conviviaux, animations culturelles et sportives…

Les deux équipes partiront du mont-Saint-Michel le 6 septembre à 9h.

ACCUEILLIR PSYCYCLETTE AUX ÉTAPES DES PARCOURS

1- Il est possible de participer en nous aidant à financer les repas 
et l’hébergement des « psycyclistes » sur la page de financement 
participatif Psycyclette 2021. Chaque don bénéficie d’une déduction 
fiscale à hauteur de 66% pour les particuliers (60% pour les 
personnes morales). Ainsi, 50¤ ne coûtent réellement que 17¤ et 
financent l’hébergement et les repas d’un cycliste pour une journée !

2- Pour participer à vélo : inscriptions avant le 10 juillet 2021 auprès 
de psycyclette@unafam.org  

RELEVER LE DÉFI 

VOIR LA VIDÉO

2 PARCOURS

8 jours, 13 villes traversées

+ 06/09 : Rennes (35), Fougères (35)

+ 07/09 : Riaillé (44), Laval (53)

+ 08/09 : La Roche-sur-Yon (85), Le Mans (72)

+ 09/09 : La Rochelle (17), Tours (37)

+ 10/09 : Saint-Genis-de-Saintonge (17)

+ 11/09 : Saint-Antoine-de-Breuilh (24) 

+ 12/09 : Agen (47)

+ 13/09 : Toulouse (31)

Le Mont-Saint-Michel (50) 
6 septembre

DÉPART

Toulouse (31) 
13 septembre

Tours (37) 
9 septembre

ARRIVÉES

elsa.ansquer@unafam.org / 01 53 06 30 92 / www.unafam.org

CONTACT PRESSE NATIONAL

Avec le soutien
institutionnel de
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Les schizophrénies, les troubles bipolaires, les dépressions, les troubles anxieux… sont des maladies 
psychiques très répandues. Elles touchent une personne sur cinq à un moment de sa vie. Invisibles, 
douloureuses et mal connues, elles isolent les personnes touchées. Les personnes malades sont souvent 
mal comprises et victimes d’idées fausses.

2 PARCOURS ORGANISÉS AUTOUR DE 13 ÉTAPES 
 
Pour la première fois en 2014, l’Unafam lançait Psycyclette, 
une formidable aventure humaine pour faire changer le regard 
posé sur les personnes en situation de handicap psychique. Un 
défi audacieux a été relevé : rallier Toulouse aux portes de Paris à 
bicyclette, en faisant participer des personnes vivant avec des 
troubles psychiques. Plus de 800 km parcourus et un même 
constat : les côtes sont difficiles pour tout le monde, qu’on soit 
malade ou pas !

Les années suivantes, Psycyclette a pris de l’ampleur avec plusieurs 
parcours pour 2000 km avec notamment un accueil à l’arrivée 
à Paris au Jardin du Luxembourg (Sénat) par Monsieur Gérard 
Larcher, Président du Sénat, et un départ du Château de Versailles.

Cette année, Psycyclette comptera deux équipes qui prendront le 
départ au Mont-Saint-Michel le 6 septembre. Chacune franchira la 
ligne d’arrivée dans une ville différente : Tours (le 9 septembre) 
et Toulouse (le 13 septembre). Au fil de ces deux parcours, 
différentes manifestations (accueils festifs aux arrivées, prises de 
paroles par les élus et les participants, repas conviviaux, animations 
musicales…) sont organisées dans 13 villes-étapes où l’Unafam est 
implantée :

+ LE MONT-SAINT-MICHEL - TOURS (6-9 SEPTEMBRE)
Fougères, Laval, Le Mans.

+ LE MONT-SAINT-MICHEL - TOULOUSE (6-13 SEPTEMBRE)
Rennes, Riaillé, La Roche-sur-Yon, La Rochelle,
Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Antoine-de-Breuilh, Agen.ORMER 

INFORMER LE GRAND PUBLIC SUR LA SANTÉ MENTALE 

Psycyclette permet aux personnes malades de se « rétablir » à 
travers le sport, se sentir valorisées, s’entraider et faire partie d’un 
groupe où la solidarité est partout. Psycyclette, c’est aussi une belle 
histoire où personnes vivant avec des troubles psychiques, familles, 
soignants, sympathisants et passionnés de cyclotourisme se 
retrouvent sur un pied d’égalité autour d’un objectif qui leur 
permet de partager leurs efforts et d’échanger avec les autres. 
Une occasion de se rassembler et de relier les valeurs sportives à 
un projet collectif bâti autour de la déstigmatisation des maladies 
psychiques et des personnes qui vivent avec, dont chacun ressort 
grandi.

UNE AVENTURE FRATERNELLE POUR BRISER LES TABOUS
SUR LES MALADIES ET LE HANDICAP PSYCHIQUES

L’arrivée des « psycyclistes » dans les villes-étapes est l’occasion 
d’informer et d’échanger sur la santé mentale, la lutte contre la 
stigmatisation, l’accompagnement des personnes vivant avec des 
troubles psychiques et leur prise en compte en tant que citoyens à 
part entière par la société.

UN RALLYE-VÉLO POUR DÉSTIGMATISER LES MALADIES PSYCHIQUES

PSYCYCLETTEPsycyclette

Psycyclette représente un peu notre vie, avec des hauts et des bas. Dans ce parcours, il y 
a des montées et des descentes. Cela represente un peu le moment où ça va mieux, c’est 
beaucoup plus facile d'avancer quand on se sent mieux. Pouvoir se sentir bien quand on est 
malade, c’est important. Adrien

Psycyclette, c’est un peu comme un
pélerinage, essayer de faire autre chose pour
mon fils que de l’amener aux urgences.
Rencontrer des personnes directement
concernées par les troubles psychiques et leur
montrer qu’on se bat pour et avec elles.

François
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Psycyclette constitue un défi pour ses participants. Si cet événement requiert aussi une grande mobilisa-
tion des bénévoles de l’Unafam dans le cadre de sa préparation en amont et tout au long des parcours, le 
soutien du public constitue un formidable encouragement pour toutes les parties prenantes du projet du-
rant les manifestations festives.

ACCUEILLIR LES PARTICIPANTS AUX ÉTAPES
 
Le départ officiel des deux équipes de Psycyclette se fera depuis 
l’hôpital de l’Estran à Pontorson à 11h. Ce départ sera donné par 
Monsieur André-Jean Belloir, maire de Pontorson et Monsieur 
Stéphane Blot, directeur de l’hôpital de l’Estran, en présence de 
Madame Brigitte Delphis, administratrice de l’Unafam et Monsieur 
Philippe Nivière, délégation Unafam de la Manche.

A l’arrivée de chaque ville-étape, un accueil festif est réservé aux 
participants. Le public est amicalement convié aux différentes 
manifestations organisées par les bénévoles en lien avec les 
municipalités, des clubs sportifs ou des structures médico- sociales : 
animations musicales, prises de parole par les élus et les 
participants, repas conviviaux, animations culturelles et sportives…

UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
POUR AIDER LES “PSYCYCLISTES”
 
Un appel à la générosité individuelle et collective a été lancé sous 
la forme d’une page de financement participatif Psycyclette 2021. 
Chaque don bénéficie d’une déduction fiscale à hauteur de 66% 
pour les particuliers (60% pour les personnes morales). Ainsi, 50¤ 
ne coûtent réellement que 17¤ et financent l’hébergement et les 
repas d’un cycliste pour une journée ! 

COMMENTComment participer ?

Le Mont-Saint-Michel

Toulouse

Tours

Fougères

Rennes

Riaillé

La Roche-sur-Yon

La Rochelle

Saint-Genis-de-Saintonge

Saint-Antoine-de-Breuilh

Agen

Laval

Le Mans

+ 06/09 - RENNES (35)

+ 07/09 - RIAILLÉ (44)

+ 08/09 - LA ROCHE-SUR-YON (85)

+ 09/09 - LA ROCHELLE (17)

+ 10/09 - SAINT-GÉNIS-DE-
 SAINTONGE (17)

+ 11/09 - SAINT-ANTOINE-  
 DE-BREUILH (24)

+ 12/09 - AGEN (47)

+ 13/09 - TOULOUSE (31)

+ 06/09 - FOUGÈRES (35)

+ 07/09 - LAVAL (53)

+ 08/09 - LE MANS (72)

+ 09/09 - TOURS (37)

1- Rendez-vous sur la page : https://www.alvarum.com/charity/1140/challenge/2228 
2- Sur la page Psycyclette 2021, cliquez sur « Commencer une collecte »

3- Créez un compte, puis à la fin du formulaire d’enregistrement,
cliquez sur « créer ma page »

4- Personnalisez le contenu de votre page et partagez-la par e-mail, via les réseaux 
sociaux ou parlez-en à vos amis, collègues, famille… pour qu’ils fassent un don sur votre 
page et/ou qu’ils ouvrent eux aussi une page de collecte

COLLECTEZ DES DONS POUR PSYCYCLETTE !
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Coordinateurs parcours Le Mont-Saint-Michel - Tours :
Dominique Fillon (06 73 23 99 21)

+ Fougères (35) : Nicole Sarret 

+ Laval (53) : Jean-Bernard Brière

+ Le Mans (72) : Philippe Hulin

+ Tours (37) : Dominique Fillon (06 73 23 99 21)

CONTACTS PRESSE

LE MONT SAINT-MICHEL      TOURS

Lundi 06 septembre
Le Mont-Saint-Michel – Fougères (66 km)
Départ de Pontorson à 11h en présence de Monsieur André-Jean Belloir,

Maire de Pontorson, de Monsieur Stéphane Blot, Directeur du Centre Hospitalier 

de l’Estran, de Madame Brigitte Delphis, Vice-présidente de l’Unafam,

et de Monsieur Philippe Nivière, Unafam de la Manche.

Arrivée à Fougères à 16h au COSEC de la Chattière. Pot d’accueil en présence 

d’un représentant de la mairie de Fougères et d’associations.

Mardi 07 septembre
Fougères – Laval (67 km)
Départ de Fougères à 9h 

Arrivée à Laval à 16h00 au Square Boston.

Animations et pot d’accueil avec Monsieur Florian 

Bercault, maire de Laval, et Monsieur Michel Neveu, 

Conseiller Municipal Délégué handicap.

Mercredi 08 septembre
Laval – Le Mans (82 km)
Départ de Laval à 8h30 du CREF de Laval

Arrivée au Mans à 16h30. Accueil à la mairie.

Jeudi 09 septembre
Jupilles – Tours (58 km)
Départ de Jupilles à 10h

Arrivée à Tours à 16h à l’hôpital de jour de la Chevalerie.

Pot offert par l’hôpital en présence d’un représentant de la mairie.

Le Mont-Saint-Michel

Tours

Fougères

Laval

Le Mans
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Le Mont-Saint-Michel

Toulouse

Rennes

Riaillé

La Roche-sur-Yon

La Rochelle

Saint-Genis-de-Saintonge

Saint-Antoine-de-Breuilh

Agen

LE MONT SAINT-MICHEL      TOULOUSE

Lundi 06 septembre
Le Mont-Saint-Michel – Rennes (80 km)
Départ de Pontorson à 11h en présence de Monsieur André-Jean Belloir, Maire de Pontorson, de Monsieur Stéphane Blot, 
Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran, de Madame Brigitte Delphis, Vice-présidente de l’Unafam,
et de Monsieur Philippe Nivière, Unafam de la Manche.

Arrivée à Rennes à 16h45. Accueil à la Mairie par Monsieur Yannick Nadesan, 
adjoint à la santé et Monsieur Jean-François Monnier, adjoint délégué au handicap, en présence de
Madame Anaïs Jehanno, conseillère municipale, des Docteurs Elizabeth Sheppard et Anne-Claire Galinand
du Centre Hospitalier Georges Régnier.

Mardi 07 septembre
Rennes – Riaillé (85 km)
Départ de Rennes à 8h30. Déjeuner à Châteaubriant vers 12h50, 
rencontre avec le GEM et le CMP/CATTP.

Arrivée à Riaillé vers 15h30 en présence du GEM Pacifique d’Ancenis. 

Mercredi 08 septembre
Riaillé – La-Roche-sur-Yon (119 km)
Départ Riaillé (Etang de La Provostière) à 8h. Déjeuner à  
Montaigu vers 13h, rencontre avec le CMP/CATTP de Montaigu et  
le Centre hospitalier Loire, Vendée, Océan (CHLVO) basé à Challans. 

Arrivée à La-Roche-sur-Yon à 17h15 au Centre Hospitalier 
Mazurelle en présence de représentants de la mairie et d’un élu 
départemental (à confirmer). Apéritif dinatoire offert par l’hôpital.

Jeudi 09 septembre
La-Roche-sur-Yon – La Rochelle (86 km)
Départ de La-Roche-sur-Yon à 8h30

Arrivée à la Mairie de La Rochelle à 17h en présence de représentants de l’Hôpital Marius 

Lacroix 

Vendredi 10 septembre
La Rochelle – Saint-Genis-de-Saintonge (113 km)
Départ de La Rochelle à 8h30

Halte à Gémozac, accueil par Monsieur le Maire, Président du Conseil Local de 
Santé Mentale, en présence de soignants et patients pris en charge par le CMP/
CATTP de Gémozac dépendant du CH de Jonzac à 16h

Samedi 11 septembre
Saint-Genis-de-Saintonge – Saint-Antoine-de-Breuilh (112 km)
Départ de Saint-Genis-de-Saintonge à 8h15. Passage à l’hôpital de Jonzac pour 
rencontrer l’équipe soignante.

Arrivée à Saint-Antoine-de-Breuilh à 17h

Dimanche 12 septembre
Saint-Antoine-de-Breuilh – Agen (115 km)
Départ de Saint- Antoine-de-Breuilh à 8h30
Halte à Miramont de Guyenne pour rencontrer le GEM local et le CMP

Arrivée à Agen à 16h30 au Centre Hospitalier La Candélie, réception en présence de Monsieur Christian Delbrel, maire de Pont de 
Casse et Président du conseil de surveillance de l’hôpital, de Monsieur Richard Campmas, Directeur de l’établissement et de Madame 
Martine Dos Santos, Déléguée régionale Unafam en Nouvelle-Aquitaine.

Lundi 13 septembre
Agen – Toulouse (112 km)
Départ d’Agen à 8h30
Arrivée à Toulouse à 17h en présence de 
Madame Marie-Jeanne Richard, Présidente 
de l’Unafam. Réception à l’hôpital Gérard 
Marchant dans le cadre du Conseil Local 
de Santé Mentale de Toulouse co-présidé 
par Madame Patricia Bez, adjointe au 
maire en charge de la santé et Monsieur 
Bruno Maldelpuech Directeur de l’hôpital 
Gérard Marchant. Animations de musique, 
cirque, parcours vélo dans l’enceinte de 
l’hôpital.

Coordinateurs parcours Le Mont-Saint-Michel - Toulouse : Michel Lacan (06 70 13 94 17)

+ Rennes (35) :
Nicole Sarret (06 69 97 67 11)

+ Riaillé (44) :
Nicole Dupin (02 40 28 23 07)

+ La Roche-sur-Yon (85) :
Pauline Chemla (06 66 80 92 04)

+ La Rochelle (17)  :
Dominique Nidelet (05 46 34 26 68)

+ Saint-Genis-de-Saintonge (17) : 
Dominique Nidelet (05 46 34 26 68)

+ Saint-Antoine-de-Breuilh (24) : 
Michel Lacan (06 70 13 94 17)

+ Agen (47) :
Marie-Thérèse Labitrie (06 07 78 02 82)

+ Toulouse (31) :
Michel Lacan (06 70 13 94 17)

CONTACTS PRESSE
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UNAFAML’UNAFAM : nos missions

AIDER LES PERSONNES CONCERNÉES À FAIRE FACE À LA MALADIE PSYCHIQUE D’UN PROCHE 

Schizophrénie, bipolarité, dépression, troubles anxieux… 
aujourd’hui, 3 millions de personnes sont concernées par les 
troubles psychiques, des handicaps invisibles et non compensés, 
des maladies encore taboues et souvent incomprises du grand 
public. L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, 
accompagne l’entourage de ces personnes vivant avec des troubles 
psychiques depuis 1963. 

Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes 
concernées et de leurs familles ainsi que lutter contre les préjugés 
sont les missions auxquelles s’attèlent sur tout le territoire nos 2 
000 bénévoles. 
Nous luttons au quotidien contre les préjugés et la stigmatisation 
liés aux maladies psychiques, militons pour une effectivité des 
droits et soutenons activement la recherche et l’innovation dans les 
pratiques de soins et d’accompagnement, le tout en lien avec les 
décideurs publics. Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, 
nous proposons un accompagnement par des pairs, pour briser 
l’isolement et permettre de retrouver la force d’avancer. 

MALADIES
PSYCHIQUES

3ème rang des 
maladies les plus 
fréquentes après
le cancer et les
maladies car-

dio-vasculaires

PLUS DE
3 MILLIONS

de personnes 
souffrent de 

troubles psychiques 
sévères

PLUS DE
4,5 MILLIONS

de personnes les 
accompagnent au 

quotidien

1 PERSONNE
SUR 4

est concernée à 
un moment ou un 
autre de sa vie par 
un trouble mental

PLUS DE
30%

des personnes 
vivant à la rue
ou en grande

précarité souffrent 
de troubles psychiques

LES MISSIONS SOCIALES DE L’UNAFAM

- Accueil par des pairs et 
groupes de parole
- Ecoute Famille :
ligne téléphonique d’écoute par 
des psychologues cliniciens
- Service social
- Service juridique
- Consultation psychiatre
- Publications :
Revue trimestrielle «Un Autre 
Regard», guides pratiques...
- Répertoire des structures 
d’accompagnement

- Formation de l’entourage
- Formation des bénévoles
- Formation des formateurs et 
animateurs

- Revendications pour améliorer 
le parcours de vie des personnes 
vivant avec des troubles
psychiques
- Mandats de representation  
des usagers 
- Sensibilisation et formation 
des professionnels
- Evénements de
déstigmatisation : Psycyclette, 
concours d’art postal...
- Communications diverses : 
Lettre de la Présidente, réseaux 
sociaux, affiches, dépliants...
- Formations externes et 
sensibilisation, Premiers secours 
en santé mentale (PSSM)

- Prix recherche, informations 
scientifiques et financement 
d’études
- Conférences et colloques 
scientifiques
- Observatoire des bonnes 
pratiques en soins, emploi et 
logement

Soutien des familles 
par l’écoute, l’accueil 

et l’information

Soutien des familles 
par la formation et 

l’entraide

Déstigmatisation et 
défense des intérêts 

communs

Recherche et 
innovation dans les 

pratiques de soins et 
accompagnement

S
o

u
rc

e
 :
 O

M
S
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UNAFAML’Unafam en chiffres

1 800
BÉNÉVOLES

99
DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES

164 
CONSULTATIONS
psychiatre et pédopsychiatre

129 
SESSIONS
de formation

311 000
heures de bénévolat, soit un équivalent
de 9 583k¤ ou l’équivalent de 194 salariés.

8 115
APPELS TRAITÉS
par le service
« Écoute-famille »

3 397
INTERVENTIONS
du service social

513
DEMANDES TRAITÉES
par le service juridique

2 200 
AIDANTS familiaux
et BÉNÉVOLES formés

3 000 
MANDATS DE REPRÉSENTATIONS
dans les instances médicales,
médico-sociales, et sociales

13
DÉLÉGATIONS
RÉGIONALES

339
SITES D’ACCUEIL
DE PROXIMITÉ

20 300
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
par téléphone

5 500
PERSONNES ACCUEILLIES
par des pairs dans les délégations 
(restrictions sanitaires)

360
GROUPES DE PAROLE

14 602
ADHÉRENTS

46
SALARIÉS (38,5 etp)

11
PROFESSIONNELS
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elsa.ansquer@unafam.org / 01 53 06 30 92

SOUTIENSIls soutiennent Psycyclette

CONTACT PRESSE NATIONAL

DES INSTITUTIONS, MAIRIES, STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES, CLUBS SPORTIFS,
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS SOUTIENNENT ÉGALEMENT LE PROJET AU NIVEAU LOCAL

Hôpital de jour de la Chevalerie, GEM Téjira du Mans, GEM de Laval, Mairie de La Rochelle, Mairie de Rennes, Mairie du Pont de Casse, 
Centre Hospitalier La Candélie, Hôpital Marius Lacroix, Centre Hospitalier Georges Régnier...

NOS PARTENAIRES NATIONAUX

A propos de Janssen
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies 
n’existent plus. Et nous œuvrons sans relâche, en tant qu’entreprise 
pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce 
futur une réalité. Nous repoussons les limites de la science pour 

lutter contre les maladies.
Nous faisons preuve d’ingéniosité pour améliorer l’accès aux soins 
et faire renaître l’espoir. Nos efforts se concentrent sur les aires 
thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la 
différence : l’onco-hématologie, l’immunologie, la virologie 
et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies 
cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension 
artérielle pulmonaire.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.janssen.com/france 

Suivez-nous sur Twitter / Suivez-nous sur LinkedIn / Suivez-nous 
sur YouTube

JANSSEN-CILAG est une entreprise pharmaceutique de Johnson 
& Johnson.

Siège national :
12, villa Compoint - 75017 PARIS

Ecoute-famille : 01 42 63 03 03

Service Administratif : 01 53 06 30 43

www.unafam.org
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 

MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 

MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

facebook.com/Unafam.Officiel - @unafam.officiel

twitter.com/Unafam - @Unafam

linkedin.com/company/unafam  - @Unafam

instagram.com/unafam.france  - @unafam.france
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http://www.janssen.com/france 

