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Cette conférence a pour objectif de coordonner 
les parcours de santé des personnes en situation 
de handicap psychique, de faciliter leur 
rétablissement, d’identifier les besoins et de 
contribuer à une meilleure connaissance du 
handicap psychique.
Des informations complémentaires pourront être 
données le même jour sur l’esplanade François 
Mitterrand.

Santé mentale et handicap psychique 
Des soins au rétablissement, un changement de paradigme. 
Les offres dans le Finistère.

samedi 23 septembre 2017 à 14 h
Salle de l’auditorium
Médiathèque des Ursulines
Rue de Falkirk à Quimper

Ludovic Jolivet,
Maire de Quimper,

a le plaisir de vous inviter à 
une conférence lors de la journée 
du Handicap 2017 « Talents croisés »

Talents croisés 2017
Journées du handicap 
et de l’accessibilité

Par Jacques Fayolle,
délégué de l’UNAFAM

et Rolande Raoult,
présidente déléguée 
de l’UNAFAM du Finistère
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Pal ar brezegenn-mañ eo kenurzhiañ hentadoù 
yec’hed an dud nammet o bred, aesaat dezho 
pareañ, anavezout o ezhommoù ha klask anavezout 
gwelloc’h an nammoù-bred.
Titouroù ouzhpenn a c’hallo bezañ roet en deiz-se 
war ar reper François Mitterand

d’ar Sadorn 23 a viz Gwengolo 2017 da 2e
Sal ar Selaouva
Mediaoueg an Ursulinezed
Straed Falkirk e Kemper

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper

zo laouen o pediñ ac’hanoc’h 
d’ur brezegenn e-pad devezh 
an Nammoù 2017 « Donezonoù kroaziet »

Talents croisés 2017
Journées du handicap 
et de l’accessibilité

Ar yec’hed-spered hag an nammoù-bred
Eus ar prederiañ betek ar pareañ , ur cheñchamant paradigm
Ar c’hinnigoù e Penn-ar-Bed

Par Jacques Fayolle,
dileuriad an UNAFAM

ha Rolande Raoult,
prezidantez dileuriet  UNA-
FAM Penn-ar-Bed




