Groupe d’Entraide Mutuelle

allier

L

es Groupes d’Entraide Mutuelle GEM s’inscrivent dans la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Le GEM « la passerelle » est un lieu ouvert, convivial dans lequel les personnes
se retrouvent autour de projets communs (activités manuelles, ludiques,
culturelles…).
Il est destiné à les aider à rompre leur isolement et cherche à faciliter l’insertion
sociale, professionnelle et citoyenne de ceux qui s’y retrouvent.
Deux animateurs sont présents au quotidien pour favoriser des temps d’échange,
d’activité et de rencontre susceptibles de créer un lien et de l’entraide entre les
adhérents.

Bénéficiaires
Le GEM « La passerelle » accueille des personnes souffrant de troubles
psychiques ou cérébro-lésées. L’accès au GEM ne nécessite pas une orientation
MDPH.
L’accueil des personnes et leur intégration se fait de façon progressive. Ce
temps est nécessaire pour que l’intégration au sein du groupe soit réussie.
Il marque son intérêt aux activités du groupe en adhérant au GEM et en versant
une cotisation.

Missions
Les deux animateurs, salariés de la Croix Marine, ont pour mission d’aider les
adhérents à organiser la vie du groupe, à permettre la réalisation des sorties,
visites et animations décidées chaque mois par les membres du collectif.
Ils cherchent également à développer et favoriser le lien social à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Ils sont présents régulièrement et à l’écoute des adhérents. Ils peuvent conseiller
et accompagner la personne vers le soin si son état le requiert.
Des bénévoles peuvent également intervenir auprès des adhérents en proposant
des animations ou pour accompagner le groupe lors de sorties.

Objectifs
▪
▪
▪
▪
▪

Rompre l’isolement des personnes
Tisser des liens
Créer de l’entraide
Bénéficier d’un soutien moral et acquérir une autonomie
Se faire des amis…

Les Activités Proposées
Loisirs créatifs

▪ Quilling, déco-patch, poterie
▪ Fabrication de petits meubles en bois
▪ Pyrogravure, couture…
Sorties extérieurs / restaurants
▪ Rencontres inter-gem
▪ Bowling, cinéma, parc d’attraction
▪ Visites de musée, théâtre, concerts,
▪ Carnaval de Moulins…

Activités culturelles
▪ Initiations à l’informatique, musique
▪ Peinture, photographie, comédie…
Activités culinaires
▪ Préparation et dégustation de pâtisseries
▪ Réalisation de repas
▪ Organisation et réalisation d’un repas festif
pendant la période des fêtes de Noël…

Activités physiques
▪ Ballades pédestres
▪ Pétanque
▪ Pêche, mini-golf, piscine…

Organisation du service
Le GEM est ouvert tous les après-midis de 13h30 à 18h et deux samedis par mois.
Chacun vient quand il veut, le temps qu’il veut pour participer aux activités proposées
ou simplement partager un moment de convivialité.

Situation géographique
Moulins est situé au nord du département
de l’Allier à 110 km de Clermont-Ferrand.
Coordonnées GPS :
8 Rue de l'Horloge, 03000 Moulins, France
Latitude : 46.565501 | Longitude : 3.333028

Site :http://www.croixmarine.fr/
Groupe d’Entraide Mutuelle - 8 rue de l’Horloge - 03000 Moulins
✆ 04 70 34 95 27 - gem.passerelle@orange.fr

