LES VALEURS DU GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE



Rompre l’isolement des
personnes en situation de
souffrance psychique



Faciliter l’entraide entre ses
membres



Promouvoir les capacites de
partage, de creation et de
communication entre les
personnes



Soutenir toutes les initiatives
favorisant l’autonomie et
l’insertion dans la Cite



Sensibiliser et informer sur la
realite du handicap psychique

Plan d’accès

GEM PARASOL’

LES VALEURS DU GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE

Bus 7 : Houdemont Porte Sud/ Dommartemont

Groupe d’Entraide Mutuelle Parasol’ :

Bus 8 : Vandoeuvre CHU / Malzéville Pixerécourt

Un lieu d’écoute et de partage pour et
par les personnes en situation de
souffrance psychique

Tram 1 : Vandoeuvre CHU / Essey Mouzimpré

GEM PARASOL’
Horaires d’ouverture :

Association parrainée par

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Pour découvrir le GEM Parasol’, merci de
prendre rendez-vous auprès d’un animateur
en appelant le 03 83 55 00 00

28 bis rue du Cel Courtot de Cissey
54000 NANCY
Mail : gem.parasol@espoir54.org
Tél : 03 83 55 00 00

LES VALEURS ET LES ACTIVITES DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Conformément à la loi du 11 février 2005, le
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) a comme
objectif de créer un lieu convivial où des
personnes majeures peuvent se retrouver,
s'entraider, organiser ensemble des activités visant
tant au développement qu'à créer des liens avec la
communauté environnante.
Parrainé par Espoir 54, le GEM « Parasol’ » a
pour objectif de rompre l’isolement, de restaurer
les liens sociaux et reprendre confiance en soi.

Pour bénéficier du GEM la personne doit prendre
rendez-vous auprès d’un animateur.

C’est un espace pensé et organisé au quotidien
par les adhérents eux-mêmes, avec l’aide des
animateurs salariés.

Les ateliers :

Le groupe participe activement aux actions de
prévention et promotion en santé mentale.

Si le GEM correspond aux attentes de la personne
alors une période de découverte de 2 mois lui sera
proposée. A l’issue de celle-ci une adhésion de 5 euros
lui sera demandée.

Des animateurs , des bénévoles, des adhérents et des
intervenants extérieurs animent des temps collectifs.

Plusieurs ateliers ont lieu chaque semaine sur le site :
atelier cuisine, atelier marche, atelier jeux de société,
ping-pong, atelier couture, atelier dessin, chorale cinéclub, atelier pâtisserie…

Le GEM est destiné à toute personne en situation
de souffrance psychique (reconnue ou non par la
MDPH), volontaire et désireuse d’intégrer un
groupe et d’en partager les valeurs associatives.
Un entretien de pré-accueil est proposé sur
rendez-vous à la personne afin de lui présenter la
structure et de convenir avec elle si le GEM est la
réponse adaptée à sa demande.

Avec le soutien financier de

Le GEM permet la rencontre de tous les adhérents
au travers de liens tissés sous différentes formes :
ateliers, sorties, réunions d’échange et
d’organisation, entraide,…
C’est l’occasion pour les personnes de sortir de leur
isolement, de créer du lien social tout en s’ouvrant
sur la cité. Les adhérents font partie intégrante de la
vie associative. Ils définissent ainsi ensemble les
règles de vie du groupe ainsi que les activités et
projets qu’ils souhaitent mettre en place lors de
réunions mensuelles.
Le GEM est un lieu où les personnes se retrouvent
pour partager des moments conviviaux autour
d’activités ou tout simplement autour d’un café.
Les professionnels du GEM sont à leur écoute et
veillent au respect du règlement intérieur qui est
validé par la personne lors de son adhésion.

Les sorties :
Des activités sportives, culturelles et ludiques sont
également proposées : piscine, visite de musées,
participation à des spectacles, sortie bowling, sortie
thermapolis,….
Sur la période estivale des activités spécifiques sont
mises en place : barbecue, pique-niques, séjour, sortie
dans les Vosges ou au lac de la Madine,….
Ces ateliers ont pour but de faciliter les rencontres, de
dynamiser le quotidien mais ne constituent pas la vie
du GEM.

