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mut-gem.com : dix mois déjà ! 
Regards impressionnistes sur un engagement personnel au 

service du collectif 

  

 

     Jacques Fraschini  
adhérent Gem Parasol 54 
         Qui suis-je ?                            

Permanence téléphonique :  03 83 55 67 48  
les vendredis de 14 à 17h 

Mail : jacques.fraschini[at]espoir54.org 
Courrier : Jacques Fraschini GEM Parasol  
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Document de 
présentation du projet 

Avant de présenter le projet auprès d’institutions, d’associations, de Gem, il aura fallu 
imaginer un document, A4 simple face, qui présente l’essentiel une forme aérée. Après de 
nombreuses modifications, ce document final a été retenu. 



 

Pourquoi ce projet ? 
Concerné à titre personnel par les problématiques liées au handicap psychique, j’ai imaginé, 
conçu et cherche maintenant à faire connaître le blog de mutualisation mut-gem.com que je 
vous invite à visiter (l’accès est totalement libre et ouvert à tous).    

Un planning en sept phases sur trois ans 

La phase 5 a démarré par la présentation du projet aux GEM du département 54. Elle se 
poursuit maintenant par une information diffusée auprès de chacun des 400 GEM de France. 

Les buts de ce blog 
• Favoriser l’émergence d’une identité Gem forte en mettant en valeur l’ensemble des pratiques, des 

réussites et échecs, des solutions imaginées, validées sur le terrain ; 
• Mettre en partage cette expertise qui se construit patiemment, au jour le jour, sur le terrain ;  
• Éviter à chacun de partir de zéro quand il lance une activité ou un projet ; 
• Offrir des possibilités d’échanger, de coopérer avec les autres professionnels GEM.  

Les règles d’utilisation pour ce blog 
Vous pouvez consulter, télécharger, utiliser tout document qui s’y trouve, à la simple condition de 
toujours faire le lien vers mut-gem.com, la fréquentation de mon blog étant la seule visibilité qui m'est 
offerte quant à l'utilité de mon travail bénévole. Aucune utilisation commerciale n’est autorisée. 

Treize rubriques
1-Activités    2-Projets    3-Services    4-Formations    5-Vivre au quotidien dans son Gem       
6-S’engager dans son Gem    7-400 GEM en France   8-Fiches techniques    9-Dossiers docu-
mentaires   10-Témoignages   11-Réflexions et propositions   12-Contribuer à ce blog         
13-Infos et contact  

Mail : jacques.fraschini@espoir54.org 
Courrier : Jacques Fraschini  GEM Parasol 28bis Rue Courtot de Cissey  54000 Nancy 

Permanences téléphoniques : 03 83 55 67 48 les vendredis de 14 à 17h  

http://mut-gem.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/6baf31_92fd94aa6765461686ba89f94f3b3b6d.pdf
http://mut-gem.com/
https://www.mut-gem.com/j-contribuer-a-ce-blog
mailto:jacques.fraschini@espoir54.org


Affiche de présentation 
du projet 

Afin d’espérer une communication la plus efficace possible, plusieurs affiches ont été 
testées auprès d’adhérents du GEM Parasol. Merci à eux pour leur participation qui a 
été déterminante. 



Je vous propose de mettre en partage avec tout un 
chacun (qu'il soit adhérent, bénévole, professionnel Gem) 
un blog en accès gratuit et libre, avec la possibilité d’y 
trouver des idées, d’en proposer d’autres, d’entrer en 

contact avec d’autres Gem. 

Contactez
-moi vite ! 

 

Sur le web : mut-gem.com 
Mail : jacques.fraschini@espoir54.org  
Courrier : Jacques Fraschini  GEM Parasol 28bis Rue Courtot de Cissey 
54000 Nancy 
Permanences téléphoniques : 03 83 55 67 48 les vendredis de 14 à 17h  

http://mut-gem.com
mailto:jacques.fraschini@espoir54.org


Quand une détresse 
personnelle se 

transcende en un projet 
pour le collectif 

Le projet mut-gem est né, avant tout, de la fusion entre une énergie affective ( une 
adhésion à la Vie petit à petit retrouvée, après un burn-out sévère ) et une conviction 
intellectuelle ( la prise de conscience d’une Nécessité ). 



Dans ce cadre, un  projet prend alors la force d’un engagement de vie …  
Victime d’un burn-out professionnel, je ne remercierai jamais assez le Gem Parasol qui lors de mon 
angoissante sortie d’hospitalisation psy m’a offert un cadre, de la bienveillance et le soutien 
indispensables pour affronter ce vide terriblement destructeur. Et le surmonter … Je m’inscris 
maintenant dans une démarche de contre-don (et de résilience ?) en ayant imaginé et conçu ce blog à 
destination de tous les GEM. 

… avec de fortes intentions politiques … 
Percevoir la réalité du fonctionnement de toute institution, c’est non seulement prendre en compte 
le Vouloir (initié par la volonté politique) mais aussi le Faire (déterminé par les enjeux, contraintes 
et limites de la réalité du terrain) Et ceci exige la synthèse d’une double source d’informations : 
➡Une première source qui vient « d’en haut » : les décideurs, les politiques, les chercheurs ;   
➡Une deuxième source qui vient « d’en bas » : seuls les acteurs du quotidien peuvent l’initier à la 

condition de se doter d’un outil de mise au jour, de mutualisation, de promotion des pratiques 
sur le terrain. 

Dans la cas contraire, toute institution court le risque d’être vue, analysée comme par ces cyclopes 
dont la vision ne conduit qu’à une perception incomplète de la réalité. Car ce sont bien deux regards 
agissant de concert qui seuls permettent de percevoir au mieux les distances et les reliefs.  J’ai déjà, 
dans une autre vie,  défendu cette conviction au sein de l’Éducation nationale (voir  Un Facteur À 
L'Éducation Nationale1) qui s’est traduit par un engagement intense ( voir le blog http://
www.gestesprofessionnels.com2)   

 … et une prétention bien immodeste à se croire capable de mettre en 
valeur un capital professionnel bien trop silencieux.  
Les buts de ce blog : 
➡Favoriser l’émergence d’une identité Gem forte en mettant en valeur l’ensemble des pratiques, 

des réussites et échecs, des solutions imaginées, validées sur le terrain ; 
➡Cette expertise qui se construit patiemment, au jour le jour, sur le terrain, la mettre en partage 

avec tout un chacun, qu'il soit adhérent, bénévole, militant, professionnel GEM, ou tout 
simplement intéressé par ce champ spécifique de la santé mentale ;  

➡Éviter à chacun de partir de zéro quand il lance une activité ou un projet ; 
➡Offrir des possibilités d’échanger, de coopérer avec les autres professionnels GEM.  

Les chemins à emprunter : 
➡convaincre de mutualiser ;  
➡proposer des modèles, des méthodes ; 
➡offrir un espace de partage. 
                                                                                                              1                             2 

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://www.gestesprofessionnels.com
http://www.gestesprofessionnels.com


Un engagement 
planifié sur trois ans  

Ne pouvant m’engager sur le très long terme, je me suis fixé comme but de me limiter à la 
phase de création. Fin 2020, le projet sera suffisamment abouti pour que chacun puisse 
juger de sa pertinence et de son efficience. Le moment sera venu pour moi de passer le main 
: soit mut-gem.com est repris par une structure ayant les moyens de le pérenniser, soit je le 
ferme. On pourrait aussi imaginer qu’une structure se propose de construire de zéro un 
autre blog de mutualisation … Même si elle reprenait des idées apportées par mut-gem, je 
ne le considérerais jamais comme du plagiat mais comme ma contribution apportée à la 
mise en valeur, systématique, par d’autres que moi, des pratiques sur le terrain. 



CONCEPTION Combien et quelles rubriques ? Nov 2017

CONSTRUCTION Mise en forme, mise en page, aspects esthétiques Dec 2017

AMORÇAGE Trouver ou concevoir quelques premiers 
« documents-catalyseurs »

Janv 
2018

ADHÉSION

Recherche de soutiens individuels, associatifs, 
institutionnels ; 
Prise en charge financière de l’hébergement (120 
€/an)

Fev-mars 
2018

DIFFUSION 
Contacter personnellement les acteurs susceptibles 
d’être intéressés par le contenu et/ou susceptibles 
d’alimenter le blog (les 400 GEM en France)

Avril 
2018 ➩ 

juin 2019

MUTUALISATION

Recueil, mise en forme et publication de documents, 
récits, témoignages, réflexions en relation avec les 
différentes rubriques du blog

Juin 2018 
➩ tant 
que le 

blog est 
actif

PÉRENNISATION

Trouver une structure prête à investir pour assurer 
la vie et la continuité du blog (budgétisation et 
vacation)

2020



La question de 
l’appropriation du 
projet par les Gem  

« C’est en étant dès le départ impliqué dans sa construction que les acteurs d’un projet 
vont se l’approprier, lui permettre de vivre et de se développer.» Si l’on se réfère à ce 
paradigme qui fait autorité, la démarche consistant à concevoir seul un outil de mutua-
lisation pour ensuite le mettre à disposition de tous risque fortement d’aboutir à un échec. 
Pourtant, preuve me semble faite que cette dernière stratégie peut, elle aussi, être pertinente. 



Sur quelle(s) stratégie(s) parier pour donner vie à un projet : s’efforcer 
de créer une dynamique collective et/ou faire agir un catalyseur ? 

Créer un environnement favorable à l’émergence, le conception puis la réalisation de projets 
nécessite sans doute la conjonction de plusieurs dynamiques  et ce pour des effets à fortes dimensions 1

éducative et sociale. Le pendant étant que créer une dynamique au sein d’un groupe, d’une 
communauté réclame temps et énergie, ce que professionnels, militants, bénévoles donnent, souvent 
sans compter. 

Mais quand, pour l’initiateur, temps et énergie ne sont pas disponibles ou viennent à se raréfier de par 
la dégradation du psychologique et/ou du physique, ne pourrait-il pas laisser le soin à un objet de 
provoquer (ou non...) l’adhésion de par ses seules qualités intrinsèques, et non suite à une démarche 
collective ? 

Ce qui a été le cas pour mon précédent blog , un travail que j’ai réalisé entièrement seul, et qui 2

bénéficie actuellement d’une fréquentation régulière et importante. Que retenir du succès de cette 
stratégie ? Que les conditions étaient réunies pour que le catalyseur (en l’occurence l’objet blog ) ait 
pu être in fine si efficient : 
- la masse du travail réalisé (3000h) était immédiatement palpable, entraînant un a priori 

mobilisateur ; 
- les contenus s’axaient sur des besoins qui, mis au jour, se révélaient peu traités ailleurs ; 
- les outils apportés se révélaient pragmatiques et constitutifs d’une approche ouverte à tous les 

points de vues et non au seul point de vue institutionnel. 

Les enseignements tirés de ce premier blog ne prétendent pas à être une recette - qui marcherait 
donc à tous les coups - mais proposent une manière d’organiser les efforts qui a été efficiente dans 
le contexte Éducation nationale. Je fais le pari que, adaptés au contexte GEM, ils pourront là aussi 
constituer une stratégie suffisamment pertinente pour initier une politique de mutualisation 
partagée par le plus grand nombre.  
  


 

 1 docs.wixstatic.com                                       2 gestesprofessionnels.com 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6baf31_3af09d72856c4fdbbde758252047ef2b.pdf
http://gestesprofessionnels.com


Quelles rubriques 
proposer pour que 

mut-gem.com reflète les 
préoccupations du 

terrain ? 
Cette liste de rubriques a été élaborée sur plusieurs mois de réflexion. Elle est 
relativement rigide car la modifier entraîne un important travail de réorganisation des 
données de l’ensemble. Je l’ai tout de même fait une fois : à l’origine, il était prévu 12 
rubriques et j’ai réorganisé l’ensemble pour y ajouter une rubrique spécifique « 400 
GEM sur le terrain ».  

http://mut-gem.com


 



Quels contenus 
produire pour que 

mut-gem.com puisse 
jouer à plein son rôle 

de catalyseur ?  
  

Avant de commencer à promouvoir mut-gem.com, il a fallu imaginer, concevoir et mettre 
en partage des contenus qui, pour être catalyseurs, doivent selon moi répondre à des 
critères précis :  
- informer sur des opportunités insuffisamment connues ; 
- mettre en valeur le travail déjà réalisé par des Gem ; 
- offrir la possibilité à chaque Gem d’inscrire sa propre identité ; 
- rendre évident l’intérêt pour chacun de s’ouvrir à d’autres Gem non forcément voisins. 

http://mut-gem.com


 
400 GEM sur le terrain. L’exploration systématique et approfondie de plus de 320 blogs et 
pages Facebook de Gem m’a permis de découvrir cette part visible de ce qui se fait sur le 
terrain au quotidien. Pour mettre en valeur ces pratiques, je les ai structurées en 35 dossiers 
thématiques. Chacun des documents présentés indique le lien qui peut permettre de contacter 
le Gem qui en est l’auteur. (voir annexe)  

 

Formation courtes. Il existe des formations gratuites ou payantes, à distance ou en présentiel, 
qui peuvent permettre à l’adhérent, au bénévole, au professionnel d’offrir ensuite un service 
en partage au sein de son GEM. Ont été exclues toutes les formations qui demandent un 
investissement sur le long terme.  

 

Un répertoire national des GEM. « J’ai parcouru votre site que je trouve très intéressant et 
enrichissant. Afin que les personnes qui le consultent puissent se retrouver dans leur GEM 
ou puissent trouver une structure proche de leur domicile, je n’ai pas su trouver s’il y avait 
une liste des GEM classée par départements. » Un travail que je ne pensais pas faire mais je 
réponds à cette demande. Il est vrai qu’un répertoire des Gem en France, complet et à jour, 
serait aussi d’une grande utilité pour le projet mut-gem en facilitant les futurs contacts inter-
gem.  

Chacun aura la possibilité : 
- de consulter librement les documents, sans inscription ; 
- de télécharger et utiliser ces mêmes documents à la condition d’en faire un usage non-commercial ; 
- d’y inscrire remarques, critiques et suggestions qui profiteront à tous les lecteurs.   

Les contenus qui suivront lors de la phase suivante (mutualisation) seront soumis à une rédaction 
collaborative initiée et coordonnée par mut-gem. 

https://www.mut-gem.com/400-gem-en-france
https://www.mut-gem.com/i-se-former-pour-partager-1
https://docs.google.com/document/d/1ViYZ9Fa9rm7-rhA1XaRKrAFegjjLMyOjXw4cxwLDMNs/edit


ANNEXE : Quels contenus produire pour que mut-gem.com puisse 
jouer à plein son rôle de catalyseur ?  








Quelle promotion 
assurer pour que mut-

gem puisse devenir 
familier au  plus grand 

nombre ? 
La promotion du projet mut-gem par mail présente deux avantages : elle est rapide et 
gratuite. Mais elle manque de fiabilité :  
- les adresses ne sont pas toujours encore actives ;  
- le mail peut être identifié comme SPAM et/ou atterrir dans les indésirables ;  
- le mail peut ne pas être consulté par son destinataire ;  
- la boite de réception peut être pleine ;  
- le destinataire peut ne pas faire la démarche d’y répondre. 



Espoir 54, l’association qui parraine le Gem Parasol dont je suis adhérent 
J'ai parlé de ce projet à l’animateur-coordinateur en lui proposant la création d’un blog comme je l'avais 
fait à l’Éducation nationale www.gestesprofessionnels.com ; Une expérience largement plébiscitée par 
mes anciens collègues de toute la France !  

L’idée a fait son chemin. je me suis mis au travail. J'ai établi la structure des 13 rubriques du blog, 
l’organisation, le planning prévisionnel des 7 phases de construction etc. J'ai créé les premiers docs. 

L’animateur-coordinateur du GEM a sollicité une rencontre avec la présidente d’Espoir 54, lui signifiant 
que cette initiative était « une idée très en consonance avec l’actuelle politique de communication 
d’Espoir 54 ».  

Le 17 janvier 2018, j'ai présenté le projet à l’ensemble des salariés et animateurs des 4 GEM parrainés 
par Espoir 54, à l’équipe de direction et aux administrateurs. La présentation a convaincu. Elle a même 
rencontré un réel enthousiasme. L’après-midi même, le Bureau d’Espoir 54 validait son soutien financier 
pour faciliter le démarrage du blog (hébergement, poste de travail en vue d’une permanence 
hebdomadaire, frais de déplacement pour sa promotion etc.). 

La promotion auprès des associations et administrations  
Participation à des manifestations : Le 31 janvier, j'ai présenté mon initiative lors de la Journée régionale 
Grand Est des GEM organisée par le CREAI Grand Est et l’ARS. Le 30 mars, avec le soutien de profes-
sionnels d’Espoir 54, le projet a été sélectionné pour à l’appel à communication des Journées 
internationales du CCOMS « Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives 
en France » 

Contacts institutionnels par mail et téléphone : L’objectif était d’informer et d’obtenir un soutien de 
principe plus que de rechercher une coopération éventuelle ou un soutien logistique. 

La promotion auprès des GEM 
Plusieurs campagnes de mail ont déjà eu lieu pour lancer le projet.  (voir annexe) 

La promotion auprès des auteurs cités  
La rédaction d’un dossier documentaire est l’occasion de lire de nombreux auteurs, qu’ils soient 
blogueurs, écrivains, chercheurs, professionnels. Chaque auteur cité a été contacté afin de l’en informer 
et par ailleurs de promouvoir mut-gem auprès d’un public le plus large possible.  (voir annexe)  

Un enseignement :    
S’il est relativement aisé de toucher les professionnels, il est très certainement plus difficile de  toucher 
les adhérents et les bénévoles… 

http://www.gestesprofessionnels.com


Annexe : Campagne destinée aux institutions et associations 
06/2018 Présentation du projet 
Victime d’un burn-out professionnel, je ne remercierai jamais assez le Gem Parasol qui lors de mon 
angoissante sortie d’hospitalisation psy m’a offert un cadre, de la bienveillance et le soutien 
indispensables pour affronter ce vide terriblement destructeur. Et le surmonter … Je m’inscris 
maintenant dans une démarche de contre-don (et de résilience ?) en ayant imaginé, conçu et en diffusant 
un blog de mutualisation  mut-gem.com  que je vous invite à visiter.  
Sa forme actuelle n’est pas définitive ; elle pourra évoluer en fonction des retours. Quant aux contenus, 
ils vont s’enrichir au fur et à mesure des propositions des GEM qui souhaiteront s’engager dans une 
mutualisation.  

Le projet mut-gem.com a été sélectionné pour les rencontres internationales du Centre Collaborateur de 
l’OMS les 29 & 30 mars à Lille, tout en ayant déjà bénéficié d’autres soutiens : Creai Grand-est et ARS. 
Peut-être accepteriez-vous vous aussi de soutenir ce projet sous la forme qui vous convient ? 
(autorisation d'utilisation de votre logo ; me faire parvenir un court texte de soutien au projet, texte qui 
sera mis en ligne sur le blog ; mettre en oeuvre des actions de promotion et de diffusion de ce projet ). 

Annexe : Message destiné aux auteurs cités 
Ayant inclus un aperçu de « ……………… » dans le dossier documentaire ??????, je souhaite le porter à 
votre connaissance. Je ne suis pas spécialiste, j’espère donc ne pas avoir trop maltraité le sujet ... 

Une version provisoire de ?????? est déjà mis en ligne sur mon blog mut-gem.com dédié au handicap 
psychique tel qu’il est traité par les GEM. L'objectif fondateur de ce blog est de mettre en partage avec 
tout un chacun (qu'il soit adhérent, bénévole, militant, professionnel, ou tout simplement intéressé par ce 
champ spécifique de la santé mentale) cette expertise qui se construit patiemment, au jour le jour, sur le 
terrain. 

Le projet mut-gem.com a été sélectionné pour les rencontres internationales du Centre Collaborateur de 
l’OMS les 29 & 30 mars à Lille, tout en ayant déjà bénéficié d’autres soutiens : Ancreai ; Ccoms ; 
Cnigem ; Creai Grand-est ; Espoir 54 ; France Assos Santé Grand-Est ; Psycom ; Schiz’osent être. Peut-
être accepteriez-vous de soutenir vous aussi ce projet ? Dans ce cas, il vous suffirait d’écrire un petit 
message qui serait publié dans la rubrique « Soutiens individuels » et si possible de promouvoir et de 
participer à sa visibilité. 
Dans tous les cas, vous pouvez utiliser le dossier ??????, à la simple condition de toujours faire le lien 
vers mut-gem.com, la fréquentation de mon blog étant la seule visibilité qui m'est offerte quant à l'utilité 
de mon travail entièrement bénévole. 

http://mut-gem.com/
http://mut-gem.com
https://www.mut-gem.com/h-des-dossiers-documentaires
https://www.mut-gem.com/h-des-dossiers-documentaires
http://mut-gem.com
http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle
http://mut-gem.com
https://www.mut-gem.com
https://www.mut-gem.com/h-des-dossiers-documentaires
http://mut-gem.com


Annexe : Campagnes destinées aux GEM 
06/2018 Présentation du projet 
Victime d’un burn-out professionnel, je ne remercierai jamais assez le Gem Parasol qui lors de mon 
angoissante sortie d’hospitalisation psy m’a offert un cadre, de la bienveillance et le soutien 
indispensables pour affronter ce vide terriblement destructeur. Et le surmonter …  

Je m’inscris maintenant dans une démarche de contre-don (et de résilience ?) en ayant imaginé, conçu et 
en diffusant un blog de mutualisation  mut-gem.com  que je vous invite à visiter. Vous pourrez y 
consulter, télécharger, utiliser tout document qui s’y trouve, à la simple condition de toujours faire le lien 
vers mut-gem.com, la fréquentation de mon blog étant la seule visibilité qui m'est offerte quant à l'utilité 
de mon travail bénévole. 

Sa forme actuelle n’est pas définitive ; elle pourra évoluer en fonction des retours. Quant aux contenus, 
ils vont s’enrichir au fur et à mesure des propositions des GEM qui souhaiteront s’engager dans cette 
démarche de mutualisation.  

Peut-être avez vous des remarques, critiques, suggestions ? Vous pourriez m'en faire bénéficier en  
m’écrivant ou en me téléphonant.   modalités  

P.S. : Le projet mut-gem.com a été sélectionné pour les rencontres internationales du Centre 
Collaborateur de l’OMS les 29 & 30 mars à Lille       PJ : Présentation mut-gem.com 07/2018.pdf   

09/2018  Rappel + Envoi  de l’affiche et des cartes de visite 
Peut-être avez-vous eu le temps de lire mon mail du mois de juin dans lequel je vous présentais le projet 
mut-gem.com ? 

Cet été, l’exploration systématique et approfondie de plus de 320 blogs et pages Facebook de Gem m’a 
permis de découvrir cette part visible de ce qui se fait sur le terrain au quotidien. Pour mettre en valeur 
ces pratiques, je les ai structurées en 35 dossiers thématiques, qui sont consultables et téléchargeables 
librement ici sur mut-gem.com. Chacun des documents présentés indique le lien qui peut vous permettre 
de contacter le Gem qui en est la source.   

Merci pour vos remarques, critiques et suggestions que vous pouvez inclure dans ces dossiers (voir ici en 
exemple)  et qui profiteront à tous les lecteurs. 

PS : Je profite de ce mail pour vous faire parvenir une affiche et des cartes de visites spécialement 
imaginées pour ce projet.  

10/2018  Mise en ligne d’un répertoire national des Gem, accessible à tout un chacun. 
Auriez-vous une minute pour vérifier si votre Gem est  correctement référencé sur notre répertoire 
national ? Concernant votre Gem, il vous suffit : 
- d’annoter simplement « Validé » si les informations sont exactes et complètes. 
- d’écrire un commentaire si vous souhaitez que je complète ou modifie quelque chose. 

Merci pour votre participation 

http://mut-gem.com/
http://mut-gem.com/
https://www.mut-gem.com/infos-et-contact
http://mut-gem.com/
https://www.mut-gem.com/400-gem-en-france
https://drive.google.com/file/d/1CNLeSb6ZsL0JYisad1iZgmdOEqfb2ITI/view
https://www.mut-gem.com/
https://www.mut-gem.com/


Des interactions 
adhérents/projet 



Transmettre le plus efficacement possible une information  

Plusieurs affiches à visée informative ont été testées auprès  d’une vingtaine d’adhérents du Gem 
Parasol. (voir annexe). Les réactions recueillies ont conduit à la réalisation d’une affiche qui se voulait 
adaptée au plus juste.   

Cette affiche a ensuite été posée au mur pendant une semaine, sans autre forme d’intervention. 

La semaine suivante, il a été demandé aux adhérents si quelqu’un était allé sur mut-gem.com. Personne n’y 
était allé … À la suite de ce test, il paraissait évident que pour les Gem, cette affiche posée au mur sans 
accompagnement sérieux serait largement inefficace pour informer.  

Elle pourrait par contre sans doute être utile après une forme de sensibilisation orale ( par exemple en 
réunion d’animation, au cours d’un débat, dans le cadre de la préparation d’un projet, etc.) 

Est venue ensuite l’idée des cartes de visite. Les cartes de visite peuvent considérées comme un support 
complémentaire efficace : elles permettent d’emporter l’information chez soi et d’y revenir à un moment 
plus propice.  

Rendre mut-gem.com le plus accessible possible  

Afin de rendre mut-gem.com le plus accessible possible, je vais le tester avec les adhérents du Gem Parasol : 
- en ma présence, je vais demander à chacun son tour d’accéder à mut-gem.com et d’y naviguer (je 

n’interviens pas sauf en cas de blocage ) ; 
- je note ce qui pose problème et empêche une navigation simple et intuitive ; 
- je demande leur avis aux adhérents. 

Ensuite, en fonction de des résultats d’au moins une dizaine d’adhérents : 
- je modifierai ce qui est modifiable ; 
- pour les autres difficultés, une vidéo d’aide sera mise en ligne et accessible depuis la page d’accueil. 

http://mut-gem.com
http://mut-gem.com


ANNEXE : Une affiche informative pour le projet mut-gem.com 
Hypothèses de départ :  
Pour qu’une info puisse être efficacement transmise, il faut : 
1. que le support accroche le regard et donne envie de le lire ; 
2. que  cette lecture mène ensuite à une décision, à une action, en l’occurrence aller visiter le blog.  

Objectifs du test : 
• S’assurer que le support choisi va donner l’envie de lire ; 
• Vérifier si sa lecture mène le lecteur à aller sur le blog. 

Explicitation du projet aux adhérents présents : 
• Je suis en train de construire un blog à destination de tous les Gem de France ;  
• Aujourd’hui, je voudrais choisir l’affiche qui va être envoyée à chaque Gem pour informer les usagers ; 
• Quand tout le monde sera passé, je déposerai une photocopie des affichettes sélectionnées et chacun 

pourra en emporter une.  

Méthode : 
• Passage individuel 
• 5 affiches montrées chacune quelques secondes 
                 N°1                                  N°2                             N°3                         N°4                           N°5 

  

Consigne :   
J’ai cinq affichettes à te montrer. Les textes sont les mêmes dans chaque affiche (donc tu n’as pas besoin 
de la lire) mais elles sont présentées différemment. Je voudrais que tu me dises celles qui t’attirent l’oeil 
et te donnent l’envie de les lire, et celles qui ne donnent pas envie. Je ferai ensuite des photocopies et tu 
pourras prendre et garder celle qui te convient. 

Résultats :   N°1 = 0%    N°2 =  42%   N°3 = 5%   N°4 = 63%   N°5 = 84% 

Bilan :  
• Pour une affiche, diminuer le nombre de mots du texte n’est pas forcément nécessaire, mais la 

présentation et la structuration vont rendre un même contenu attirant, invisible ou même susciter un 
rejet.  

• Ce qui semble nécessaire suite à ce test : de la couleur ; des textes écrits gros ; ne pas avoir le 
sentiment d’être noyé par les informations.  

• On peut se demander si le système des affiches est pertinent, car seules 5 photocopies ont été retirées 
… 

• À moins que ce ne soit le projet lui-même qui intéresse peu … 

Vérification de l’hypothèse 2 : 
• Demander la semaine prochaine à tous ceux qui ont participé s’ils ont été visiter le site ; 

Aller plus loin :  
• Envoyer par courrier aux adhérents qui n’ont pas participé à ce test une affichette et leur téléphoner 

huit jours plus tard pour voir s’ils ont été visiter le site. Peut-être que sous cette forme, l’information 
prendra une dimension plus personnelle et intéressera plus les adhérents …  

Je vous propose de mettre en partage avec tout un chacun (qu'il soit adhérent, bénévole, 

professionnel Gem) un blog en accès gratuit et libre, avec la possibilité d’y trouver des 
idées, d’en proposer d’autres, d’entrer en contact avec d’autres Gem.  

Douze rubriques
A - Réflexions, propositions venant d’adhérents, de 
bénévoles, de salariés GEM, de chercheurs.

B - Exemples d’activités vécues dans des Gem 

C - Exemples de projets vécus dans des Gem

D - Exemples de fonctionnements dans des GEM 

E - Exemples de quotidiens dans des GEM 

F - Exemples de services rendus dans des GEM

Contactez-moi vite !

G - Fiches techniques

H - Dossiers documentaires  

I - Répertoire de formations courtes pouvant ensuite 
permettre d’apporter un service en partage.

J - Participer au blog

K - Témoignages / Vécus personnels

L - Infos / Contacts / Liste de diffusion / etc.

Sur le web : mut-gem.com 
Mail : jacques.fraschini@espoir54.org  
Courrier : Jacques Fraschini  GEM Parasol 28bis Rue Courtot de 
Cissey, 54000 Nancy 
Permanences téléphoniques : 03 83 55 67 48 les vendredis de 14 à 17h

Projet soutenu par Ancreai ; Ccoms ; Cnigem ; Creai Grand-est ; Espoir 54 ; Psycom ; Schiz’osent être   
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(qu'il soit adhérent, bénévole, professionnel Gem)  

un blog en accès gratuit et libre, avec la possibilité  
d’y trouver des idées, d’en proposer d’autres,  

d’entrer en contact avec d’autres Gem.  
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B - Exemples d’activités vécues 
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C - Exemples de projets vécus 
dans des Gem

D - Exemples de fonctionnements 
dans des GEM 

E - Exemples de quotidiens dans 
des GEM 

F - Exemples de services rendus 
dans des GEM

Contactez-moi vite !

G - Fiches techniques

H - Dossiers documentaires  

I - Répertoire de formations 
courtes pouvant ensuite permettre 
d’apporter un service en partage.

J - Participer au blog

K - Témo ignages /  Vécus 
personnels

L - Infos / Contacts / Liste de 
diffusion / etc.
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Mail : jacques.fraschini@espoir54.org  
Courrier : Jacques Fraschini  GEM Parasol 28bis 
Rue Courtot de Cissey, 54000 Nancy 
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vendredis de 14 à 17h

Projet soutenu par 
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(qu'il soit adhérent, bénévole, professionnel Gem) un blog 
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idées, d’en proposer d’autres, d’entrer en contact avec 
d’autres Gem.  
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d’autres Gem.  
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Exemples de services 
rendus dans des GEM

Exemples de quotidiens 
dans des GEM

Exemples de 
fonctionnements dans 

des GEM

Partage de projets vécus 
dans des Gem

Partage d’activités vécues 
dans des Gem

Partage de réflexions, de 
propositions venant 

d’adhérents, de bénévoles, 
de salariés GEM, de 

chercheurs.

Répertoire de formations courtes 
pouvant ensuite permettre d’apporter 

un service en partage.

 Témoignages / Vécus personnels

Fiches techniques

Dossiers documentaires





Des « Grand Merci ! » 
pour les contributions  
qui ont fait évoluer le 

projet   
Certains éléments constitutifs du projet n’étaient à l’origine ni planifiés ni même 
simplement imaginés. Suite à un retour, à un échange, ou simplement par hasard, ils se 
sont imposés comme une évidence et l’ont modifié durablement. 



Préparer et alimenter un classeur  ou un porte-vues  
Grand Merci ! à Melody, coordinatrice du Gem Le Relais de la Vie à Longwy qui m’a expliqué avoir 
imprimé les documents proposés sur mut-gem.com pour les ranger dans un classeur à disposition des 
adhérents.  
Une évidence qui s’impose : rendre plus facilement accessibles les contenus de mutgem.com et ainsi 
peut-être inciter les adhérents à s’y connecter. 

Concevoir des fiches documentaires claires et aérées 
Grand Merci ! à Anne-Marie, présidente du Gem Parasol, qui a mis au jour les limites d’une des 
rubriques que je proposais. Un échange de mails :  
- Ci-joint le dernier dossier documentaire que je viens tout juste d’achever  Jacques 
- C’est très bien ce que tu as fait ; la seule chose pour moi c’est un peu trop élaboré et hyper cultivé. 

Bisous Anne-Marie 
- Va falloir que je revoie ma copie alors .. Ou ajouter une version allégée…  
- En effet ! Car je crois pas que les adhérents vont tous comprendre 
- Oui  Le problème c’est que le blog s’adresse aux adhérents mais aussi aux bénévoles et aux 

professionnels … Et il faut trouver la formule pour  donner « à manger » à tout le monde … Mais  tu 
as raison, il faut trouver des plats qui ne dégoutent personne.  Je vais chercher …    

Une évidence qui s’impose À chaque dossier documentaire sera associée une fiche documentaire :  
- plus aérée que le dossier documentaire présentant quant à lui  huit pages d’informations fouillées ; 
- pouvant être insérée dans un classeur ou un porte-vues; 
- susceptible d’être agrandie pour servir d’affiche, les QR codes permettant d’accéder aux ressources 

avec un téléphone portable. 

Constituer un annuaire national fiable et à jour 
Grand Merci ! à Laetitia, animatrice sociale au GEM de Morcenx qui m’a fait part d’un besoin qui n’est 
pas satisfait actuellement. Un retour :  « Bonjour,  J’ai parcouru votre site que je trouve très intéressant 
et enrichissant. Afin que les personnes qui le consultent puissent se retrouver dans leur GEM ou puissent 
trouver une structure proche de leur domicile, je n’ai pas su trouver s’il y avait une liste des GEM 
classée par départements. » 
Une évidence qui s’impose C’est une tâche titanesque, Un travail que je ne pensais pas faire, mais je 
vais répondre à cette demande. Il est vrai qu’un répertoire des Gem en France, complet et à jour, serait 
aussi d’une grande utilité pour le projet mut-gem en facilitant les futurs contacts inter-gem. 

Mettre en partage des documents avec Google Drive 
Grand Merci ! à mon fils Théo qui, devant produire un rapport de stage, m’avait envoyé son brouillon 
par Google Drive pour que j’y jette un oeil et y annote mes remarques. Je découvrais alors qu’il était 
possible de mettre des documents en ligne, de les rendre non seulement visibles par tous ceux qui en 
détenaient le lien, mais aussi modifiables ou annotables …  
Une évidence qui s’impose : Google Drive semble être un outil idéal de mutualisation en permettant à 
tous d’accéder à des documents mais aussi à lire les commentaires ou compléments apportés par chacun.  

Rendre les ressources accessibles sans ordinateur  
Grand Merci à Pablo, animateur GEM, qui m’a donné l’idée d’inclure des QR codes aux documents. 
Car si de nombreux adhérents disent ne pas avoir d’ordinateur, ou ne pas être très à l’aise avec 
l’informatique, ou même parfois d’y être totalement « allergique », tous par contre possèdent un 
téléphone portable, et savent utiliser l’appareil photo qui y est inclus. 
Une évidence qui s’impose : Tous les accès aux ressources seront systématiquement codés doublement, 
par un lien et par un QR code. Ainsi, qu’elles soient utilisées sous forme de documents numériques, de 
feuilles imprimées ou d’affiches, les ressources peuvent devenir accessibles à tous. 



Quel avenir (proche) 
pour mut-gem ?  



Une page d’échange De Gem à Gem vient de démarrer  
Cette page va tenter de répondre à ces besoins fortement exprimés au travers de mails ou lors 
d’entretiens téléphoniques : 
- « briser la solitude » (NDRL : on parle ici de solitude professionnelle) ; 
- « échanger avec d’autres Gem » ;  
- « savoir comment les autres font ». 

Il s’agit ici de développer une communication horizontale plus que verticale : s’il souhaite répondre à un 
message, le lecteur aura à contacter directement le GEM qui l’a rédigé. Mut-gem n’organisera pas les 
échanges ; son seul rôle se limitera à les initier.   

La liste de diffusion continuera à être alimentée par moi au début, et de 
plus en plus par les GEM au fur et à mesure que « la sauce » prendra …  
Elle s’étoffe déjà au fur et à mesure des mises-à-jour réalisées par les GEM. On y trouvera 
- les nouveaux documents mis en ligne ; 
- les messages postés dans la rubrique « De GEM à GEM » ; 
- des documents proposés à une rédaction collaborative ; 
- des informations touchant à la vie du projet.  

11/2018 Quatrième campagne : Personnalisez votre référencement    

Un grand Merci à tous ceux qui ont pris le temps de vérifier si leur Gem est correctement référencé sur 
notre répertoire national. 
Certains d’entre-vous y ont joint un petit texte de trois à cinq lignes. « Notre GEM de Sallanches, "le lien 
qui fait du bien" a intégré ses nouveaux locaux au 17 rue des Gorges de la Frasse à Sallanches. C'est un 
bel appartement, tout neuf, avec une grande terrasse de 100 m². Depuis notre installation, mi-juillet, 
nous déjeunons encore pratiquement tous les jours à l'extérieur, le doux bruit d'un petit ruisseau nous 
calme. Nous sommes en ville, sans y être vraiment. Si des adhérents d'autres GEMs sont de passage, 
qu'ils n'hésitent surtout pas à pousser la porte ! »   
D’autres m’ont envoyé leur logo.   
Enfin quelques-uns encore ont un(e) petit(e) … comment l’appeler … slogan ? devise ? formule ?  qui 
est associé(e) à leur GEM.  « Le bon’air d’être ensemble »  « Un lieu, un lien, pas loin » 
Convaincu que ces trois éléments sont partie constitutive de l’identité d’un GEM, je vous propose, pour 
ceux qui le souhaitent, de me faire parvenir 1, 2 ou 3 de ces éléments que j’intégrerai ensuite à votre 
référencement. Merci pour votre participation.  

https://www.mut-gem.com
https://www.mut-gem.com/


De nombreux documents sont en projet  
- Ils sont déjà référencés dans leurs rubriques respectives mais ne sont encore pas activés ; 
- Ils seront progressivement mis en rédaction collaborative, notamment par l’intermédiaire de la liste de 

diffusion,  en espérant du plus grand nombre une alternance recevoir/donner. 

Des documents rédigés par mes soins continueront à être mis en ligne 
pour alimenter les débuts de mut-gem.com :   
- Je vais poursuivre la rédaction de fiches et de dossiers documentaires (ils demandent un travail de 

recherche et de structuration qui se prête peu au travail en collectif) ; 
- Je proposerai divers documents au gré de mes découvertes et/ou de mes points d’intérêts.   


