
 

 

 

 

 

Son but ? 

Qu’est-ce que c’est ? 
Pour qui? « Gem La Liberté » est un Groupe  

d’Entraide Mutuelle.  
 

C’est une association dans laquelle les adhérents  
sont acteurs du projet, chacun est libre d’aller  

et venir et de participer en fonction de ses envies. 
 

    Le GEM est parrainé par l’association  
           Croix Marine. 

L’accueil du GEM s’adresse aux personnes 

adultes souffrant de fragilité psychique ou 

  en situation d’isolement. 

 
Le « Gem La Liberté » permet  

de rencontrer du monde  
et créer du lien.  

 
Les activités, les projets et la vie de groupe favorisent 

le partage de savoir, l’échange, l’écoute, l’entraide  
et la convivialité.  

 
Le GEM a pour objectifs : 

 d’aider à rompre l’isolement  
 de valoriser l’autonomie  

 de développer la confiance en soi  
 de favoriser la réinsertion sociale 

 
   

              Après une période  
                 de découverte vous pouvez adhérer au GEM. 

               Les personnes s’engagent par l’adhésion à participer à  
        la vie du groupe dans un esprit d’entraide et de solidarité.  

    
Le règlement intérieur a été élaboré par le groupe afin de permettre  

le respect et l’épanouissement de tous. 
Le prix d’une adhésion est de 12 € à l’année et certaines activités nécessitent une  

participation supplémentaire. 
 

Si vous souhaitez nous rencontrer vous pouvez téléphoner  
ou passer à l’association « Gem La Liberté ». 

 
 

          Vous pouvez choisir vos activités  
et créer chaque mois le programme avec le groupe.  

 
Activités régulières : 

Atelier cuisine, activités manuelles et créatives,  
ateliers d’expression, potager, activités sportives,  

soirées, jeux de société et de cartes.  
Sorties détentes, loisirs et culturelles. 

 
Il est possible de venir sans participer  

aux activités. 
Vous pouvez lire le journal,  

écouter de la musique,   
boire un café, échanger…  

être là simplement  

 
   
 

Quoi faire? 

Si ça me plaît ? 



   HORAIRES D’OUVERTURE 

 

 Lundi :             9h - 17h    
 Mardi :   9h - 12h*   13h - 17h 
 Mercredi :            9h - 17h    
 Jeudi :   9h - 12h*   13h - 17h 

   Vendredi :                                  13h - 17h 
 

* Accueil individuel au GEM sur rendez-vous 

35 rue des Cordeliers 

24200 Sarlat la Canéda 
 

Tél. : 09.50.25.30.99 
         07.82.99.14.09 

E-mail : gemsarlat@croixmarine24.fr 
 

Animateurs : 
Moreau Raphaële et Da Cruz Joanny 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Sarlat  
est parrainé par : 

 
L’association départementale d’aide à  

la Santé Mentale CROIX-MARINE 

 
Tél. siège Croix Marine : 05.53.53.13.69 

E-mail : direction@croixmarine24.fr 
Direction : Madame Drouet Laetitia  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le GEM est en lien avec l’ensemble des partenaires : 

médicaux, sociaux, culturels et  
les associations caritatives.  

 
Il bénéficie du financement de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) 
 

Deux animateurs sont présents afin d’accueillir  
et d’accompagner l’ensemble des personnes  

dans les différents besoins du GEM  
(administratif, animation, organisation ). 

GEM 
35 rue des Cordelie

rs 


