
 

 

Vous vous sentez seul(e)? 

Vous avez envie de faire des rencontres, de 

partager des moments conviviaux ?   

Vous souhaitez participer à des activités  

de loisirs, culturelles, sportives en groupe ? 

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer  

pour découvrir le GEM, vous serez les  

bienvenus ! 

Deux animateurs sont présents toute la       

semaine pour vous accueillir et accompagner   

le groupe dans la gestion et l’organisation     

quotidienne de l’association ainsi que dans la 

mise en œuvre de projets d’activités selon vos 

envies et vos choix !

 

  

    Lundi :      9h30-12h*        13h-17h 

    Mardi :                  9h30-17h 

    Mercredi :  9h30-12h*       13h-17h  

    Jeudi :                   9h30-17h  

    Vendredi :  9h-12h             13h-17h 

*   *Accueil individuel sur rendez-vous 

  

  

  

 

 

 

Le GEM est parrainé par l’Association d’Aide à la 

Santé Mentale Croix Marine de la Dordogne.                        

+ d’infos sur www.croixmarine24.fr  

 

Le GEM travaille en lien avec les partenaires       

médico sociaux et culturels et les associations 

caritatives du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous ou venez nous voir : 

GEM de Terrasson 

15, Rue Max Tourailles 

24120 Terrasson Lavilledieu 

Téléphone : 09/53/99/82/61 ou      
07/82/87/34/30 

Mail : gemterrasson@croixmarine24.fr 
 

Animateurs : Célia Fougeyrollas et 

Anthony Caramigeas  

 

Horaires d’ouverture du GEM 
Bienvenue au GEM de 

Terrasson ! Groupe d’Entraide Mutuelle 

de Terrasson 

         échanges               convivialité       

      lien social         tolérance       activités 

                  sorties                    entraide                  

          respect               partage   

mailto:gemterrasson@croixmarine24.fr


 

 

 

Un Groupe d’Entraide Mutuelle est un lieu 

d’accueil, d’écoute, d’échanges, et de rencontres 

favorisant la convivialité, le « vivre ensemble » et 

l’entraide par le biais de temps d’échanges et 

d’activités. 

 

Le GEM de Terrasson n’attend que vous pour 

aménager et personnaliser la maison afin 

d’évoluer dans un lieu qui vous ressemble et 

pour mettre en œuvre des projets d’activités qui 

vous intéressent. 

 

 Le GEM permet :  

  de rompre l’isolement  

 de favoriser le lien social 

 de rendre les personnes actrices de l’association 

 de favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale 

Etre acteur du GEM :  

 Au sein d’un GEM, les personnes sont actrices 

du projet. Le GEM veut favoriser l’autonomie 

des personnes en leur permettant de s’impliquer 

et de prendre des responsabilités dans le 

fonctionnement de l’association. 

 

Un projet basé sur la libre 

adhésion des personnes : 
 

La venue des personnes au GEM et la 

participation à la vie du groupe est basée sur le 

volontariat et le libre choix de la personne. 

Chacun participe au projet à une fréquence 

libre selon ses choix et ses possibilités. 

 

Le GEM n’est pas un service médico-social. 

Son action s’inscrit en complémentarité des 

établissements médico sociaux et doit permettre 

aux personnes de retrouver une fonction 

sociale, de reprendre confiance en leurs 

capacités, de développer de nouvelles 

compétences, …  

  

Une charte de fonctionnement du GEM sera 

établie avec le groupe afin de favoriser le respect 

et l’épanouissement de chacun. 

 

 

 

En fonction des besoins et envies des 

personnes, le GEM peut proposer des temps 

d’accueil individuels sur rendez-vous et/ou     

des activités de loisirs, culturelles et sportives 

respectant le rythme de chacun. 

 

Le choix des activités émanera de la       

demande et des envies des participants. 

 

Certaines activités pourront être régulières, 

d’autres se dérouler de façon plus spontanée  

au sein du GEM ou à l’extérieur. 

  

 

 

 

 

 

Des temps d’échanges seront par ailleurs 

consacrés à la réflexion concernant la vie du 

groupe et le fonctionnement du GEM. 

 

En fonction des activités et sorties définies,     

une participation financière voire une 

inscription à l’avance pourra être demandée. 

Qu’est-ce qu’un GEM  

et à qui s’adresse t’il ? 

C’est un dispositif crée par la loi du 11 

Février 2005 qui s’adresse aux personnes 

en souffrance psychique, psychologique 

et/ou en situation d’isolement. 

 

Voici quelques activités susceptibles d’être 

mises en place : atelier cuisine, atelier 

créatif, activités physiques, sorties de loisirs, 

culturelles, … Vous pouvez aussi tout 

simplement venir si vous souhaitez voir du 

monde, échanger, boire un café, ...  

Des temps d’accueil individuels, 

d’échanges et/ou des activités :  


