
Paroles d’adhérents
«C’est pour moi un lieu de rencontre où l’on

s’appuie mutuellement.»

«Ça m’a sortie de
mon lit, ça m’a

donné un but  dans
ma vie.»

«Ça m’a permis de
ne plus avoir les

idées noires.»

«Pratiquer différentes activités, se soutenir
mutuellement et moralement..»

Notre adresse
Le Haut GEM

10 bis rue Châtelaine
72600 MAMERS

Nous Contacter
Téléphone: 09 53 73 27 12
Émail: info@hautgem.org

https://www..hautgem.org
https://www.facebook.com/LeHautGEM/

Nos Partenaires

Le Haut GEMLe Haut GEM

« Ensemble créons le lien social »

Groupe Groupe 
                  d'Entraided'Entraide
                                MutuelleMutuelle

« Ensemble pour aller plus haut »

Le Haut GEM
10 bis rue Châtelaine

72600 MAMERS
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Qu’est-ce qu’un GEM ?
Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un espace
d’accueil,  d’échanges,  de  rencontres  et  de
convivialité.

L’objectif principal est de participer à la lutte
contre  l’isolement.  Les  adhérents  peuvent
tisser  des  liens,  reprendre confiance en eux,
s’entraider,  bénéficier  d’un  soutien  moral  et
acquérir une autonomie sociale.

Les  GEM  sont  des  associations  dont  les
moyens d’action reposent sur une dynamique
à l’initiative de leurs adhérents.  Ce sont eux
qui sont à l’initiative des activités et des loisirs,
aidés par une animatrice salariée.

Un GEM n’est ni un lieu de prise en charge, ni
un lieu de soin. Chacun doit être en capacité
de partager ses idées et ses compétences.
Pour adhérer à l’association, une cotisation
annuelle sera demandée.

Pour qui ?
Le  GEM de  Mamers  s’adresse  aux  adultes
majeurs qui ont été ou qui sont en souffrance
psychologique. C’est-à-dire qui ont été ou qui
sont confrontés à des « accidents de la vie »
(deuil, séparation, maladie, perte d’emploi …)
qui  peuvent  entraîner  des  périodes
d’isolement, d’angoisse et de solitude.

Qu’est-ce que l’on y fait ?
Chaque  adhérent  peut  proposer  des  idées
d’activités.

Voici des exemples de ce que nous faisons:

Karaoké, films, quiz… .
Repas, soirées … .

Sport, marche,
pétanque, bowling, patinage,
billard, baby foot … .

Activités:
manuelles, peinture, dessin, 
jardinage, cuisine, 
informatique … .

Jeux de société, de rôles … .
Sortie cinéma, théâtre,
culture.

Rencontres d’autres 
associations,
Discussions autour d’un 
café/thé …. .

Le projet
Au sein du GEM, constituer une association
de personnes concernées,  caractérisée par
l’entraide,  l’appartenance à un groupe qui
se  structure  et  définit  ses  besoins,  ses
priorités et ses champs d’activité.
Lutter contre la stigmatisation et toutes les
formes  d’exclusion  au  profit  d’une
revendication  citoyenne  du  respect  des
différences.
Développer  l’entraide  et  la  prise  de
responsabilité  comme  alternative  à
l’assistance et à la dépendance.

Vivre au Pluriel

Les Horaires

Lundi 10h à 13h * 14h à 18h

Mardi 10h à 13h * 14h à 18h 

Mercredi 10h à 13h * 14h à 18h 

Jeudi 10h à 13h * 14h à 18h 

Vendredi 10h à 13h * 14h à 18h 

Samedi * * Suivant planning

Dimanche *

* Contactez le Haut GEM ou regardez notre site web.


