Participation sociale et autonomie
des personnes en situation de handicap
Regards croisés
sur les Groupes d’Entraide Mutuelle

Programme
de la Journée régionale
de rencontres et d’échanges
des GEM

Journée gratuite
Déjeuner préparé par l’IME St Martial et offert par le CREAI
Inscription obligatoire
Tél. 02 38 74 56 00

20 février 2018 de 10 h à 16 h
Espace Florian - CHATEAUNEUF S/LOIRE (45)

MATINEE : 10 h—12 h

 Ouverture de la journée par Madame Bernadette MAILLET,
Directrice de l’offre médico-sociale à l’ARS
 Présentation de l’étude sur les GEM par le CREAI
 Projection du clip vidéo du GEM Oxygem 28
10h30—12 h :
Vivre le GEM : les GEM racontés
par les adhérents et les membres
 « On va s’aider », le GEM Oxygem 28 présente son hymne

 Synthèse des résultats de l’étude
 « Stand by me » : clip vidéo du GEM Bouge (45)
 Les adhérents se livrent : lecture de témoignages par le GEM
L’Elan (37) et le GEM Bouge (45)
 Démonstration de mosaïque par le GEM Les Maillons (45)
 Echanges avec la salle

 Présentation des expositions et des stands :

- photographies réalisées par le GEM Phoenix (18) dans le





cadre de la Semaine du Goût
- mosaïques du GEM Les Maillons (45)
- objets faits main par le GEM L’Elan (37)
- projets et activités des GEM d’Orléans
- photographies réalisées par le GEM Amila (41)

APRES-MIDI : 14 h—16 h

14h-14h45 : Les GEM et leur actualité :
cahier des charges, nouvelles obligations

 Synthèse des résultats de l’étude
 Parrain et gestionnaire de GEM : témoignage de Monsieur Xavier LAMBERT, ALVE 28
 Les adhérents créent leur association : témoignages d’adhérents du Cher
 Echanges avec la salle
14h45-15h45 : Participer et faire vivre le GEM
 Synthèse des résultats de l’étude
 Deux animatrices se livrent : Mesdames Mélodie ANGELI et Vanessa MACIA (18)
 Le GEM Café Soleil (36) présente son déménagement
 Les adhérents du GEM Phoenix (18) témoignent

 Echanges avec la salle
 Clôture de la journée par Madame Anne BOUYGARD,
 Directrice Générale de l’ARS

 « L’hymne du handicap », chant du GEM En Avant ! (41)

Plan d’accès

Espace Florian
11 avenue Albert Viger—45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Contacts au CREAI CENTRE-VAL DE LOIRE
Séverine Demoustier, Directrice
Charlotte Perrot-Dessaux, Chargée d’études
Mamy Raharijaona, Assistante

Tél. 02 38 74 56 00—Mail : creai-centre@creai-centre.asso.fr

