Le G.E.M. est fait pour vous,
si vous voulez :


sortir de la maison



vous changer les idées



partager du temps, des activités,

Les Groupes d’Entraide Mutuelle sont régis par le

Horaires d’ouverture

Code de l’Action Sociale et des Familles. Ce sont des
associations d’usagers-adhérents, en situation de
handicap.

du Lundi au Samedi :
de 14h à 17h30

des projets, et plein d’autres

choses


vous retrouver avec des personnes
qui ont les mêmes besoins et envies que vous.

Comment faire partie de
l’aventure ?
Une première rencontre avec l’animatrice est
essentielle, n’hésitez pas à prendre rendez vous
avec elle en téléphonant au G.E.M.

Vous vous rendez au G.E.M. selon vos envies et
Un G.E.M. est un groupe de personnes animées

comme bon vous semble (pas d’engagement de

d’un même projet d’entraide avec des temps

fréquence ni de durée).

d’échanges, d’activités et de rencontres.

Au bout du premier mois et seulement si vous
êtes satisfait vous deviendrez adhérent officiel

S’entraider, c’est se soutenir mutuellement.

du G.E.M. !

lutte contre l’isolement – prévention – libre adhésion- inclusion sociale – ouverture vers la cité- paire émulation - lutte contre l’isolement – prévention – libre adhésion

Contactez nous :

06 99 32 19 38
04 70 29 13 89

(près de la gare SNCF)

N’hésitez surtout pas!

03100 MONTLUCON

avant de nous rejoindre ?

43 avenue Marx Dormoy

Besoin de plus de renseignements

Le G.E.M. de Montluçon
(Groupe d’Entraide Mutuelle)
C’est une association

contact@gem-montlucon.fr

qui propose un accueil libre
Une équipe d’animateurs qui vous accueille, qui

aux personnes en situation :

est à votre écoute et vous accompagne :

- de handicap psychique
- de cérébro-lésion

Le G.E.M. de Montluçon est parrainé par l’AMAC (Association
Marie-Ange Carlotti), gestionnaire du C.R.P. La Mothe
(Centre de Rééducation Professionnelle) situé à LourouxHodement.

Venez nous retrouver !

Nathan Viairon & Laurine Millan

- de traumatisme crânien

