
 

Te� le�phone :  
 01 57 75 07 64 
O6 25 89 25 21 

Informations sur le GEM Activités 

148 rue Boucicaut 
92260 FONTENAY AUX ROSES 

A la demande et à l’initiative des 
membres : 

· activités culturelles et artistiques : 
arts plastiques, initiation au 
théâtre, guitare et chant... 

· activités de détente :  
jeux de société, expression, médita-
tion de pleine conscience, 
do-in, shiatsu… 

· sorties : cinéma, expositions, 
 spectacles… Selon les envies de 
chacun ! 

· moments conviviaux : repas à 
thèmes, pique-niques, 
 anniversaires… 

· activités de responsabilisation et 
d’élaboration de projets :  
Conseils du GEM (réunions d’infor-
mations), réunions grands projets... 
 

· Discussions autour d’un cafe�  

· participation a�  la vie quotidienne du GEM… 

· aide personnalisée a�  l’utilisation d’un ordi-
nateur 

 
· « Au GEM, vous avez aussi la liberté de ne rien 

faire, et d’être là, tout simplement. » 

· De plus, chaque anne�e, un voyage est organi-
se�  en autonomie par les membres du GEM. 

Et également 

http://gemeclaircie.org 

Bus arrêts 
194 : Le Plateau 
162, 195 :  Pierrelais-Fontenay               
394 : Les Sablons 
 

Horaires 
– du Lundi au Vendredi : 12 h 30 -  18 h     
De� jeuner avec les invendus offert par le GEM 

– Samedi : 14 h – 18 h 00 

– Dimanche : Sorties  a�   Paris et en I�le de France 

 



 

· est un groupement d’entraide 
mutuelle, 

· est un lieu social, et non un « centre 
de loisirs », 

· est un lieu qui n’est pas me�dicalise� , 
mais qui prend soin de ses membres, 

· est un lieu d’e�changes et de 
partages, 

· est un lieu ou�  chacun peut proposer 
une activite� . 

Objectifs du GEM 
- contribuer a�  l’inte�gration a�  la vie sociale et 
professionnelle en proposant des activite� s 
artistiques, culturelles et sportives. 
- permettre l’ouverture vers l’exte�rieur, faciliter 
les relations avec les services me�dico-sociaux, 
les centres culturels et artistiques propose�s par 
la collectivite� . 
- mettre en place progressivement les 
conditions de prise de responsabilite�  des 
membres afin qu’ils soient en capacite�  
d’organiser par eux-me�mes, avec l’appui de la 
De� le�gue�e Ge�ne�rale, la gestion de leur GEM. 

 Valeurs et spécificité du GEM 
Dans un esprit d’entraide, de solidarite�  et de 
partage, tous les membres – chacun selon son 
rythme et ses potentialite� s – sont invite� s a�  
prendre une part dans la de� finition du 
fonctionnement et  l’organisation  des projets 
de leur GEM. Ils y prennent progressivement 
des initiatives et y exercent des responsabilite�s.  

La spécificité du GEM tient de la participation 
de chaque membre à la vie associative et 
citoyenne. 

  G.E.M. l’Eclaircie   

 
Groupe d’Entraide Mutuelle 

Est un lieu social, d’échanges et de 
partages, où chacun peut proposer une 

activité. 

Les GEM sont re�gis par la loi 2005-
102 du 11/02/2005 pour « l’e�galite�  
des droits et des chances, la 
participation et la citoyennete�  des 
personnes handicape�es.» 
De ce fait, ils sont un outil : 
- d’insertion dans la cite� , 
- de lutte contre l’isolement, 
- de pre�vention de l’exclusion sociale 

des personnes en grande fragilite� . 
Ils sont un espace ouvert et non me�dicalise�  qui 
offre une re�ponse diffe�rente et comple�mentaire 
aux re�ponses qui existent par ailleurs. 

Les membres du GEM l’Eclaircie ont fonde�  leur 
association loi 1901  (AME, Association des 
Membres du GEM L’Eclaircie) depuis de�cembre 
2009. 

Entraide Mutuelle 

De� le�gue�e Ge�ne�rale : 
Marie-Ve�ronique Luneau 

marieveronique.luneau@gmail.com 


