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PRESENTATION DE GEM LA VIE 
 

1. Qu’est-ce qu’un GEM ? 

L’arrêté du 13 juillet 2011, article L 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, précise que « le groupe 

d’entraide mutuelle (GEM), collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide, soit une passerelle permettant aux 

personnes le fréquentant de retrouver une vie sociale satisfaisante ». Le GEM est une association d’usagers dont l’objectif 

est de favoriser des temps d’échanges et d’activités en vue de créer du lien entre adhérents. Un GEM est aussi « une 

structure de prévention et de compensation de la restriction de participation à la vie en société pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  » Chaque GEM doit avoir un 

parrain. À Angers le parrain de l’association GEM La Vie est l’association Simon de Cyrène Anjou qui est responsable 

du recrutement des salariés, des stagiaires et des volontaires service civique ainsi que de la bonne gestion et de la 

communication institutionnelle de GEM La Vie.  

 

2. GEM La Vie, pour qui ? 

GEM La Vie accueille en priorité les personnes adultes cérébraux-lésées, victimes d’un traumatisme crânien ou d’un 

accident vasculaire-cérébral (AVC). GEM La Vie accueille aussi des personnes avec un handicap aux conséquences similaires. 

Agréée par l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire, GEM La Vie travaille aussi en réseau avec les structures sanitaires 

spécialisées dans la lésion cérébrale, ainsi que tout établissement médico-social et institution prenant en charge ces 

personnes. 

 

3. GEM La Vie, pour quoi ? 
Premier GEM en Anjou pour les personnes cérébraux-lésées, GEM La Vie permet à ses membres de vivre un temps 

d’échange, d’ouverture et de dépassement de soi avec des personnes en situation de handicap ou valides, dans un esprit 

familial. L’activité est un lieu de réalisation de soi et un prétexte à l’aventure humaine. 

 

4. Comment devenir adhérent ? 
Pour suivre régulièrement les activités de GEM La Vie, après avoir essayé gratuitement trois activités, les personnes 

intéressées doivent payer une cotisation annuelle de dix euros. Dès lors, chaque activité est facturée trois euros et chaque 

repas est facturée cinq euros. Pour les personnes en situations financières difficiles, cette participation ne doit pas être un 

frein. Des arrangements sont envisageables au cas par cas. 
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ORGANISATION OPERATIONNELLE DE 
GEM LA VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les usagers adhérents participent de plein droit avec voix délibérative aux assemblées générales, ils 

élisent les membres du conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale annuelle. » 

Jean-Philippe 

Président 

Éric 

Secrétaire 

Henri 

Trésorier 

Edward  

Administrateur 
Pauline 

Administratrice 

Arnaud 

Administrateur 

Josué 

Administrateur 
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PRESENTATION DES ACTIVITES 
 

Chant : Atelier animé par Bénédicte DE LA ROUSSERIE un mardi sur deux de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine et repas partagés : Atelier animé les lundis, mercredis et vendredis de 10h30 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

  
Jeux de société : Atelier animé tous les mercredis après-midi de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

Café philo : Atelier animé par le GEM  un mercredi après-midi par mois de 14h à 16h 

 

  

 

 

 

 

« Je propose des ateliers de 

chant thérapeutique à 

destination des personnes en 

situation de handicap. Grâce à 

une triple stimulation du corps, 

de la mémoire et de la voix, on 

assiste à de vrais réveils des 

émotions ! ». 

Tous les lundi, mercredis et vendredis midi, 

un repas à 5 euros est proposé à toutes les 

personnes qui le souhaitent. Un moment 

convivial où chacun peut se rencontrer 

autrement que par les activités classiques. 

L’atelier cuisine qui précède est animé par 

quatre jeunes en service civique Unis Cité 

les lundis et par les permanents du GEM les 

mercredis et vendredis. 

Activité historique du GEM 

où l’esprit de compétition 

de chacun, parfois bien 

enfoui, se réveille dans 

l’amusement et le fair-play ! 

Encadré par un bénévole ou 

un permanent. 

Activité mise en place à la demande 

des adhérents pour continuer les 

conversations de Simon de Cyrène sur 

la thématique du 

« décloisonnement ». Puis chaque 

nouvelle rencontrer est l’occasion de 

croiser nos regards et vécues autour 

de sujets thématiques. Venez tous 

avec vos idées et vos projets !  
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Batucada : Atelier animé par Florian FILLOUX de la compagnie envol et sonore un jeudi sur deux 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre : Atelier animé par Didier BUSSEAU un intervenant théâtre spécialisé dans le handicap 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciné-débat : Atelier proposé un samedi par mois par les membres permanents du GEM 

 

 

 

 

 
 

 

Activité manuelle : Atelier proposé ponctuellement au cours du mois 

 

 

 

 

 
Ecriture musicale : Atelier proposé par Olivier DE BOURMONT un mercredi sur deux de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

 

  

Rythmiques et mélodies sont à l’honneur lors 

de cette activité prévu un jeudi sur deux. Cet 

atelier est l’occasion rêvée de pratiquer 

l’éveil des sens, le plaisir de jouer ensemble 

et le travail de l’écoute. De nombreux 

instruments sont apportés par Florian pour 

que chacun puisse trouver son bonheur. 

Travail de mémoire, improvisation, 

mise en situation, selon les capacités 

de chacun. Durant cet atelier est 

également élaboré un spectacle de 

fin d’année, et ce dans la bonne 

humeur ! Les vendredis après-midi de 

14h à 16h. 

Vote démocratique pour choisir un film d’intérêt 

parmi deux œuvres présélectionnées. 

Visualisation du film au sein des locaux du GEM 

grâce à un vidéoprojecteur. Ambiance cinéma 

garanti entre éclats de rire et vives émotions 

sans oublier les pop-corn. Projection suivi d’un 

débat pour ceux qui le souhaitent.  

De nombreuses activités créatives sont 

proposées tout au cours de l’année.  Fabrication 

de bougies, de savons, de décorations, de 

terrarium ou encore de porte-clés, c’est 

toujours l’occasion de partager et d’apprendre 

tous ensembles ! 

Mettre des « mots » sur des 

« maux », c’est ce que propose 

Olivier à travers son atelier 

d’écriture musicale. Initiés ou non, 

laissez-vous porter par les 

mélodies et l’ambiance de cet 

atelier créatif façon Slam. 
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Jeux-vidéos : Atelier proposé ponctuellement par l’équipe du GEM  

 

 

 

 

 

 

 

Club lecture et sortie à la médiathèque : Atelier proposé ponctuellement par l’équipe du GEM 

 

 

 

 

 

  
Débat et actualités : Atelier proposé ponctuellement par l’équipe du GEM 

 

 

  

 

 

Handiglisse : Atelier proposé ponctuellement par l’équipe du GEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités surprises et sorties : Animés ponctuellement par l’équipe et les bénévoles du GEM  

 

 

 

 

 

 

  

Jeux de WII en tous genres choisis à la 

Bibliothèque Municipale Nelson 

Mandela. Sport, jeux d’équipes, jeux 

de réflexions. Venez profiter de ce 

moment de partage ! 

Temps de lecture et café autour des 

ouvrages choisis à la bibliothèque 

municipale Nelson Mandela situé dans 

la rue à côté du GEM. 

Cette activité est l’occasion de partager nos 

interrogations et nos découvertes du moment. 

L’ouverture au monde et l’envie de découvrir sont mises 

à l’honneurs.  Utilisation de support vidéos, audios, 

journaux et prospectus. 

Les différentes sorties sont à l’initiative de l’association 

GEM La Vie. Elles sont proposées certains samedi et 

soirs. Les sorties sont variées : restaurant, cinéma, 

concerts, musée, conférences, évènements sportifs, 

ballades ou activités proposées par la ville d’Angers.  

Ces sorties conviviales ont pour objectifs d’amener les 

adhérents à se revoir en dehors du GEM sans la 

présence de membres permanents ou de bénévoles. 

L’activité Handiglisse est mise en 

place en partenariat avec l’IceParc 

d’Angers. Une animatrice 

spécialisée en patinage nous 

accueille dans ce tout nouveau 

complexe sportif avec du matériel 

handi-adapté. C’est l’occasion de 

faire la course, de s’essayer à 

différents parcours et au hockey.  



 

 

7 

LES VACANCES PARTAGEES 
 

Depuis 2016 GEM La Vie est devenu organisme agrémenté VAO. 

L’organisation des vacances se fait en lien avec les adhérents, ou 

chacun doit être acteur dans une dynamique fraternelle. Les 

vacances partagées signifient une réciprocité entre tous. GEM La Vie 

souhaite que ces moments soient dans la dynamique de l’entraide. 

Au regard de cela, il faut comprendre que des notions clés sont 

importantes et primordiales pour la bonne tenue des vacances : 

l’attention à l’autre, la bienveillance, le respect. La chose à retenir 

est cette joie de partir ensemble.  Ces « temps off » permettent aux 

personnes en situation de handicap de partir pendant une semaine 

avec l’accompagnement de permanents de l’association et de 

bénévoles, dans un lieu différent du GEM. Depuis 2018, le choix a été 

fait, en lien avec les adhérents, de partir en demi-pension en plus petit groupes.   

Les vacances ont un double but :  

✓ Permettre aux adhérents qui ne peuvent pas partir en vacances pour diverses raisons (financières, logistiques, etc…) de 

s’offrir un temps hors de chez eux dans une atmosphère bienveillante et sécurisée. 

✓ Permettre à des personnes en situation de handicap ou valides de découvrir l’association GEM La Vie sous un angle plus 

détendu et convivial. 
 

L’ACCESSIBILITE DU GEM 
 

1. EN TRAM  
Ligne A : arrêt « Hauts de Saint Aubin » 
NB : L’arrêt de tram est juste en face du lieu d’activités 
 
2. MOUV’IRIGO  
Service adapté de transport collectif porte-à-porte, destiné aux personnes à mobilité réduite étant dans l’impossibilité 
d’utiliser les lignes régulières. 
A savoir que le service fonctionne uniquement sur inscription et réservation (excepté les jours fériés) : 
Du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 20h. 
La demande de dossier d’inscription se fait par téléphone au 02 41 27 29 29 du lundi au vendredi de 7h30 à 19h ou sur 
reservation@irigo.fr 
Et pour réserver ou annuler son voyage cela se fait par téléphone au 02 41 33 64 64 du lundi au vendredi de 7h à 19h, le 
samedi de 9h à 18h ou sur eboutique.irigo.fr ou via votre profil sur le site internet : handicap.irigo.fr  

 

Les membres permanents du GEM 

 

 

Marie  

Service civique AFOCAL 

D’Jo 

Coordinatrice des activités 

Noé, Loryne, Hodo et Rebekah 

Volontaires Unis Cité 

Aurore 

Animatrice sociale 

mailto:reservation@irigo.fr

