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INTRODUCTION
L’association Alter Egaux est un Groupe d’Entraide Mutuelle qui se situe dans le cadre des
dispositions prévues par la loi du 11 février 2005, de la circulaire d’application de la DGAS du 29
Août 2005 et de l’arrêté (JORF n°0172 du 27 juillet 2011 texte n°43) du 13 juillet 2011.
La déclaration en Préfecture du Gard fut faite le 22 novembre 2006 (parution JO le 20 janvier 2007).
L’association est ouverte aux personnes adultes que des troubles psychiques ont mises en
situation de fragilité et qui sont désireuses de rompre leur isolement, puis de participer aux activités
du groupe d’entraide mutuelle. Elle est portée par et pour des usagers en santé mentale ; ils reposent
sur le principe de pair-aidance. Implantée au cœur de la ville, le GEM permet de se retrouver, de
s’entraider, d’organiser des activités visant au développement personnel, de passer des moments
conviviaux et de créer des liens. Il est un lieu où l’on va réapprendre à vivre avec les autres, mais de
manière sécurisante, où le groupe va pouvoir être un terrain d’apprentissage et d’expérimentation de
la vie en société.
L’association n’est pas une structure de prise en charge, mais un groupe fondé sur l’adhésion
libre et volontaire des personnes à un projet de solidarité et d’entraide ouvert sur la cité. On préférera
à ce titre le terme de « membre » du GEM, ou d’ « adhérent », à celui d’« usager », qui fait référence
à une prise en charge par une structure sanitaire ou médico-sociale.
Les adhérents définissent et font vivre les projets du groupe, chacun y participant à la mesure
de ses possibilités. Les GEM représentent un outil de l’empowerment des personnes, qui les
encourage à être actrices de leur parcours et des choix qui les concernent.
Depuis le 1er janvier 2018 les adhérents ont accru leur pouvoir d’agir du fait du passage à l’autogestion
du Gem Alter Egaux. En effet, suite à la parution du nouveau cahier des charges, les adhérents ont
choisi en majorité d’assurer la gestion de l’association en autonomie (avec aide d’un expertcomptable) et de confier le parrainage de l’association à l’Unafam du Gard.
Nous avons ainsi défini notre projet associatif 2020 autour d’objectifs :
-

Poursuivre le projet collectif initié en 2019 autour du thème « Découverte de la faune et de la
flore ». Les adhérents ont souhaité accentuer les sorties extérieures, les promenades afin de
contempler la nature environnante. Ils ont également été à l’initiative d’une exposition afin de
mettre en lumière les clichés pris lors des différentes sorties.

-

Accentuer les activités autour du bien-être et du sport en milieu « ordinaire »

-

Renforcer l'autonomie des adhérents et de leurs responsabilités au sein de l'association afin
d’assurer l’autogestion

-

Développer des actions partenariales et nos outils de communication
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1. BILAN DE L’ASSOCIATION DE PARRAINAGE UNAFAM
BILAN DE L’ASSOCIATION DE PARRAINAGE UNAFAM POUR L’ANNEE 2020
L’UNAFAM ET LA FONCTION DE PARRAINAGE
Le cahier des charges fixé par l’arrêté du 18 mars 2016 et par décrets du 27 juin 2019 rend
obligatoire le soutien du GEM par un organisme parrain.
L’UNAFAM (représenté par Roselyne Saint Olive) est l’association de parrainage du GEM Alter
Egaux
L’Unafam est une association d’utilité publique qui accueille, écoute, soutient, forme, informe et
accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques.
La délégation du Gard est composée des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

VANNIERE Lyse : Présidente-Déléguée pour le Gard
MATHIEU Bernard : Trésorier
LANGENDORF Christian : Entretien du site et du fichier
PESSIOT-GORISSE Evelyne : Référent Accueil et Référente MDPH
SAINT OLIVE Roselyne : Référente GEM
LANGENDORF Geneviève : Référente PROSPECT
BONNAUD Jean Louis : Accueil et Communication

La fonction de parrainage consiste à soutenir le GEM dans une position de tiers et de médiateur,
notamment en cas de difficultés ou conflits (internes, entre professionnels et membres du GEM ou
le cas échéant les prestataires de services).
Le parrain veille au respect de l’éthique des GEM, au respect du cahier des charges dans la limite
des réglementations en vigueur (droit du travail, règles budgétaires).
LE BILAN DU PARRAINAGE 2020
L’association ALTER-EGAUX vient de terminer sa 3ème année en tant qu’autogestionnaire. En tant
que parrain, j’ai participé aux 7 conseils d’administration avec voix consultative uniquement.
J’ai participé à de nombreuses réunions, notamment pour la mise en place des mesures nécessaires à
la réouverture du GEM suite à la fermeture lors du 1er confinement. J’ai également participé à la
réunion de la mise à jour du document d’Evaluation des Risques Professionnels.
J’ai participé au recrutement de la nouvelle salariée en recevant avec le président et les viceprésidents les nombreux candidats. Puis, ensemble, nous avons déterminé qui était la personne qui
correspondait mieux au poste. Ce recrutement s’est fait en 2 temps car malheureusement, le 1er
confinement l’a interrompu…
Les liens de confiance et d’amitié ont continué à se créer.
J’ai participé à une réunion en visio-conférence avec les GEM de l’Occitanie parrainés par
l’UNAFAM.
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2.SITUATION ACTUELLE DU GEM
2.1.

Les données statistiques

2.1.1. Les horaires d’ouverture

Avec les animatrices
Deux animatrices sont embauchées au sein du GEM. Cependant l’une d’entre elle a donné sa
démission peu de temps avant la crise Covid. En accord avec l’association, cette dernière à tout de
même maintenu ses fonctions lors de cette période complexe (télé travail majoritairement). Tout juste
sortie de cette « crise sanitaire », les membres du bureau, accompagnés par notre association de
parrainage UNAFAM, se sont alors mobilisés dans le recrutement d’un nouveau salarié. Après de
nombreux entretiens d’embauche, les adhérents du gem ont fait leur choix et ont retenu une candidate
de formation CESF. Cette dernière a pris son poste le 27 mai et est embauché à 24h/sem.
Horaires d’ouverture animatrices :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h / 13h à 17h
Un samedi sur deux : 10h à 17h
Un dimanche sur deux : 10h à 17h

De plus, les animatrices travaillent toujours en binôme une journée par semaine, ce qui contraint le
gem à une fermeture partielle les mardis. Les mardis sont restés ouverts en autonomie jusqu’à mimars (crise sanitaire) pour permettre aux adhérents d’entretenir nos locaux, et de se retrouver lors de
réunions ou temps d’accueil café. Depuis la réouverture partielle du local le 18 Mai, les adhérents
n’effectuent plus de permanences les mardis.
En autonomie (jusqu’au 24 Mars) :
Mardi : 13h à 17h
Un samedi par mois : 13h à 17h
Un dimanche par mois : 13h à 17h

Habituellement, lorsque les animatrices sont en sortie, en congés, en régulation, la permanence est
tenue par les adhérents de 13h à 17h et de 12h à 13h lors des pauses repas. Actuellement, nous
adaptons régulièrement nos protocoles d’ouverture au regard des directives gouvernementales.
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Nombre de jours d’ouverture/trimestre

2020

1er trim

2ème trim

3ème trim

4ème trim

Total

66

31

63

50

210

90

91

92

92

365

1

5

2

3

11

3

6

26

9

22

32

19

28

9

41

14

30

94

0

0

0

10

10

Nombre de jours
ouverts (aux adhérents)

Nombre de jours ouvrés

Nombre de jours fériés
Nombre de jours fermés
avec activités
intérieures et/ou

44 (contre
17 en 2019)

extérieures
Nombre de jours fermés
autres que jours fériés
et qu’activités

101 (contre
33 en 2019)

Nombres de jours (ou
demi-journées) de
permanence
téléphonique

Nombre de jours (ou
demi-journées)
d’accompagnements
individualisés

Contrairement aux années précédentes, en 2020 nous remarquons un tableau sensiblement différent
de l’année précédente. En effet, le COVID est passé par là et par conséquent des aménagements du
GEM ont été opérés. En effet nous constatons une augmentation importante du nombre de jour fermés
au sein du local (101 jours en 2020 contre 33 en 2019). Cela est dû aux périodes de confinements et
à une fermeture du GEM pour cause COVID. En revanche, nous pouvons observer une augmentation
du nombre de jours fermés avec activités extérieurs. En effet, pour garantir la sécurité de tous nous
avons accentué les sorties et visites en plein air (44 jours en 2020 contre 17 en 2019). Enfin, nous
avons assurés 94 journées ou demi-journées de permanence téléphonique afin de maintenir le lien
avec l’ensemble des adhérents ainsi que 10 accompagnements individualisés.
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Nombre d’heures de permanences tenues par les adhérents

2020

Moins

de Entre 10 et Entre 30 et Entre 50 et Entre 100 + de 300

Total

10 heures

30 heures

50 heures

100 heures

et 300 h

heures

Adhérents

11

2

0

1

0

0

14

Heures

45.5

25

0

70.5

0

0

141

Nous remarquons cette année une baisse significative des permanences tenues par les adhérents. Cela
n’est pas dû à une baisse d’implication mais bien à la crise sanitaire. (691 heures de permanences en
2019).

Nombre de jours de vie associative/mois avec animatrices et en autonomie et moyenne des
adhérents venus / dont télétravail cause COVID
Les permanences sont tenues en partie par les membres actifs de l’association (administrateurs et
adhérents). Il s’agit pour la plupart d’adhérents présents depuis l’ouverture du gem, ou présents
quotidiennement et très investis.

2020

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Avec
animatrices
22

18

19

21

16

20

20

19

18

19

5.25

6.42

6.45

12.75

13.1

9.75

4

20

22

11.2

8.33

9.32

6.07

5.82

15.72

10.5

7

6

3

3

0

3

4.83

5.5

5.33

3.33

0

8.35

6.83

6.35

(10+9)

Moyenne des
adhérents
venus/appelés /

17.4

17.60

21.39

6

8

4

0

0

13.83

18.75

17.25

0

0

15.72

20.07

13.6

12

jours

En
autonomie
Moyenne des
adhérents venus /
appelés / jours

6.75
14.5

4.33
10

Moyenne du
nombre de pers.
venues/appelés/

17.35
13.6

12

5.25

6.59

5.64

12.75

13.8

9.75

6.07

5.1

15.72

10.25

jours

Au total, les adhérents (14) du gem auront tenu 141 heures d’ouvertures en 2020. Cette année,
le nombre de permanence tenue par les adhérents a été en forte baisse. Cela s’explique par les
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différentes périodes de confinement obligeant à une fermeture de notre local. De plus,
l’ouverture du GEM est une responsabilité, accrue avec le protocole sanitaire. Par conséquent
de nombreux adhérents ont appréhendé d’assurer ces permanences dans le respect de
l’ensemble des règles sanitaires.
Les adhérents ont tout de même assuré un certain nombre d’heure de permanence, afin de faire
profiter du lieu à tous. Ces derniers acceptent d’être responsables des clés du local et s’inscrivent sur
le planning pour des permanences d’ouverture du gem. Certains d’entre eux développent l’animation
d’une activité spécifique, (malheureusement pas cette année). Une fiche de permanence est
habituellement éditée chaque mois, où les adhérents peuvent s’inscrire afin de proposer une plus
grande ouverture du local. L’ensemble des adhérents sont alors informés par sms des prochaines
ouvertures en autonomie.
Enfin, nous pouvons remarquer que les adhérents sont plus nombreux à venir au GEM en présence
des animatrices. Ils restent cependant mobilisés dans l’ouverture du local lorsque les animatrices ne
sont pas présentes, et permettent ainsi de maintenir une vie associative importante.

Moyenne

1er Trimestre

2ème Trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre

94 heures

24 heures

80 heures

75 heures

mensuelle
Nb

d’heures

d’ouverture
local

/

(moyenne

animatrices

mensuelle)

Nb

53 heures

105 heures

60 heures

74 heures

39 heures

3 heures

15 heures

5 heures

125 heures

14 heures

89 heures

75 heures

149 heures

84 heures

162 heures

163 heures

d’heures

animatrices
hors local
Nb

d’heures

d’ouverture
local

par

adhérents
Nb

d’heures

d’ouverture
local du GEM
Nb

d’heures

associatives
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2.1.2. La fréquentation
Les adhérents d’Alter Egaux au 31 décembre 2020 :
-

66 personnes ont réglé une cotisation (81 en 2019)

-

En moyenne sur l’année, 209.75 passages mensuels sont relevés (406 en 2019)

-

18 personnes en période d’essai (31 en 2019)

On observe une diminution des cotisations d’adhésion cette année. En effet, la situation sanitaire ne
nous a pas permis de continuer notre travail de partenariat (souvent source de nouvelles adhésions
par la suite). De plus, une fois réouvert, du fait du protocole sanitaire, nous avons prit la décision de
ne pas accueillir « de nouveaux adhérents ». Etant limité à 5 puis 8 personnes, nous avons préféré
privilégier les adhérents actuels, afin qu’il puisse venir assez régulièrement. Les « entretiens
nouveaux » reprendront en février 2021.
Quelques nouvelles adhésions ont tout de même pu être initier en amont de cette crise.
Nombre d’adhérents : File active sur l’année (nombre le plus bas / nombre le plus haut)

2020

18 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 ans et +

Total

Hommes

1

12

14

13

40

Femmes

2

5

7

12

26

Total

3

17

21

24

66

La moyenne d’âge des adhérents du Gem (45.76 ans en 2020) est sensiblement la même qu’en 2019
(44.13 ans). La tranche d’âge la plus présente sur le Gem est celle de 51 ans et plus. En effet cette
moyenne peut paraître un peu élevée mais elle correspond aux moyennes d’âges des Gem en
général.
On peut peut-être faire l’hypothèse que les personnes accèdent au gem à un moment précis de leur
parcours de vie et de prise en charge liée à leurs troubles. Ce parcours peut être long avant d’être
dans une certaine stabilité qui leur permet d’investir leur vie différemment.
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Fréquentation des adhérents en moyenne par jour (moyenne la plus basse / moyenne la plus
haute)
*les moyennes s’effectuent uniquement sur les jours d’ouverture du GEM

2020

Lundi

Mardi

Mercredi

1er trimestre

17.91

12

14.5

18

19.64

17.75

15.29

2ème trimestre

5.83

0

5.71

6.4

6.17

4

5.33

3ème trimestre

8.09

1.71

6.75

8.18

8.8

5.29

8

4ème trimestre

6.9

4.33

8.22

6.62

7.9

4.86

5.33

9.68

4.51

8.80

9.8

10.63

7.98

8.49

Moyenne
trimestres

Jeudi Vendredi

Samedi Dimanche

Dans l’ensemble, la moyenne de fréquentation du GEM a baissé cette année pour tous les
jours de la semaine pour des raisons sanitaires évidentes. De plus, une fois la réouverture du GEM,
le protocole sanitaire imposait un nombre réduit d’adhérent au sein des locaux. Pour finir, nous
constatons que la moyenne la plus baisse correspond au mardi. Ce jour-là, le local est fermé aux
adhérents car notre prestataire de service d’entretien assure la désinfection et l’entretien général.
L’assiduité (moyenne la plus basse / moyenne la plus haute)
Trimestres /
Nombre moyen
d’adhérents
Moins d’1 fois par mois

1er trim

2ème trim

3ème trim

61

57

55.3

4ème trim
59.3

Total
moyen
58.15

12.67

15.3

24.3

24.7

19.2

5.3

11.7

7.7

7.3

8

2 à 4 fois par mois

17.3

8.7

16

16.7

14.7

5 à 10 fois par mois

11

2.3

8.7

9.7

7.9

+ de 10 fois par mois

14.3

0.3

2

1

4.4

1 fois par mois

Au total, 66 personnes (périodes d’essai + adhésions annuelles) ont adhéré à l’association en 2020.
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Cette année, on observe une nette baisse des cotisations en raison de la fermeture du GEM pour cause
COVID. En effet, durant ces nombreuses semaines nous avons assuré un accueil téléphonique mais
n’avons pu accueillir physiquement de futurs potentiels adhérents.
Nous constatons que la majorité des adhérents ont fréquenté le GEM moins d’une fois par mois. Cela
s’explique du fait de la mise en œuvre de protocoles limitant les passages en même temps au sein du
local. Effectivement, nous avons dû assurer un turn over afin que tous puissent bénéficier d’accueil.
Nous remarquons que le 4ème trimestre a été le plus fréquenté au GEM. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que les périodes de fin d’année peuvent être difficiles pour certains et que le GEM permet
de rompre cette solitude durant ces périodes si particulières. Enfin, cette année, nous avons organisé
de nombreux repas de Noel gratuits pour permettre à tous de finir l’année sur une note positive.

Fréquentation des adhérents en moyenne par mois (présence au sein du local)
2020

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

52

52

38

0

31

38

38

38

24

40

25

40

En moyenne, 35 personnes ont fréquenté le Gem mensuellement avec plus ou moins d’assiduité (51
en 2019)
Fréquence des appels adhérents en moyenne par mois (permanences téléphoniques liés au
COVID
2020

Total

J

F

M

A

M

J

J

57 (57

55

56

60

49

A

S

O

N

D

adhérents
contactés)

Durant les périodes de confinements, les animatrices ont assuré de nombreuses permanences
téléphoniques afin de ne pas rompre le lien avec les adhérents. En moyenne, 55 adhérents ont été
contacté par mois avec plus ou moins de récurrences selon les difficultés observées.
Nous avons également orienté un adhérent vers une psychologue partenaire car la situation de ce
dernier se détériorait et nous avions beaucoup d’inquiétude. En effet, malgré un diplôme en travail
social, les animatrices n’ont pas les compétences d’une psychologue.
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Pour finir, le tableau n’est rempli que sur 5 mois. Cela ne signifie pas qu’aucun adhérent n’a été
contacté durant les périodes restantes, mais seulement que le télé travail n’avait plus lieu. En effet, de
manière habituelle et naturelle, nous entretenons des liens fréquents avec les adhérents (appels, sms).
Cela fait partie des missions des animatrices.

L’adhésion à l’association Alter Egaux
En 2017, nous avons mis en place une procédure d’adhésion en trois phases dont nous avons, sur le
rapport d’activité de 2017, retracer les détails. Nous constatons que cette procédure a très bien
fonctionnée depuis. De plus, suite à des problèmes relatifs à l’admission d’un adhérent qui n’avait
1 er

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

TOTAL

11

0

5

10

26

9

0

4

5

18

7

0

3

3

13

Trimestre
Entretiens
d’accueil

Adhésions
période d’essai
de 3 mois
Adhésions
annuelles suite à
la période d’essai
pas de suivi psychiatrique, le gem a décidé de demander un certificat d’aptitude à la vie collective
réalisé par le médecin psychiatre pour chaque nouvel adhérent. Cela permet une protection vis-à-vis
des adhérents et du gem.
Lorsque l’on se penche sur les chiffres détaillant les entretiens d’accueil, les périodes d’essai et les
adhésions annuelles, on constate que le nombre d’entretiens est supérieur aux périodes d’essai et à
l’adhésion annuelle, ce qui semble plutôt logique car toutes les personnes venant nous rencontrer ne
peuvent ou bien ne souhaitent adhérer que cela soit en période d’essai ou bien en adhésion annuelle.
Ces chiffres montrent donc un rapport dégressif qui nous semble cohérent. On remarque également
que ce rapport dégressif est plus important à partir du second trimestre et correspond également au
constat que l’on a pu faire sur la fréquentation par mois des adhérents (Voir tableau sur l’assiduité).
Nous faisons l’hypothèse qu’une partie des personnes que nous recevons ne sont peut-être pas encore
prêtes à investir un lieu tel qu’un gem et son fonctionnement spécifique. Ce constat n’est pour autant
pas négatif car même si ces personnes ne sont pas prêtes, bien qu’elles correspondent aux critères du
cahier des charges, elles ont l’opportunité de nous rencontrer et de faire un premier pas. Certaines
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d’entre elles d’ailleurs reviennent plus tard et sont en mesure à ce moment de profiter et investir notre
lieu.
On constate également que le nombre d’adhérents qui s’engagent sur l’année est inférieur à ceux qui
sont en période d’essai. En effet, certains ne poursuivent pas leur engagement pour des raisons
multiples : déménagement, hospitalisation, changement de structures ou d’association entre temps...
ou bien tout simplement ils constatent que la modalité de fonctionnement du gem ne leur correspond
pas.
Nous avons pu constater également que certaines personnes ne s’engagent pas sur une adhésion
annuelle car elles sont déjà très investies sur d’autres structures du département et qu’elles
s’aperçoivent que c’est compliqué pour elles d’être dans plusieurs endroits.
2.1.3. Profil des adhérents

En 2020, 66 personnes ont adhéré au GEM (39 hommes et 27 femmes). En 2019, 81 personnes avaient
adhéré au GEM. Nous remarquons ainsi une net diminution des adhésions du fait de la crise sanitaire.
En effet, pendant plusieurs mois, l’association a stoppé toutes les rencontres partenaires et les
présentations du GEM à l’extérieur. Ainsi, aucun nouvel adhérent n’a pu être rencontré pendant de
longues semaines.
Enfin d’autres évènements ont entrainé une baisse des adhésions : décès d’une adhérente en période
d’essai, déménagements et rapprochements familiaux liées à la crise COVID.
Mode de déplacement des adhérents durant l’année 2020

A pied

En bus

En voiture

40

21

14

A vélo/En
moto/Trottinette
4

En taxi
1

Accompagné
par un tiers
0

A travers ce tableau, on remarque que les adhérents utilisent différents moyens de transports pour se
rendre à l’association. Pour certains d’entre eux, ils en utilisent d’ailleurs plusieurs (bus, et à pied ;
bus et voiture, bus et vélo…).
On constate qu’une grande partie des adhérents vient au gem à pied. Le fait d’être en centre-ville
permet une meilleure accessibilité de l’association à un grand nombre d’entre eux et est facilitateur
pour un public quelque fois en difficulté avec la mobilité.
Par ailleurs, on constate également qu’un nombre important d’adhérents vivent en périphérie de la
ville et utilisent les transports en commun pour se rendre au gem. Lorsqu’ils participent de façon
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active à la vie associative du groupe d’entraide mutuelle, on remarque qu’ils n’hésitent pas à se
déplacer et à retrouver ainsi une nouvelle dynamique de vie.
Certains de nos adhérents utilisent leurs voitures pour venir au gem. Ce sont ceux qui vivent le plus
éloigné de la ville. Lorsque c’est possible pour eux, ils n’hésitent à utiliser leurs véhicules pour les
déplacements lors des activités de l’association et instaurent ainsi un co-voiturage qui permet à un
plus grand nombre de bénéficier des sorties hors de la ville. Cela renforce la solidarité et la mobilité
de notre association.
Une minorité d’adhérents se rendent au GEM en taxi, à vélo ou accompagné.
Commune de résidence des adhérents durant l’année 2020
Nîmes

Bernis

Beaucaire

Bouillargues

Anduze

St-Gilles

Uchaud

Caissargues

59

1

1

1

1

1

1

1

Nous constatons que la grande majorité des adhérents habitent la commune de Nîmes et sa périphérie.
En revanche, quelques-uns viennent des communes avoisinantes (7 adhérents au total).

Situation familiale et locative des adhérents durant l’année 2020
Situation familiale
Célibataire

Mariés/Pacsés/

Situation locative
Enfants

Autonome

Famille/Tiers Institutions Famille
d’accueil

Concubinage
62

Colocation

4

16

53

9

2

1

1

La situation familiale de nos adhérents reste sensiblement la même pour l’année 2020.
94% sont célibataires et 80% vivent en logement autonome.
Orientation des 66 adhérents
Structures soins
(CMP, HDJ, CHU,
ATT)
18

Psychiatres
libérales
9

SAVA/SAVS Adhérents

2

14

ESAT

2

Mas

Autres

d’Alesti

GEMS

2

4

Internet

5
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Mission

UPSR

Locale

Coullorgues

1

CSAPA/ANPAA

1

1

Cap
Emploi

Forum des

Unafam

3

MDPH

associations

1

1

1

Cette année encore, la majorité des adhérents sont orientés par des structures de soins. Ceux-ci nous
orientent alors certains de leurs patients pour qui le gem pourrait être un lieu ressource.
De plus, nombreux sont ceux qui ont connu le gem par le biais du « bouche à oreille » et grâce à des
connaissances fréquentant également la structure. Cela témoigne du rôle important de la
communication externe, jouée par les adhérents eux-mêmes.
Les chiffres des orientations sont cette année en diminution, ce qui nous semble logique au regard de
la situation sanitaire subit durant une bonne partie de l’année.
Situation des adhérents face à l’emploi et niveau d’études en 2020
En emploi (13)
Milieu Ordinaire

Milieu Protégé

4

9

En formation

Sans emploi

Non renseignés

1

52

0

Niveau d’études des adhérents
Aucun

12

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

Non

(BEP/CAP)

(BAC)

(BAC +2/+3)

(BAC + 4)

(BAC + 5…)

renseignés

27

10

11

1

4

0

En 2020, on constate comme les années précédentes qu’une majorité des personnes que l’on reçoit
est sans emploi (79%). Pour autant, ils sont également nombreux à avoir fait des études (80%). Nous
faisons la même hypothèse que l’an dernier quant au travail. Nombre d’entre eux ont rencontré des
difficultés qui ne leurs ont permis de d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
En revanche, par le biais du gem, certains adhérents ont repris des démarches liées à l’emploi. En
effet, le gem a également fonction de « passerelle », on le fréquente le temps de se « reconstruire » et
on respecte les rythmes de chacun, ce qui semble favorable à une reprise de confiance en soi
essentielle pour une bonne insertion professionnelle.
Ils sont 20% à travailler, pour la plupart en milieu protégé. Une de nos adhérents est également en
formation d’étude supérieure.
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Situation financière et mesure de protection des adhérents en 2020
Situation financière
Pensions

AAH

Retraites Salaires Chômage

d’invalidité

47

18

1

8

Formation

Aides

Bourses

familiales

2

0

1

RSA

Compléments
d’invalidité

4

Prévoyance

1

1

Environ 71% des adhérents perçoivent l’Allocation Adultes Handicapée, 27% une pension
d’Invalidité et 12% un salaire. Certains adhérents cumulent plusieurs ressources.
Mesure de protection
Mesure

Mesure
Aucune

Tutelle

Curatelle

d’Accompagnement
Judiciaire (MAJ)

44

2

17

d’Accompagnement

Sauvegarde

Social Personnalisé

de Justice

(MASP)

2

1

0

Environ 67% des adhérents n’ont aucune mesure de protection. Ce chiffre démontre qu’une grande
partie du public que nous accueillons est autonome dans la gestion de son budget.
Adhérents fréquentant plusieurs structures ou autres organisations en 2020

Aucune

SAVA

41

5

SAVS

1

SAMSAH

1

Maison
Kétanou
4

CMP/HDJ

CATTP

Centre

Gard Espoir

Social
13

1

1

4

Certains des adhérents fréquentent une ou plusieurs autres structures ou associations que le gem.

2.2.

L’équipe d’animation du GEM

2.2.1. Les animatrices salariées

Le Gem Alter Egaux compte 2 animatrices :
-

Une animatrice diplômée Assistante de Service Social (qui a quitté son poste le 5 juin 2020).
Elle a été remplacée par une animatrice diplômée Conseillère en Economie Sociale Familiale,
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en poste depuis le 27 mai 2020. Nous avions prévu une semaine de « tuilage » afin de passer
le relai à la nouvelle animatrice.
-

Une animatrice diplômée Conseillère en Economie Sociale Familiale, en poste depuis octobre
2016.

Les deux animatrices coordinatrices travaillent à temps partiel. Elles sont salariées du GEM Alter
Egaux (anciennement salariées d’Epiphyte avant le passage en auto-gestion). Elles continuent la
régulation en commun avec l’animatrice du gem Cézâme afin de permettre la continuité des échanges
entre les salariées.
Les animatrices doivent, à la fois, aider les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet,
établir des relations avec l’environnement et les institutions de la cité, « veiller au confort et à la
gestion quotidienne du groupe », être à l’écoute en cas de sollicitation individuelle. Et ceci « sans
jamais se substituer aux professionnels du soin ou de l’accompagnement auxquels les personnes ont
recours en tant que de besoin. » En somme, les animatrices multiplient les casquettes, mais ne
peuvent être ni infirmières ni aides-soignantes. Elles peuvent également participer aux assemblées
générales et aux réunions du conseil d’administration du GEM de façon consultative.

Elles ont ainsi plusieurs rôles qui sont :
- facilitateur : vie associative, relationnelle et réseau partenarial
- coordinateur : prospective, programmation et organisation
- médiateur : tension-conflit, décision et divergence
- conseiller : information, soutien et transmission
- conciliateur : soutien moral
- animateur : animation du collectif et ateliers

Formation ayant eu lieu cette année : programme en Annexe
Du 12 au 15 Octobre, les animatrices ont suivi une formation « Accompagnement du sujet délirant,
de la psychose et du handicap psychique » auprès de l’institut de formations Actif basé sur La Grande
Motte. Cette formation a proposé une approche prenant en compte la spécificité du fonctionnement
du sujet délirant, de donner les moyens d’évaluer la souffrance psychique mais aussi d’ouvrir une
compréhension de ces symptômes afin de proposer la réponse la plus adaptée. La formation a été
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animée par Mme LAPLAZE, psychologue clinicienne intervenant en inter et en intra dans les
établissements et services sociaux et médicaux sociaux.
Les objectifs étaient multiples :
-

Développer l’écoute clinique des délires en entretien, en groupe et transmettre

-

Identifier pourquoi le sujet met en place un délire, et appréhender la fonction du délire afin
d’évaluer la souffrance

-

Acquérir des stratégies d’accompagnement dans la relation d’aide au quotidien

-

Rédiger un projet personnalisé en prenant en compte sa spécificité du fonctionnement
psychologique

Enfin, cette formation nous a permis à nous, animatrices, de prendre du recul sur nos pratiques
professionnels, échanger avec d’autres salariés d’horizons divers et ainsi de pouvoir ajuster au
quotidien nos accompagnements dans le respect des différences.
Les réunions employeurs-salariées
Depuis 2018, chaque mois a lieu une réunion employeur-salariées. Sont présents ; le président et
éventuellement d’autres membres du bureau, notre référente de l’Unafam et les deux animatrices. Ces
temps forts sont importants pour la bonne organisation du lieu de vie et pour une meilleure
communication. Les objectifs sont multiples :
-

Faciliter l’échange entre employeur et salariées : permettre à chacun des partis de faire
remonter une information, une demande et en discuter librement.

-

Faciliter la coordination des interventions de chacun des partis : répartition des tâches,
organisation de projets, relai d’informations. En effet, les animatrices étant chacune
embauchées à temps partiel, ces réunions sont nécessaires pour effectuer les dernières
transmissions.

Les réunions risques professionnels
En 2020 a eu lieu une réunion des risques professionnels. Cette réunion a ressemblé animatrices,
membre du bureau et référente Unafam. Elle a été l’occasion de compléter le DUER (Document
Unique d’Evaluation des Risques). Ce document est obligatoire et permet de lister les potentiels
risques professionnels encourus dans l’association. Il retrace également les actions de prévention et
de protection qui en découlent.
L’évaluation des risques professionnels relève de la responsabilité de l’employeur, et s’inscrit dans
le cadre de l’obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés.
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Lors de ce temps d’échange, les animatrices ont pu lister les risques identifiés :
-

Risque d’isolement lié au contexte de travail (2 salariés à temps partiel). Pour lutter contre
cela, le GEM a instauré les réunions employeurs salariés comme espace de parole. De plus,
les animatrices ont des jours de travail en commun afin de pouvoir échanger sur le travail
effectué.

-

Risque lié à lé décompensation d’un adhérent. Depuis, le GEM a mis en place une fiche avec
les numéros d’urgence, disponible et consultable par tous. Les animatrices ont également
bénéficié d’une formation d’une semaine sur cette problématique. Enfin, nous travaillons sur
l’élaboration d’une convention partenaire avec le réseau sanitaire local (équipe mobile
psychiatrie précarité). Nous espérons pouvoir officialiser et contractualiser cette
collaboration en 2021.

-

Risque de surmenage et de fatigabilité liés à la forte fréquentation et aux sollicitations
quotidiennes. Désormais, l’accès au bureau est condamné lors des temps administratifs des
animatrices. Ces dernières ont également la possibilité de se reposer dans la salle détente de
l’association. Enfin, des journées ou demies-journées de télé travail sont établis si besoin.

2.2.2. Les intervenants

Un éducateur sportif appartenant au Comité Départemental Sport Adapté du Gard est intervenu au
GEM jusqu’à Juin. En revanche, du fait de la situation sanitaire, de nombreuses séances ont été
annulées. Il est intervenu sur une journée inter-associative réunissant des structures accueillant un
public avec un handicap mental ou psychique. Malgré, la crise sanitaire, l’association avait décidé de
mettre fin à ces journées qui n’accueillaient peu ou plus d’adhérents (il a été envisagé une journée
sportive animé par l’animatrice et plus adaptée aux choix sportifs des adhérents).
Nous avons également fait appel à plusieurs intervenants venant faire des activités au GEM :
Intervenant chant, Mosaïque, Yoga. Nous en parlerons davantage dans la partie « Activités au
GEM ».

2.2.3. Les bénévoles

Unafam
Alain Biolchini (référent)

Heures de bénévolat
10h

Missions
Bricolage,

soutien

adhérent

(aide

aménagement)
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Serge Vannière

1h

Passage post-Covid

Roselyne Saint Olive

50h

Présence

au

administratif,

GEM

pour

soutien

du

budget,

élaboration

gestion des salariées… Présence au CA
ainsi qu’à certaines réunions employeursalariées. Présence recrutement nouveau
salarié. Achat matériel hygiène Covid.
Soutien téléphonique adhérents/salariées

Bénévoles

Clémence Sellincourt

7h

Accompagnement à une sortie

Matthieu Laffont

7h

Accompagnement à une sortie

Total

2.3.

2.3.1.

75 heures

Le local, un vrai lieu de vie

Les pièces du local

Le salon avec un espace informatique doté de 2 ordinateurs qui permet l’accès à internet aux
adhérents pour faciliter leurs démarches administratives et autres. Certains s’entraident ou se
conseillent lors de leur navigation sur le web. Cette salle dispose de 2 canapés, d’une table, de deux
postes informatiques, d’un téléviseur, d’un lecteur dvd. C’est dans cette salle qu’ont lieu les karaokés,
les cinégem. Le GEM a fait l’acquisition de deux ordinateurs supplémentaires l’année passée, un pour
les adhérents qui a été placé dans le salon et un pour le bureau, grâce à une dotation supplémentaire
de l’ARS.
Le bureau : les animatrices et les membres du bureau se partagent l’espace de travail et les
ordinateurs. De plus, après accord du propriétaire et pour le bien-être de tous, le GEM a financé et
installé des climatiseurs réversibles : 1 dans le bureau, 1 dans le salon et 1 dans la salle d’ateliers.
La salle d’ateliers et/ou de réunion : Cette pièce est composée d’une bibliothèque, d’une
vidéothèque qui permet aux adhérents de lire, emprunter des livres ou des dvd. Une chaine hifi est
disponible. Cette salle sert aussi lors des réunions, des repas, des ateliers. Cette salle comporte les
tableaux d’affichage sur lesquels les adhérents peuvent s’inscrire aux activités, une frise de cadre
photos et d’œuvres d’adhérents.
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La terrasse extérieure : Fleurie est aménagée en coin détente pour les beaux jours et aussi notre
espace fumeur. Cette année encore, hors période Covid, les adhérents ont poursuivi l’entretien des
plantes et de l’espace extérieur afin que celui-ci reste convivial.
La salle repos a été réaménagée cette année. L’association a acheté un fauteuil conformable avec son
repose pied. Elle dispose donc de deux canapés et d’une décoration zen. Elle offre un espace destiné
à la détente (lecture) ou au repos.
La cuisine permet la préparation de repas collectifs, d’ateliers cuisine et pâtisserie. Elle permet
également aux adhérents qui le souhaitent de réchauffer leur repas pris en commun avec d’autres
membres du Gem les midis. Cependant, depuis la période de crise sanitaire, le GEM a pris la décision
de ne plus laisser les appareils électro-ménagers en accès libre. En effet, pour éviter tout risque de
contamination, four, micro-onde, frigo et vaisselles sont condamnés pour le moment.

Les sanitaires
En 2019, nous avions eu l’occasion de concrétiser un projet au sein de notre local : l’accessibilité de
nos sanitaires. Depuis la crise sanitaire, un protocole de nettoyage des sanitaires a été établi et voté
en CA. Une aide-ménagère vient également chaque semaine pour entretenir le local et porte une
attention particulière aux sanitaires.
Nous avons également mis à jour notre registre public d’accessibilité afin de répertorier tous les
éléments relatifs à la mise en accessibilité du GEM.
Améliorations 2020
Cette année, grâce à une dotation importante de l’ARS sous forme de CNR, le GEM a pu investir
dans la climatisation du local.
Jusqu’à présent le GEM n’était pas équipé de climatisation. Malgré la pose récente de fenêtres à
doubles vitrages, les adhérents ayant un trouble psychique, du fait de leur traitement, souffraient
d’autant de la chaleur. Rappelons que certains médicaments, en interagissant avec les mécanismes
adaptatifs de l’organisme sollicités en cas de température extérieures élevée, peuvent contribuer à
l’aggravation du syndrome d’épuisement et du coup de chaleur. Ajouté à cela les nombreuses périodes
caniculaires fréquentent dans notre région, certains adhérents s’empêchaient de sortir de chez eux
pour toutes ces raisons.
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Ainsi, la mise en place d’une climatisation réversible permet aujourd’hui un meilleur confort pour
adhérents et animatrices. De plus, il s’agit d’un investissement économique et écologique. En été, les
adhérents peuvent ainsi bénéficier d’un local frais, propice au maintien du lien social.
2.3.2. L’entretien du local
Le gem étant considéré comme un « chez soi collectif », il est important que les adhérents le
fréquentant prennent soin de ce lieu qui leur est cher en étant autonome dans les tâches de la vie en
collectivité.
Depuis l’année passée, nous faisons appel à un prestataire extérieur 2 fois par mois (4h/mensuel) pour
réaliser l’entretien des locaux. Depuis la crise sanitaire le prestataire intervient chaque semaine
(6h/mensuel).
De plus, chaque soir, les animatrices aidées des adhérents présents, effectuent un nettoyage du local :
désinfection sols, sanitaires, poignées de porte, interrupteurs, chaises utilisées … Les adhérents sont
donc impliqués et garants de la propreté quotidienne du lieu.
2.3.3. L’accueil
En 2020, l’accueil s’est organisé un peu différemment des années précédentes. Le GEM a dû sans
cesse adapter ses protocoles d’ouverture. Nous avons contacté régulièrement l’ARS afin d’avoir des
informations actualisées.
Dans un premier temps, a été décidé en CA une ouverture limitée à 5 adhérents dans l’espace
extérieur. Une ou deux animatrices pouvaient également être présentes et ont veillé aux respects des
règles sanitaires : port du masque obligatoire, présence et utilisation de gel hydro alcoolique,
désinfection. Grace au contact et au soutien de la maman d’un adhérent pendant cette période de crise
sanitaire, le GEM a d’ailleurs fait appel aux couturières solidaires du Gard qui nous ont confectionné
gratuitement 120 masques en tissus. Chaque adhérent s’est vu offert 2 masques. De plus, nous avons
acheté des visières pour les adhérents souhaitant également s’en munir. Nous nous sommes équipés
de poubelles à pédale par rapport aux mesures d’hygiène.
Au regard de l’évolution de la crise sanitaire, nous avons par la suite assoupli légèrement notre
protocole : ouverture à 8 adhérents + animatrices + membre du bureau. Des espaces ont été délimités
dans le local et de nombreux achats ont été effectués : lingettes désinfectantes, spray désinfectant air
+ textile, nettoyants et désinfectants sols … En revanche, le CA a décidé de ne plus accueillir de
proches et familles d’adhérents. Pour les mêmes raisons, nous avons stoppé les « accueils nouveaux »
durant plusieurs mois. Ces deniers reprendront en février 2021.
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2.3.4. La fréquentation générale du GEM
Personnes venues au moins une fois au GEM hors adhérents
Autres GEMS

Partenaires

-

1 adhérent d’Avignon

-

1 éducatrice du SAVA

-

5 adhérents d’Artegem (Nîmes)

-

1 infirmière de l’UMPP du CHU

-

7 membres de Cézâme (Bagnols sur

-

1 infirmière de l’hôpital de jour de

Cèze)

Bourdaloue et deux stagiaires
-

Proches des adhérents
-

5 amis

-

2 membres de la famille

1 représentant du Lion’s Club
Association de parrainage :

-

5 membres UNAFAM du Gard

Autres Personnes
-

8 accueils nouveaux sans suite

-

6 anciens adhérents

-

Une bénévole appartenant à notre ancien parrain gestionnaire

-

Un ancien adhérent, adhérent GEM de Montpellier accueilli dans le cadre de son
projet du Tour des Gems de France
Total visiteurs

47

Cette année, les visiteurs ont été nettement moins nombreux que l’année précédente (178 en 2019)
en raison de la crise sanitaire, l’association n’a pas autorisé les visites pendant quelques mois. En
raison des protocoles établis, l’association a été ouverte exclusivement aux adhérents durant de longs
mois.

2.4.

La crise sanitaire

La crise sanitaire est arrivée sans prévenir et a bousculé notre association et ses membres.
Afin de maintenir un lien et se soutenir, les animatrices ont assuré des permanences téléphoniques
chaque jour. Ces échanges avaient pour objectif d’éviter toute situation d’isolement extrême et limiter
les états dépressifs et d’angoisse des adhérents. Quand la situation le nécessité les animatrices ont
également assuré des accompagnements individuels (accompagnement aux courses, administratif,
resto du cœur, aide à l’installation, mise à l’abri …). Les animatrices ont assuré 10 accompagnements.
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Lors de la réouverture progressive du local, l’association a donné à chaque adhérents 3 masques en
tissus (confectionnés gratuitement par les couturières solidaires du Gard). Les animatrices bénéficient
également de 2 masques chirurgicaux/jour depuis que ces derniers sont disponibles à l’achat.
Le GEM a également acheté du matériel de protection afin d’assurer la sécurité de tous : lingettes
désinfectantes, sprays textiles désinfectants, Sanytol pour sol, thermomètre frontal, gel
hydroalcoolique ….
Un protocole pour les sorties véhiculées a été créé afin de reprendre les activités en maintenant la
sécurité des adhérents (cf annexe).
Les adhérents ont tenu à faire quelques témoignages afin d’exprimer leurs ressentis sur cette longue
période inédite :
« Le plus dur pour ma part, ça a été la première semaine, j’étais frustré de ne pas pouvoir sortir
quand je voulais. J’avais peur d’attraper le virus. Lors du déconfinement, j’ai continué à avoir peur
d’être malade. Peu à peu le quotidien est devenu moins stressant. » Olivier V
« J’ai appelé mon père le matin même du confinement, j’avais besoin d’être rassuré. J’avais des
obsessions, des peurs. J’ai couru, j’ai fait des courses… Le gem et l’infirmier m’appelait
régulièrement. Je n’ai pas vécu trop difficilement le déconfinement » Benoit
« J’avais accepté le confinement sans problème. J’ai commencé à craquer au bout d’un mois. Je
faisais les courses de 1ère nécessitée, des activités à domicile. Au mois d’avril/mai j’ai eu des
angoisses liées au virus. A la fois libre, a la fois contraint, j’appréhendais la sortie. Une fois dehors,
c’était la méfiance et le respect sans cesse des gestes barrières tout en sachant que nous n’allons pas
reprendre une vie normale de si tôt. J’ai beaucoup pris des nouvelles pendant le confinement et
aujourd’hui je suis content de retrouver le GEM. Ma psy a pris contact, je l’appelais une fois par
semaine, elle était disponible et à l’écoute en télé travail. Steed
« Pour commencer, dès l’annonce du confinement, j’ai été choqué comme si le monde venait de
s’écrouler. On était libre et on se retrouve coincé chez nous en quarantaine. Chez moi, je n’avais
aucun connexion internet et mon portable m’a lâché. Je n’ai eu aucun contact appart ma mère qui
m’a soutenu à la maison pendant cette période difficile. Je m’adonné à mes passions (dessins et
écriture). Je sortais, j’allais faire mes courses du quotidien, à la pharmacie. Le déconfinement, je l’ai
perçu comme un enfant qui voit un nouveau monde, un émerveillement comme si je n’avais rien vu
depuis si longtemps. J’avais un peu d’appréhension de revoir le monde extérieur, la foule. Il y a peu,
j’avais fait une dépression, j’ai eu peur d’en refaire une. Heureusement que les cachés étaient là pour
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m’aider. J’ai eu des contacts des infirmiers qui faisaient le relai de l’HDJ mais pas du psy… Je suis
content de retrouver le GEM et une partie de ma vie quotidienne. Mourad
J’ai très bien vécu le confinement. J’étais bien organisé et j’étais bien chez moi. C’est quand il y a
eu le déconfinement que j’ai paniqué » Christelle P
« Le confinement c’est très bien passé, sans trop de problème. Il manquait des sorties, mes seules
sorties étaient les courses. Mais dans l’ensemble, je l’ai bien vécu. Le déconfinement m’a fait peur »
Michel
« Je m’ennuyais, je faisais mon ménage. Mes copines m’ont manqué mais je n’avais pas peur. C’est
plutôt le déconfinement qui m’a fait peur. Tous les gens enlevaient leurs masques et s’agglutinaient
les uns aux autres. Je suis contente de revenir au GEM, je vois du monde. Marie France
« Je n’ai pas respecté le confinement parce que je suis allée chez mes parents. Ma mère ne voulait
pas que je vive seule. Au début, j’avais peur de chopper le virus. Au fur et à mesure, le confinement
m’a fait comprendre l’importance des choses. On s’est rapproché en famille. Par rapport au
déconfinement, je suis un peu dans l’inconscience du danger. Je n’ai pas pu aller en Espagne voir
mon frère à cause du virus. Marielle
« 1 jour avant le confinement. Un recrutement est en cours… Nous recevons les derniers candidats.
L’état d’alerte est lancé. La mise en place du confinement est prévue pour le lendemain midi. Nous
sommes contraints de fermer le GEM pour une durée indéterminée. Après avoir vidé les frigos, nous
récupérons les derniers dossiers ainsi que l’ordinateur. Loin de l’émulsion habituelle, l’association
se vide peu à peu. J’avais comme l’impression de vivre en temps de guerre. Dehors, les rues
inanimées. Un Climat de peur s’installe. Tout le monde semble être dans la suspicion. L’angoisse
m’envahit. Mardi 13 Mars arrive l’heure du confinement. Les jours passent…Je me sens inutile, en
perte de lien avec l’extérieur. Le GEM me manque. Je vis très mal l’inactivité. J’ai l’impression que
sans le GEM, je n’existe pas. J’ai dû faire face à une rupture peu de temps avant et me voilà hébergée
chez ma sœur dans un studio. La cohabitation en permanence avec ma sœur bipolaire devient vite
pesante. Son apathie et l’énergie qu’elle dégage commencent à déteindre sur moi. Une sœur très
sollicitant, énergivore ; une maman ultra présente voir étouffante par visioconférence. Petit à petit,
la fatigue et le repli sur soi commencent à s’installer. Un jour, mon entourage remarque que je ne
vais pas bien et me suggère de me faire hospitaliser. Je refuse en 1 er lieu, pensant qu’on veut se
débarrasser de moi. Et puis, une autre personne m’en parle. Je prends un peu plus de recul et prend
conscience qu’il s’agit d’une nécessité. Je dors très mal, je suis angoissée, mon moral est en baisse…
J’arrive en clinique apeurée et un peu désorientée. Une condition à cette hospitalisation est de passer
quatorze jours confinés en chambre. J’avais une petite terrasse, ce qui me permettait de respirer l’air
extérieur. J’avais le droit à une ballade par jour avec un soignant dans le parc de la clinique ; seul
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moment de la journée en contact avec l’extérieur, pour marcher et se vider la tête. Au bout de
quelques jours d’hospitalisation, je reprends vite pied avec le traitement. Je sors ensuite de
quatorzaine. Je peux enfin déambuler dans la clinique à ma guise, participer aux activités…Seule
contrainte : le masque obligatoire. Ensuite, le confinement est levé. Les règles s’assouplissent, on
peut recevoir nos proches sous certaines conditions. Les sorties sont autorisées. Je respi3re un peu
plus. » Allison
« Le confinement m’a hyper angoissé au début. Après le fait d’être à la maison, je me sentais en
sécurité. Michel s’occupait des sorties courses. Mais une fois le déconfinement j’avais très peur de
sortir. Pendant le confinement, j’ai fait de la pâtisserie, ça occupe ! On s’est engraissé ! Il y avait
plus beaucoup d’ingrédients dans les magasins et beaucoup de queue… C’était pénible. On
désinfectait toutes les courses. Mais bon, être à deux, c’est mieux ! » Sylvie B
« J’ai bien vécu le confinement ! Je n’avais pas le droit, mais j’ai pris le gauche. Je faisais des
attestations. Heureusement qu’il faisait moins chaud. Je m’occupe de ma minette. Après, pendant le
déconfinement, ça m’a embêté toutes les précautions mais je joue le jeux » Rémi
« J’ai mal vécu le confinement. Les contacts avec les autres m’ont manqué, aller au GEM, voir ma
famille. Je me suis reposée, j’ai commandé la freebox, j’ai pu voir plein de chaine TV, ça m’a occupé !
J’ai également beaucoup lu et fait mon ménage. Ce déconfinement m’a fait du bien, j’étais heureuse
de pouvoir sortir. Je suis allée voir mes connaissances. Le GEM a pris de mes nouvelles, c’était
gentils. » Laetitia T
Pendant le confinement, je suis restée chez moi. J’allais me balader avec ma mère. Ça m’a plu, j’étais
chez moi, j’étais bien même si je me suis un peu ennuyée. J’ai beaucoup regardé la TV. Après le
déconfinement, j’ai repris le travail. Ça m’a fait du bien, je voyais du monde, j’ai retrouvé mes amis ».
Fanny
« Durant le confinement, j’étais chez mes parents car je ne me sentais pas d’être seule chez moi. Le
matin, je me levais pour faire du sport puis je passais chez moi faire ce que j’avais à faire puis parfois
j’allais faire quelques courses. J’ai également fait des mots casés. L’ESAT m’appelait régulièrement,
également le GEM et les adhérents. Le GEM m’a beaucoup manqué ainsi que ma famille. J’étais
heureuse lors du déconfinement surtout quand j’ai repris le travail. Je m’étais bien préparé et le
retour vers l’extérieur s’est bien passé. J’ai du mal à porter le masque tout le temps mais c’est pour
la sécurité et pour protéger les autres ». Marion
Le confinement n’a pas été trop compliqué à gérer pour moi, du moins dans un premier temps.
J’habite une grande maison, avec ma famille. J’avais donc de l’espace et la possibilité de sortir dans
le jardin et niveau solitude j’étais accompagné par mes proches. C’est sur la durée que les choses se
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sont compliquées, notamment le fait de ne pas pouvoir voir mes amis et partager de bons moments
avec eux. J’ai continué à me documenter et à lire sur mon projet professionnel le matin et je jouais
aux jeux vidéo l’après-midi et en soirée. Mon suivi avec le CMP a continué et j’ai eu des entretiens
téléphoniques réguliers avec ma psychologue. J’ai eu également des appels de la part des animatrices
du GEM qui s’assuraient que je n’étais pas trop isolé et prenaient de mes nouvelles. Pour ce qui est
des proches, j’étais en permanence avec ma famille et je prenais le temps de contacter mes amis /
jouer avec eux via internet. Tous mes projets ont été mis entre parenthèses durant cette période alors
que j’étais sur une bonne dynamique. C’est surtout cela qui m’a embêté. J’avais également prévu une
grande fête pour mon anniversaire qui n’a pas pu avoir lieu. J’ai bien vécu le déconfinement,
forcément, car j’allais enfin pouvoir ressortir de la maison librement sans l’attestation et retrouver
les lieux et personnes que j’apprécie. Je suis les consignes du gouvernement. Le fait de pouvoir se
promener à nouveau, rencontrer des personnes et reprendre des activités « normalement » était très
agréable malgré le fait que les restrictions soient toujours de mise. Les choses reprennent leurs cours
mais tant qu’il n’y a pas de vaccin, un retour à la norme n’est pas prévu pour de suite. J’attends de
voir comment va se passer la suite avec l’arrivée de l’hiver. Même si je pense qu’il n’y aura pas de
nouveau confinement global j’ai peur que les restrictions soient à nouveau très fortes et que nous
repassions en mode « veille ». Matthieu
« L’annonce du confinement rapide de la population le 17 mars 2020 a été une prise de conscience
de la gravité de la situation sanitaire du pays. Jusqu’à cette date, je regardais l’actualité d’un œil
distrait et le virus ne faisait pas vraiment partie de mes préoccupations majeures. En quelques jours,
j’ai dû me préparer à un confinement total en multipliant les achats de précaution. L’acceptation
s’est faite assez naturellement, l’adaptation a été beaucoup plus difficile. Actif et dynamique, je me
suis retrouvé privé de ma liberté de mouvement avec un horizon incertain. Cependant, j’ai su
m’organiser en respectant autant que possible un certain rythme de vie sur la durée totale du
confinement, ce qui a été déterminant pour traverser une telle épreuve inédite. Logé dans un studio
agréable avec un petit jardin, j’ai occupé mes journées entre jardinage et grand ménage de printemps
sans oublier les promenades de santé autorisées par les autorités, notamment pour les personnes
fragiles comme moi. Autre point important, le lien amical et social a été préservé via le téléphone et
internet ce qui a été une grande source de réconfort et je ne me suis jamais senti vraiment seul ou
isolé. L’annonce du déconfinement a été vécue comme une véritable bonne nouvelle.
Paradoxalement, le déconfinement s’est avéré au début aussi difficile que la phase initiale du
confinement, ce qui m’a surpris mais j’ai vite compris que de tels changements ont un effet sur ma
santé en raison du temps d’adaptation nécessaire à toute nouvelle situation. J’ai repris
progressivement une vie quasi normale…Aujourd’hui, je pense que le confinement a été dur
psychologiquement en ayant l’impression d’avoir mis ma vie entre « parenthèses » pendant deux
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longs mois au cours desquels le pays était à l’arrêt, suspendu au bon vouloir du virus, et j’espère ne
pas revivre de tels moments … sur un temps aussi long. » Philippe E
Pour moi cela ne m’a pas posé un problème car ayant déjà vécu un confinement de 3 mois suite à un
accident (un bus m’avait roulé sur le pied et le mollet donc interdit de poser le pied au sol pendant 3
mois). J’ai passé tout le temps sur internet, google et Apple et sur les streamers, Netflix, amazone
vidéo, Disney +, etc. … J’avais des contacts avec mes oncles, tantes, cousins, cousines, et avec des
amis du gem alter égaux et de ceux ou celle qui tenait une permanence téléphonique pour le gem et
ses adhèrent. J’ai pu continuer d’avoir des rendez-vous avec ma psychiatre. Même ma monitrice de
l’ESAT Elisa 30 m’avait appelé tous les lundis pour prendre des nouvelles. J’ai rencontré des
difficultés pour faire les courses, obliger de passer mes achats sur les sites de magasins pour
récupérer dans un drive (seule façon de me protéger et protéger le préparateur de commande). Ce
qui ma déçus est la folie des gens pour acheter leurs courses aussi par drive mais avec des tonnes de
nourritures. Dou des ruptures de stocks de matière première pour manger, tel que sur le lait, les
pattes, la farine, etc. Même les drives étaient pris d’assaut et cela devait prendre un ou plusieurs
jours pour avoir une date de retrait des marchandises de premières nécessiter. Au déconfinement,
j’étais contant de pouvoir sortir (tout en ayant des masques et le respect des gestes barrières). J’ai
rencontré des difficultés de trouver des masques même dans les pharmacies en rupture de stock de
masque. Le retour à la normale ne m’a pas posé problème. En retournant en esat pour des volontaires
et pour tester le port du masque pour travailler et le respect des gestes barrières). Cela m’a permis
de mieux préparerai mon retour pour être prêt à un retour en entreprise. Maintenant, ce qui est
difficile pour le travail et le port du masque toute la journée, Cela me fatigue énormément car trop
fatiguant pour respirer avec le masque, c’est une fatigue respiratoire en plus de la fatigue habituelle
du travailler. Jean- Christophe

2.5.

La gouvernance associative

2.5.1. Les Assemblées Générales 2020
Plusieurs dates sont à prendre en compte
Avril 2020 : AGE et AGO annulées suite au premier confinement
Cette année, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et une Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) devaient avoir lieu au mois d’avril 2020. La salle des possibles avait été réservée auprès de la
Maison des Adolescents du Gard.
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Il avait été choisi de réaliser ces AG en début d’année car souvent réalisée en Juin, l’année est bien
avancée et les rapports sont souvent trop éloignées de la réalité actuelle.
Une AGE avait été fixée pour apporter une modification au Journal Officiel. Sur ce dernier, nous
sommes domiciliés chez notre ancien parrain gestionnaire, lui-même domicilié à l’ancienne adresse
de l’Unafam. Ces données n’avaient pas été modifiées. De plus, sur le site Internet du Journal Officiel,
l’association est indiquée comme « organisme de formation ».
18 Septembre 2020 : AGE et AGO annulées suite à un cas de COVID
Tout avait été préparé pour réaliser les instances associatives : préparation des différents rapports,
envoi des convocations dans les délais impartis, envoi des documents afférents, mise sous pli,
nouvelle réservation de la salle des possibles de la Maison des Adolescents mais un cas de COVID
s’est déclaré et plusieurs personnes ont été considérées « cas contacts ». De ce fait, même si les
résultats ont tous été négatifs, nous avons préféré annuler ces AG et aussi préserver les adhérents, les
salariées et bénévoles et protéger les employés du lieu qui nous accueillait.
13 Novembre 2020 : AGE et AGO annulées suite au second confinement
Les adhérents ont de nouveau été convoqués avec cette fois ci des documents supplémentaires. Le
nombre de personnes étant limité dans la salle des possibles, il a été fait le choix pour plus de
transparence à chacun de voter et de donner son pouvoir de vote aux animatrices, une fiche a été
conçue pour permettre aux adhérents de poser des questions à remettre aux animatrices et à poser
durant les AG. Mais le second confinement est intervenu et nous avons pris la décision d’annuler.
Très vite, les GEM ont pu rouvrir suite à une autorisation gouvernementale mais cette AG n’a pu se
réunir.
Malgré toute la bonne volonté mise en place par l’équipe d’Alter Egaux pour maintenir ces AG en
2020, nous n’avons pu faire autrement que d’annuler à nouveau.
Il était difficile de prévoir ces AG en visio car d’une part les adhérents n’ont pas tous accès à l’outil
informatique et il aurait été difficile de maintenir la concentration. Un envoi papier des différents
rapports aurait pu être envisagé mais il aurait été compliqué d’avoir un retour sur plusieurs rapports.
Après avoir pris des informations auprès de l’ARS, du cabinet d’expertise comptable de l’association
et au vu du caractère exceptionnel de la situation, il a été envisagé de réaliser l’AGE et les AGO
présentant les rapports 2019 et 2020 au premier trimestre 2021.
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2.5.2 Le Conseil d’Administration

Comme chaque année, deux sessions d’administrateurs et de bureau se sont succédées. Les
administrateurs sont élus pour un an aux environs du mois de Juin jusqu’à la prochaine AG. En 2020,
l’Assemblée Générale devait avoir lieu un peu plus tôt, en avril, afin de se rapprocher de l’année
civile.

Le CA est une instance repérée comme décisionnaire.
L’ordre du jour est préparé par les membres du bureau en lien avec les animatrices tenant compte des
questionnements et problématiques soulevés au cours du mois par les adhérents et le fonctionnement
associatif. Sont convoqués, les administrateurs et une bénévole de l’UNAFAM. En fonction de l’ordre
du jour, le CA peut être ouvert aux autres membres de l’association, ils ne sont pas décisionnaires.
Ce fonctionnement permet à chacun d’être actif au sein de l’association concernant la vie du Gem.
C’est aussi un moyen de faire découvrir le fonctionnement du GEM aux nouveaux, de les aider à
mieux le comprendre pour mieux s’intégrer et par la suite leur donner envie de participer activement
à la vie associative.
En fonction des points évoqués, certains CA sont fermés aux adhérents non administrateurs.

Les comptes rendus des réunions CA sont faits en collaboration entre les secrétaires, le président et
les autres membres du bureau. Le vices présidents ont apporté leur aide au secrétaire en prenant en
charge la partie prise de note informatique. Les procès-verbaux sont ensuite mis à dispositions des
adhérents dans le local et font office, en complémentarité avec le règlement intérieur, de référence
lorsque « le cadre » est remis en cause.
En 2019, un conseil d’administration avait lieu tous les deux mois, comme il en avait été décidé en
2018. En effet, les adhérents avaient fait remonter le constat qu’un CA par mois était trop lourd à
honorer pour eux. L’association avait préféré modifier la fréquence de ces CA et conserver l’activité
et le dynamisme de cette instance plutôt que de prendre le risque d’un trop fort absentéisme qui aurait
ralenti cette instance décisionnaire.
D’autre part, les animatrices ne sont plus présentes sur ces instances et remplacées par une personne
bénévole de l’UNAFAM.
En effet, les adhérents avaient préféré placer les CA sur les Week end où ne sont pas présentes les
animatrices afin de favoriser les activités et sorties sur ces temps qui nécessitent la présence des
salariées. Mais également pour permettre aux adhérents salariés d’être présent pour cette instance.
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Depuis l’évolution sanitaire, le Conseil d’Administration s’est déroulé sur des jours différents, celuici est programmé le vendredi ou le samedi en s’adaptant aux disponibilités de chacun en tenant
compte de la famille, de l’emploi et des enfants et des adhérents.
Réunions de CA avant le confinement : il s’agit des administrateurs élus en Juin 2019
2020

Janvier

Mars

Administrateurs présents

7/8

6/7

Administrateurs excusés

1/8 (représenté)

1/7 (représenté)

Animatrices et référent

1 référent UNAFAM

Adhérents présents

1 adhérent

Démission

1 membre

Réunions de CA à la sortie du confinement
Certaines personnes ont poursuivi leurs fonctions. D’autres personnes n’ont pas souhaité rester
« prisonnières » de leurs fonctions alors que les AG avait été prévues en Avril. Le CA a accueilli 2
nouvelles personnes soutenantes dont une qui a démissionné avant la nouvelle AG de Septembre. De
nouveau annulée, un adhérent a souhaité présenter sa candidature pour l’AG de Novembre, cette
dernière ayant été à nouveau annulée pour cause de second confinement et par soutien, l’adhérent a
intégré le CA en décembre avant les futures AG 2021.

2020

Mai

Juin

Juillet

Administrateurs Présents

5/7

5/8

5/8

Administrateurs excusés

2 absents

3/8

3/8

excusés

(représentés)

(représentés)

2 animatrices

2 animatrices

1 référent

+ 1 référent

+ 1 référent

UNAFAM

UNAFAM

UNAFAM

Administrateurs

1 membre

2 intégrations

Intégration/retrait au CA

présent en vue

1 retrait

Animatrice et référent

d’intégration
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2020

Août

Octobre

Décembre

Administrateurs Présents

6/7

4/7

6/7

Administrateurs excusés

1/7

2/7

1 absent

(représenté)

(représentés) 1

excusé

absent excusé
Animatrice et référent

Administrateurs

1 référent

1 référent

1 référent

UNAFAM

UNAFAM

UNAFAM

1 démission

1 intégration

Intégration/retrait au CA

Il est possible de se rendre compte que les conseils d’administration sont plus rapprochés. Suite à une
décision et pour permettre aux adhérents de s’investir davantage, il avait été pris la décision faire
moins de CA (programmation d’un tous les deux mois à la place d’un par mois depuis plusieurs
années). Afin de s’adapter à l’évolution des décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire,
il a été important de réaliser des CA de façon plus régulière.

2.5.3 Le bureau (voir heures de bénévolat en annexe)

Juin 2019-Mai 2020

Président

Anthony Hue

Vices Présidents

Philippe Ercole
Romain Lavigne,
Olivier Veyrenc (démissionnaire en Février 2020)

Trésorier

Jean-Christophe Cremers

Co-Trésorier

Marion Roussel

Secrétaire

Allison Bertrand

Le CA était composé de 8 membres depuis Juin 2019. Le bureau désigné comportait 1 président, 3
vice-présidents, 1 trésorier, 1 Co-trésorier, 1 secrétaire appuyé par les trois vices présidents. En
Février, le GEM a fait face à la démission d’un des vice-présidents.
Un nouvel adhérent ayant des facilités et s’orientant dans une formation de pair-aidance intègre le
GEM. Suite à plusieurs participations et intérêt pour des évènements partenariaux, il lui a été proposé
par dérogation de poser sa candidature et de réfléchir à un poste de vice-président.
A la sortie du confinement, cette dérogation n’était plus nécessaire.
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De plus, certains adhérents attendaient l’AG d’avril pour se désengager de leurs fonctions au sein du
bureau et d’autres membres souhaitaient se présenter à d’autres fonctions. Ces intégrations de soutien
ont pu être validés par le CA mais les personnes n’avaient pas de statut comme la signature du compte
pour le co-trésorier.

Juin 2020 à Novembre 2020
La Co-trésorière n’a pas souhaité renouveler sa fonction. La secrétaire a pris le rôle de la viceprésidence. L’un des vices présidents est devenue co-trésorier et l’autre celui de co secrétaire. 2
nouvelles personnes ont été intégrées au bureau.
Entre temps et pour apporter soutien au président, la fonction est devenue collégiale et a évolué vers
un statut de co-présidence, cette proposition devant faire l’objet d’un point lors de l’AGE.

Président
Vices

Présidents

Anthony Hue
puis

Co- Allison Bertrand

Présidents

Matthieu Délichère

Trésorier

Jean-Christophe Cremers

Co-Trésorier

Philippe Ercole

Secrétaire

Violaine Charbonnier

Co-Secrétaire

Romain Lavigne

Fin Août, la secrétaire a donné sa démission. En vue de l’AG de Novembre, un nouveau membre a
souhaité intégrer le bureau, de ce fait les rôles ont re été distribués.

Secrétaire

Romain Lavigne

Co-Secrétaire

Benoit Gardies (soutien à partir de décembre)

Les réunions de bureau
Cette année, les réunions de bureau ont été moins nombreuses mais des temps de bureau annexes en
distanciel ont été formalisés. Dans les réunions de bureau, les points abordés peuvent être en rapport
avec les salariées, les fonctions de chacun, les propositions concernant le fonctionnement et les
demandes des adhérents. A la fin de chaque réunion, nous validons l’ordre du jour du conseil
d’administration, ensuite transmis par mail par les secrétaires dans les 8 jours avant la réunion.
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2020

Mars

Août

Sept

Membres Présents

5/6

5/6

5/6

Membres excusés

1/6

1/6

1/6

Animatrices et référent

1 référent
UNFAM

Remarques

(1 démission)

A la sortie du confinement et pour éclaircir les missions de chaque fonction et pour que le soutien
soit mieux réparti entre les membres du bureau, les fiches de postes des membres du bureau (Annexe
5) ont été actualisées ; En effet certaines missions des animatrices avaient été transférées sur le poste
secrétariat trop sollicité, les animatrices ont donc repris la mission du relevé de fréquentations.
Une charte d’engagement des membres du bureau (Annexe 6) a été créé en concertation avec les
administrateurs. Cette charte a comme objectif le respect des modalités d’engagement repréciser les
droits et devoirs de chacun des membres.

Témoignage d’Anthony, Président depuis Avril 2016
Le président qui est aussi membre de l’association depuis 2008 a suivi une formation en Economie
Sociale Familiale. Le Gem lui a permis de gagner en confiance en lui mais aussi de mettre à profit
ses connaissances au bénéfice de l’association.
Le président est une personnalité essentielle : il incarne et représente l’association.
Il est un élément indispensable au bon fonctionnement du GEM de par sa capacité à gérer et à
s’informer. Il a su assumer l’ensemble des responsabilités qui lui incombent : financière, gestion de
la vie associative, vie quotidienne, civile statutaire.
Il a également assuré la représentation du gem à l’extérieur : rencontres partenaires, participation à
des évènements du territoire, représentation forum des associations …
De par son investissement il a pu développer et renforcer certaines compétences : prises de parole
lors de réunions, disponibilité, prise de décisions associatives, méthodologie de travail.
Le président réélu cette année s’est montré une fois de plus très engagé et investi dans la gestion de
la vie associative. Il a été une véritable personne ressource, pilier de l’association. En effet, il a été
très présent dans la mise en œuvre et l’organisation associative et a su porter toutes les responsabilités
qui lui incombaient. Il est régulièrement présent pour échanger avec le cabinet d’expertise comptable,
assure l’édition des fiches de paies, le versement du salaire…
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Il a également animé diverses réunions salariales afin de permettre une meilleure communication
d’équipe et une plus grande transversalité. Il avait pour fonction de veiller à la bonne répartition de
la parole et la répartition des tâches.
Afin d’assurer et de pérenniser son engagement, il pourrait lui être suggéré de déléguer certaines des
fonctions qu’il assure lors des périodes où les animatrices ne sont pas présentes. En effet, la charge
de la présidence est complexe et nécessite un investissement total, il est parfois difficile pour lui de
prendre de la distance. Le président a su se remettre en question à plusieurs reprises afin de continuer
à occuper « une juste place » dans l’association.

« Dès le début de l’année, les membres du bureau ont dû faire face à l’annonce de la démission d’une
salariée, ce qui a perturbé l’équilibre du groupe mais cela a intensifié le rôle d’employeur du conseil
d’administration par l’organisation, une fois de plus, de plusieurs sessions de recrutement. En ce
début d’année, nous avons eu la chance d’intégrer un nouveau membre du bureau, qui est fédérateur
au niveau du groupe et qui a permis de rassembler et de souder, voire resouder les liens déjà
existants. Je le remercie pour le soutien et cette force d’entraide qu’il a su apporter dès son arrivée.
Les entretiens d’embauche ont eu lieu juste avant le confinement (les derniers, la veille du
confinement !). Le choix du nouveau salarié a été mis en suspens et a été source de pression et il a
été difficile d’apporter une réponse adaptée à chacune des personnes pendant cette période.
En tant que président, j’ai assuré mes fonctions comme avant mais celles-ci ont été stoppées par le
confinement, ce qui a été très perturbant dans un premier temps puis finalement m’a permis de me
ressourcer. Durant les trois dernières semaines précédant la sortie du confinement, nous avons
travaillé intensément avec les animatrices et les membres du bureau sur la mise en place d’un
protocole de réouverture du GEM, sur l’achat d’équipements et de produits sanitaires, sur le
présentiel et le distanciel afin de protéger les adhérents et les salariées de la COVID.
Suite au report des AG du mois d’Avril, certains membres n’ont pas souhaité continuer leurs
fonctions. Pour ne pas contraindre les personnes à rester, le CA a donc intégré de nouveaux membres
motivés et l’arrivée de la nouvelle animatrice ont permis d’apporter un soutien au bureau. Il a fallu
faire face à une nouvelle démission courant de l’été, ce qui a nécessité de soutenir à nouveau la
fonction du secrétariat.
Les réunions de régulation sont toujours aussi enrichissantes et nous permettent d’exprimer les
difficultés mais je remarque que j’ai de plus en plus de mal par rapport à mon positionnement et
dans mes relations aux autres membres du Gem car j’essaie d’être juste avec chacun (affinités ou
non). Je me sens souvent sous pression du fait des remarques désobligeantes. En essayant de
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s’adapter à chacun, je m’y perds et cela devient très problématique ! Les échanges qui ont lieu en
régulation nous ont permis de réfléchir à une manière de réorganiser la fonction de présidence. Des
adjoints ou vices remplacés par des co-présidents, cette proposition aurait dû être soumis au vote
aux AG de septembre reportées en Novembre à cause de COVID, elle-même reportée à cause de
second confinement. Cette proposition d’organiser la fonction de présidence en collégiale a été mis
en avant afin que je sois plus soutenu mais aussi que je sois moins en « ligne de mire des adhérents »,
en effet je me suis souvent senti seul de faire respecter le cadre dû à la complexité de gestion liée à
l’épidémie et de rappeler à l’ordre ; désormais plusieurs personnes n’hésitent pas à faire respecter le
protocole, ce qui me soulage.
Un nouveau confinement est survenu en Novembre mais très vite, le GEM a réouvert grâce à un texte
du ministère des solidarités le permettant. Depuis Fermeture/ouverture, les reports, l’arrêt de
certaines activités, les réservations/les absences aux réservations, tout en respectant le protocole
sanitaire est d’une rigueur insoutenable et génère stress et anxiété.
Pour l’année à venir, je me positionne sur un dernier mandat permettant de faire le lien avec
le nouveau président et co-président, de former et d’expliquer au mieux les différentes fonctions que
j’assume aux co présidents. Ces transmissions ont lieu lors des réunions de co-présidents du jeudi
organisées en plusieurs thèmes depuis novembre et ont déjà permis d’expliquer en détail le
fonctionnement du gem : subventions, rôle d’employeur, les partenaires, projets en cours, les
accueils, le travail d’une charte des droits et devoirs des adhérents et le travail sur l’entretien de
renouvellement d’adhésion…le fait de travailler avec les co présidents m’apporte davantage de
soutien et permet de se répartir les tâches au mieux et je les en remercie. J’ai pu voir la belle évolution
des potentiels des personnes et ça fait plaisir. Le lien s’effectue aussi lors des réunions de formation
avec les autres membres des autres postes que je forme et lors des réunions employeurs salariées.
De plus, je suis confiant et rassuré par la personne qui va prendre mon relais ». Anthony

De Vices présidents à Co Présidents.

Les vice-présidents ont une grande capacité relationnelle : prise de parole en public, relation
partenariale, dynamisme et force de proposition. Ils établissent le relevé de fréquentations du GEM
une fois par quinzaine.
En raison de l’absence d’un co-secrétaire et afin d’apporter leur aide au secrétaire pas à l’aise dans la
prise de note, le co-président a assuré la prise de note lors des CA et bureau. En Juin 2020, les
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animatrices ont repris le relevé de fréquentations au vu de la charge des missions de chaque poste.
Le vice-président remplace ou est complémentaire du président.
Afin d’apporter leur soutien et aide au président, une proposition d’avoir des co-présidents a émergé
afin de mieux se répartir les tâches de façon égalitaire et afin que le président ne soit pas seul face
aux remarques d’adhérents mécontents.
Bien qu’au niveau juridique, il n’est pas possible d’indiquer 3 présidents, la présidence s’organise en
collégiale.
Les co présidents se forment auprès du président lors de réunions en visio mises en place le jeudi
matin sur différentes thématiques : subventions, missions itinérantes à la fonction d’employeur, es
partenaires et les conventions, les projets en cours, la construction d’une charte des adhérents…. Ainsi
ils ont pu acquérir la plupart des éléments concernant le fonctionnement du GEM. Cette démarche
est aussi entreprise afin que le président puisse passer le relais à un nouveau président.

Thématiques des réunions co-présidence 2020, le jeudi à partir
de 9h (durée 2h, 3h)
Redéfinir les rôles
Préparation d’un planning protocole
Présentation de chacune des subventions, financement du GEM et des
dates de demande, de justification
Rôle d’employeur
Charte des adhérents et le renouvellement d’adhésion

Témoignage d’Allison, Secrétaire depuis Juin 2018/ Vice-Présidente depuis Juin 2020 puis CoPrésidente depuis Octobre 2020
Elle a assuré la rédaction des comptes-rendus à l’ordinateur, les procès-verbaux des AG en lien avec
le Président. Une fois validés, elle se charge de la transmission aux adhérents, de son rangement et
de la communication au président. D’autres part, elle participe à l’accueil des nouveaux adhérents,
elle est dynamique et fédère le groupe. Elle recueille également les documents d’adhésions et range
le secrétariat.
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Au cours du confinement, elle s’est montrée très impliquée dans les réponses apportées lors des
recrutements. Elle est force de propositions au sein du GEM.
A sa sortie d’hospitalisation, la vice-présidente a souhaité se mobiliser plus dans l’association, elle
s’est sentie dans un premier temps pas investi avec nous mais a très vite su rebondir en exprimant ses
besoins et ses difficultés.
Très vite, il a été mis en place des temps de transmission et d’échange lors des réunions de coprésidence qui lui a permis d’avoir une connaissance plus approfondie de la fonction qu’elle occupe.
Son évolution depuis 2020 s’est très vite remarquée et elle a su développer sa capacité à prendre du
recul sur les situations, elle a réussi à être à l’écoute, à se mobiliser et à s’affirmer.
Elle a présenté des réunions de bureau et conseil d’administration mais a assuré aussi la prise de notes
en remplacement afin d’apporter son soutien au secrétariat.
« Je suis intervenue deux ans comme Secrétaire jusqu’en Juin 2020. J’ai exercé des missions
classiques de Secrétariat : frappe de courrier, classement, relevé de fréquentation, envoi et
photocopie des plannings…
Le GEM étant fermé le mois de Mars, nous avons dû nous adapter et travailler depuis chez nous.
Au début il y a eu une perte de repères.
L’Assemblée Générale n’ayant pas pu avoir lieu, face à de nouvelles candidatures et le désir de
certains de quitter le bureau, nous avons dû élire un bureau provisoire.
Ainsi, ayant fait le tour de mon poste de Secrétaire, j’ai souhaité évoluer vers le Poste de VicePrésidente.
Très vite, par souci d’horizontalité, nous avons décidé de fusionner les postes de Présidents et Vices
Présidents en Postes de Co Présidents. Nous sommes désormais 3 à ce poste, ce qui permet une prise
de décision collégiale.
Cette année a été particulière en raison de la crise sanitaire. Il y a eu des fermetures, puis des
ouvertures à 5 adhérents sur réservation, puis à 8 sans réservation. Il a été compliqué de réguler les
entrées et sorties.
Une part du travail s’effectue à la maison, certaines réunions ont lieu en visioconférence.
Cette prise de poste est intervenue suite à mon hospitalisation. J’ai eu du mal au départ à intégrer
mes fonctions. Je n’arrivais pas trop à prendre mes marques et trouver ma place.
Petit à petit, nous avons pu mettre en place des réunions régulières de Co Présidence et mettre en
place une nouvelle organisation pour bien se répartir la charge de travail.
J’ai pu reprendre confiance en moi et me sentir moins noyée.
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En quelques mois, nous avons été formés par le Président et découvrir les différents aspects du poste,
que ce soit en ce qui concerne les dossiers de subvention, le rôle d’employeur mais aussi l’aspect
partenarial.
Ce fut très enrichissant. Je me sens vraiment utile. Je participe à des projets, participe à des réunions
avec les partenaires, à des réunions internes, je représente le GEM que ce soit à l’extérieur ou pour
présenter l’association aux nouveaux arrivants… » Allison

Témoignage de Matthieu, Vice-Président en Juin 2020/ Co-président depuis Octobre 2020
Dès le premier contact téléphonique qu’il a eu avec le GEM, le Co président a monté l’intérêt pour
l’entraide entre pairs car il avait l’objectif de réaliser une formation dans ce sens. Dès son arrivée, il
a montré une capacité à s’exprimer et à échanger avec les autres adhérents dans la convivialité. Il a
été présent lors des évènements partenariaux tels que le vernissage à la Maison de la Région ou lors
des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, journée à laquelle il s’est montré impliqué dans ses
échanges avec la salle et les différents acteurs présents. Avec les animatrices, les autres membres du
bureau et avec les conseils de Roselyne, notre bénévole de l’Unafam, nous lui avons proposé de
rejoindre le CA et le bureau en tant que vice-président. Etant en période d’essai, le CA a validé une
dérogation. Lors de notre proposition, ce dernier était intéressé mais a fait preuve d’humilité en ne
souhaitant pas se substituer à d’autres personnes le méritant par leur ancienneté. Après avoir accepté
de rejoindre l’équipe lors de la prochaine AG, il a demandé à lire les statuts de l’association et autres
documents associatifs dont il a pu s’imprégner.
Lors du déconfinement, il a pu prendre part notamment aux réunions concernant le protocole
d’ouverture puis au recrutement de la nouvelle salariée où ses questions ont été très pertinentes.
Au cours de cette année, de par son calme, sa neutralité et sa maturité à prendre du recul, il a pu
montrer toutes les qualités humaines et compétences pour assurer le relais de la présidence.
Ayant des qualités avec l’outil informatique, il a participé activement à la construction et à la mise en
ligne du site internet en lien avec les autres membres. Il a coconstruis la charte d’engagement des
membres du bureau ainsi que les fiches de poste des membres du bureau. Il a su apporter une nouvelle
dynamique et apporter des solutions au soutien du président.
Au niveau partenarial, il a participé à plusieurs réunions qu’il a prise en charge : projet des aidants,
projet territorial en santé mentale dont il est le référent et rencontre avec le GEM MicroSillons pour
son projet Intergem
Il a apporté soutien aux membres du bureau lors de tensions en faisant preuve de solidarité et de
bienveillance. Il a aidé le secrétaire en prenant les notes à l’ordinateur lors de la plupart des réunions.
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Il a apporté son aide au déménagement d’un adhérent, ce qui est l’un des exemples de définition de
l’entraide mutuelle. Il a intégré la formation de médiateur en santé pair tout en s’impliquant
activement dans le GEM par la tenue de permanence et son soutien à distanciel ou en présentiel visà-vis de l’équipe.

« Je suis arrivé à Alter Egaux au mois de février 2020 pour trouver un lieu où je puisse côtoyer mes
pairs. Orienté par l’Unafam vers le GEM je cherchais également un lieu où je puisse m’investir et
continuer

à

avoir

une

activité

car

j’étais

en

réorientation

professionnelle.

Mon arrivée au GEM s’est bien passée avec un accueil chaleureux et quelques passages de ma part
pour commencer à rencontrer les personnes, avec notamment une visite très agréable aux Arènes et
puis

le site internet qui

se mettait

en place ou encore

une réunion

d’activité.

Rapidement Anthony m’a proposé de rejoindre le Bureau de l’association et puis la COVID et le
confinement sont arrivés. Cette période s’est assez bien passée pour ma part car j’ai la chance de ne
pas vivre seul, habitant au domicile familial. Cependant les quelques coups de fils des animatrices
étaient toujours les bienvenus. Et puis la reprise avec le recrutement d’une nouvelle animatrice et
tout ce que découvrir la vice-présidence implique : les réunions de bureau et du CA entre autres.
Ayant pas mal de choses à gérer en parallèle de mon investissement au GEM j’essaie de faire ce que
je peux pour aider la structure tout en découvrant son fonctionnement (encore aujourd’hui) mais
surtout j’apprécie la rencontre avec des personnes qui ne se laisse pas dominer par leurs pathologies
et qui ont la volonté de partager, en fonction de leurs capacités, des moments de vie. Même si mon
projet professionnel m’emmène vers une nouvelle vie, je suis content d’aider à la gestion du GEM
avec le bureau et les animatrices, et je compte rester au Bureau pour cette année afin d’aider et de
conseiller. Bref, très content d’avoir rejoint l’aventure qu’est le GEM même si je suis passé un peu
vite dans l’aspect organisationnel. J’espère que la situation sanitaire permettra de reprendre une
activité plus libre même si je trouve que la gestion de cette dernière est bien menée ». Matthieu

Vice-Président depuis Juin 2019, démissionnaire
En tant que vice-président, il a apporté son aide dans plusieurs tenues de permanences mensuelles. Il
s’est montré force de propositions et de soutien au président. Il a participé à la première réunion du
PTSM et lors de présentation dans le cadre de relations partenariales. Il a co-présenté le GEM aux
étudiantes en formation DECESF à Milhaud et aux étudiait de la section vidéo cinéma de Saint
Stanislas lors du projet SISM 2020. Il a soutenu le secrétariat en établissant les relevés de
fréquentation et en classant la pochette secrétariat.
Sa nouvelle fonction de participation à la commission de la clinique les sophoras en tant qu’adhérent
usager a été bénéfique et il continue de s’investir dans cette mission encore aujourd’hui.
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« Quand j'étais vice-président ça a était une bonne chose pour moi, ça m’a permis de me sentir utile
mais à la fois c’est stressant par rapport à la paperasse, c'est pour cela que je me suis retiré. J'ai
envie de porter ma contribution avec L'UNAFAM, en tant que patient expert pour faire évoluer les
choses en psychiatrie » Olivier V

Témoignage de Jean Christophe, depuis Juin 2017
Le trésorier assure la gestion de la caisse (encaissement participations et cotisations / vie collective),
dépôts en banque, la comptabilité mensuelle 1 fois par mois avec le co-trésorier. De plus, depuis le
passage à l’auto-gestion, il assiste aux réunions trimestrielles de vérification des comptes avec
l’expert-comptable et le Président. Il s’occupe de réaliser les chèques et les virements. Il participe en
lien avec les animatrices et le président à la justification des dossiers de subvention, nouvelle fonction
qu’ils ont intégrée. Il rédige le bilan financier de l’AG. Il s’implique dans le GEM en plus de son
travail et d’assurer le rôle de parent.
« La plus grande difficulté de cette année 2020, c’est ma demande de démission le 23/09/2020 et de
demande de réintégrations de mon poste de trésorier le 24/10/2020, (un mois d’absences). Je pense
après coup qu’il aurait était important d’en discuter à la régulation pour mettre à plats les problèmes
avec certaines personnes.
Je fais les missions que demande le poste de trésorier : comptage de la caisse et faire la compta des
factures et autres, pour chaque mois, encaissement et décaissement, dépôt de chèques à la banque,
faire des chèques de règlement de factures, faire des virements sur le compte bancaire.
Cela se passe très bien la compta avec le Co trésorier, Philipe est très bien pour faire la compta, il
est rapide et compétent, et avec lui, nous arrivons à retracer les factures et avoir un compte juste par
mois (avec comptage de la caisse est bon).
La mise en place des séances de régulations est très bien, cela me permet avec les membres du bureau
de discuter des problèmes rencontrés au sein du gem, et de trouver des solutions avec l’aide de la
psychologue. Je suis très content des réunions de régulation. (Du bureau).
Avec LA COVID, il était difficile d’être présent pour la compta en prenants sur le quota maximum de
présentiel des adhérents (il a fallu respecter le quota sans prendre la place des adhérents). ». JeanChristophe
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Témoignage de Philippe, Vice-président 2019-2020/Co-trésorier depuis Juin 2020

En tant que vice-président, il a participé au soutien du président. Il a soutenu le rôle de la secrétaire
qui était seule à assumer ce poste en se départageant ses fonctions avec les deux autres viceprésidents. Il a été chargé d’établir le relevé de fréquentation mensuel autrefois réalisé par les
animatrices qui l’ont repris à nouveau depuis peu. Il participe également aux accueils des nouveaux
adhérents et peut tenir des permanences au sein du local. Lors des CA et bureau, il a pu prendre les
notes à l’ordinateur.
Le Co-Trésorier accompagne le trésorier dans ses fonctions. Il assure la gestion de la caisse, les
dépôts en banque, les retraits, il édite les comptes. Le Co trésorier est assidu et vient régulièrement
tenir les comptes de l’association. Il s’est très vite intégré à ses nouvelles fonctions qu’il assure avec
brio.
Lors de la préparation des, il résume le bilan d’activités à l’aide du rapport d’activités fait par
l’animatrice qu’il transmettra aux secrétaires pour l’année prochaine.
« Après avoir occupé successivement les postes de vice-président et secrétaire, j’ai accepté le poste
de co-trésorier dans le courant de l’année 2020 pour remplacer Marion ROUSSEL, démissionnaire,
et je suis devenu avec Jean Christophe CREMERS, trésorier principal, comptable des dépenses et
recettes courantes de l’association.
En tant que secrétaire, je me suis investi dans la gestion administrative et les travaux de secrétariat
pour permettre la continuité de ce domaine important et donc permettre au G.E.M. de poursuivre son
fonctionnement normal jusqu’à l’irruption dans nos vies de la crise sanitaire.
Puis, dans un esprit de polyvalence, j’ai décidé de rejoindre l’équipe de la trésorerie pour palier au
départ en cours d’année de la co-trésorière attitrée mais aussi en ayant l’assurance de bien travailler
avec le trésorier qui devait alors m’amener à bien remplir ma mission avec un temps de formation
nécessaire à la maîtrise des comptes courants.
J’avoue que je me suis lancé avec quelques doutes sur mes capacités mais la collaboration avec le
trésorier s’est révélée très fructueuse et positive pour moi : Jean Christophe et moi, déjà amis,
sommes devenus de vrais partenaires associatifs capables de relever ensemble le défi que je m’étais
donné de devenir pour la première fois co-trésorier d’une association. » Philippe
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Témoignage de Romain, Vice-Président Juin 2018-Juin 2020/Secrétaire depuis Juin 2020.

« Durant l’année 2020, j’occupais le poste de vice-président. Cela impliquait d’aider le président.
J’étais en collaboration avec Olivier V. Mon rôle de membre du bureau consistait à participer aux
réunions et à aider sur le plan administratif, bien que je me débrouille mieux à l’oral. Cependant,
avec la crise sanitaire, les réunions ainsi que mon investissement en tant que membre du bureau ont
été allégés. Plus de réunions et de démarches à effectuer, à cause du confinement. Le GEM était
fermé… Heureusement que les séances de régulation ont aider à calmer les difficultés et les
problèmes liés au fonctionnement du GEM et à la crise sanitaire. Puis Olivier V a démissionné… Au
début, j’avais peur d’être un peu livré ç moi-même. Heureusement, j’ai beaucoup été aidé par les
autres membres du bureau. Dans le poste de vice-président, j’étais souvent dans le doute de bien
faire les choses. Heureusement, j’étais épaulé par les autres. Mais je ne me sentais pas à l’aise… Le
poste de secrétaire que j’occupe actuellement n’est pas toujours non plus très évident pour moi. Les
prises de note sont souvent effectuées par mon collaborateur. J’ai cependant toujours besoin de
m’investir dans cette association, en tant que membre du bureau, car je veux me sentir utile et investit,
je n’occupe dans d’emploi actuellement » Romain.

2.6 Les Actions de représentations

2.6.1 Les actions partenariales et en réseau

A. Le partenariat et le réseau
Les rencontres partenaires
Au cours de l’année 2020, plusieurs réunions partenaires avait été organisées, mais ont dû être
annulées pour cause Covid. Des professionnels de la MDPH ainsi que du CHU (+équipe mobile de
psychiatrie) aurait dû venir à notre rencontre au sein du local. Nous espérons pouvoir organiser ses
temps d’échange début 2021.
Présentation des missions aux futurs professionnels
Cette année, une demande auprès du GEM a été initiée par le Lycée Geneviève De Gaulle Anthonioz.
En effet, nous avons été contactés par un professeur encadrant la promotion de DECESF afin de
présenter les missions de notre association aux étudiants. Nous avions déjà eu l’occasion de nous
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rendre dans cet établissement par le passé pour parler du GEM. Cette année, nous n’avons
malheureusement pu nous rendre au sein de la classe mais avons animé une présentation via le support
de la visio-conférence. Plusieurs adhérents ainsi que les animatrices ont animé le débat, très
enrichissant.

B. La représentation au niveau national
FNAPSY et UNAFAM
L’association Alter Egaux est adhérente à la FNAPSY (Fédération Nationale des Patients en
Psychiatrie) et à l’UNAFAM.

C. Le partenariat avec les associations culturelles
CULTURE DU CŒUR du GARD
Nous avons maintenu notre adhésion à l’association Culture du cœur qui propose des activités
culturelles et artistiques pour les structures accueillant des publics « en difficultés ». Une convention
de partenariat a ainsi été mis en place afin d’obtenir la gratuité pour divers évènements de proximité.
Cependant, cette année, le secteur de la Culture a été lourdement affecté dans son ensemble par la
crise sanitaire et cela a eu des conséquences directes sur la poursuite normale des activités.

D. Participation à plusieurs évènements
PROJET TERRITORIAL D’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS D E
PERSONNES AGEES/OU HANDICAPEES.

Cette année nous avons été invités à une visio conférence sur la thématique des proches aidants. Le
comité de pilotage à l’initiative de cette rencontre réunissait plusieurs instances : MAIA Grand
Nîmes ; CODES, France Alzheimer…
Cependant, nous n’avons pas participé à la suite des rencontres car le public de ce projet ne correspond
pas à notre axe d’intervention et au public que nous accueillons.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, la ville de Nîmes a été contrainte d’annuler le Forum des Associations qui devait se tenir
dans le cœur de Ville – esplanade et boulevards – le samedi 5 septembre 2020.
Le passage en zone rouge du Gard et le cadre nécessairement restrictif de l’organisation de la
manifestation, souhaité par la Préfecture pour des raisons de respect des distanciations sociales et des
règles sanitaires en vigueur (avec notamment la suppression des nombreuses démonstrations prévues
par les associations), ont conduit de nombreuses associations à annuler leur participation.
De fait et malgré le souhait de la Ville de maintenir cette manifestation de rentrée, fortement appréciée
des Nîmois pour effectuer leur choix d’activités, pour eux-mêmes et leurs enfants, est annulée par
manque d’associations participantes.

SEMAINES DE LA SANTE MENTALE

Cette année, le thème de la SISM portait sur les discriminations. Les adhérents du GEM se sont très
vite saisis de ce thème et ont décidé de témoigner à l’écrit. Des ateliers d’écriture ont permis de mettre
des mots sur des maux. Un partenariat a d’ailleurs été engagé avec la section Théâtre du Lycée St
Stanislas de Nîmes ainsi que le professeur référent. Une rencontre a d’ailleurs eu lieu entre adhérents
et élèves. L’objectif était de déposer aux élèves des textes écrits par les adhérents faisant références
aux discriminations subis. Les élèves devaient travailler dessus, se les approprier afin de pouvoir
monter sur scène et mettre en lumière ces récits de vie. Malheureusement, le COVID nous a stoppé
dans ce projet.
Nous comptons tout de même reprendre contact avec cette section courant 2021 afin de finaliser ce
beau projet.
Nous avons eu l’opportunité de lire certains de ces textes lors de la journée SISM organisée par
l’Unafam au Centre Pablo Neruda. L’Unafam nous a d’ailleurs sollicité afin de les faire paraitre dans
leur journal.
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ORGANISATION PROJET PHOTOS THEME FAUNE ET FLORE

En 2020, le GEM a été à l’initiative d’un projet autour de la photographie.
Au cours de leurs explorations à travers la région, les adhérents ont été séduits par les paysages et
fascinés par l’environnement qui s’offrait à eux. Ils ont eu envie de le faire partager à travers des
photos,

qui

constituent

un

regard

sur

l’écosystème

de

la

région.

Ces sorties sont l’occasion d’aller au-devant de cette nature qui transporte et surprend par la magie
qu’elle

offre.

Le thème de la faune et la flore a été le fil conducteur de cette année au sein de l’association.
L’exposition porte sur 32 photos prises, encadrées et légendées par les adhérents eux-mêmes. Il s’agit
de photos prises dans le cadre des sorties et activités de l’association, mais aussi de photos
personnelles.
Elles représentent des paysages, des fleurs, des animaux, la nature environnante de notre belle région.
Les adhérents de l’association se sont investis dans toutes les étapes de l’organisation de ce projet :
prise des photos, choix et sélection des photos, achat des cadres, choix des titres et légendes pour
illustrer, installation de la salle, élaboration d’un discours de présentation, accueil des invités lors du
vernissage… Ils ont également distribué des flyers et affiches conçus pour cet évènement afin de
diffuser l’information au grand public.
L’exposition a eu lieu à la Maison de la Région de Nîmes, 3 place des Arènes, 30000 Nîmes. Le
Vernissage a eu lieu le jeudi 20 Février à 18h30. L’exposition s’est étendue du 17 au 28 Février.
Plusieurs élus étaient présents lors du vernissage qui a rencontré un franc succès (80 personnes
présentes). Le président et le vice-président ont réalisé un discours d’inauguration.
Le bilan est donc plus que positif. Cette action à permis de mettre en lumière les talents des adhérents
de l’association et de diffuser ses œuvres aux habitants de notre ville. Nous avons d’ailleurs eu notre
moment de gloire sur la radio France Bleu Gard Lozère.
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Un livre d’or était à la disposition des visiteurs durant les jours d’exposition. Voici quelques
témoignages :
« Merci pour l’accueil et la présentation des photos sous cadres ainsi que les annotations. » La
maman d’un adhérent
« Bravo aux photographes (amateurs mais possibles professionnels) de l’association Alter Egaux, à
l’initiative de ce moment d’échanges, de partages d’émotions devant les photographies de la nature
de notre territoire. Courage à tous et toutes, patients, familles, président et vice-président pour
continuer vos actions au fil des ateliers, et aider à l’ouverture de notre société ». Françoise BONS,
Conseillère Régionale en délégation de la présidente Mme DELGA
« Merci pour ces belles images. Elles me font penser à ce que dit ma mère : De beaux rêves roses et
bleus, d’oiseaux et de fleurs ». Anita
« C’est une exposition extraordinaire, le mot va très bien avec l’image. Il y a beaucoup de recherche
dans les photos. Bravo à toute l’équipe. Vous êtes géniaux ». Alain Biolchini, Unafam
« Fière d’avoir pu vous accompagner dans cette belle aventure et émue du résultat ! J’ai découvert
avec toute la sensibilité et le talent dont vous êtes tous dotés ! Cette belle expo reflète qui vous êtes.
Affectueusement ». Aude
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PROJET TERRITORIAL DE SANTE MENTALE (PTSM)

Le Projet Territorial de Santé Mentale qui est un outil de la politique de santé mentale élaborée à
l’initiative des acteurs locaux. L’objectif est d’améliorer l’accès des personnes concernées à des
parcours de santé et de vie de qualité, sécurisées et sans rupture. Il s’agissait dans un premier temps
de faire un recensement de l’existant et de proposer des fiches d’actions permettant la visibilité et
l’amélioration. Il nous a été proposé par l’ARS de gérer l’un des groupes de travail mais du fait cette
responsabilité lourde, nous avons préféré nous investir en tant qu’acteur et non organisateur.

RENCONTRE AVEC LE GEM MICROSILLONS DE TOULOUSE POUR PROJET GEM
LE CANAL

Une rencontre a eu lieu le 21 Décembre 2020 sur Nîmes avec le GEM MicroSillons pour échanger
sur le projet GEM LE CANAL « Tour du Canal du Midi en péniche ». Il s’agit de réfléchir à
l’organisation d’une étape à l’occasion d’un Tour du Canal du Midi en Péniche. Pour cela, nous nous
rapprocherons des GEMS de Montpellier pour organiser cet évènement et des adhérents Alter Egaux
souhaitant s’investir dans ce projet. L’exposition Faune et Flore sera un moyen de présenter les talents
de photographes des adhérents.

E. Les partenaires financiers et donateurs

Le gem a plusieurs partenaires financiers en plus de la subvention ARS et de la Commune. Cette
année encore, nous avons bénéficié d’une subvention supplémentaire de l’ARS. Le Lion’s Club a
également renouvelé son don en 2020.
Cette année, nous n’avons malheureusement rencontré aucuns nouveaux partenaires. Nous espérons
pouvoir reprendre ces échanges au plus vite une fois la crise sanitaire dernière nous. Ces rencontres
entre professionnels sont indispensables au bon fonctionnement de l’association et permettent une
meilleure coordination. Ceci fait partie de nos missions d’aller vers la cité.
Le travail sur le partenariat est donc à accentuer en 2021. En effet, l’élaboration et la mise en œuvre
de conventions partenariales répond à un des objectifs du cahier des charges. La mise en place des
petits déjeuners partenariaux trimestriels avec différents professionnels permettra de travailler
davantage avec le réseau et cela reste à renforcer.
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L’objectif est de se faire connaître mais aussi de faire connaître aux adhérents du GEM les structures
par la mise en place d’actions communes.

2.6.2

Outil de communication :
A. Le site internet

Le site internet de l’association est en ligne depuis « août » 2020. Sur ce site, nous pouvons retrouver
les informations concernant le GEM : ses activités, son équipe (animatrices et membres du bureau)
ainsi que des articles qui relatent d’une part l’actualité d’Alter Egaux et d’autres articles conçus sur
des thèmes choisis. Ce site permet une meilleure visibilité et est un outil indispensable de
communication avec l’extérieur.
Une formation à l’utilisation du site a été mise en place pour les administrateurs afin que les adhérents
puissent l’utiliser et l’alimenter régulièrement. Plusieurs rubriques y apparaissent : « Accueil »,
« Notre GEM », « Activités », « Actualité », « Galerie » et « Contact ».
Suite à cette formation, trois crois comités ont été créés :
-

Un comité de réflexion orchestré par les animatrices, qui consiste à recueillir les idées
d’articles auprès des adhérents lors de temps informels (pendant les accueils, les petits
déjeuners …)

-

Un comité de rédaction qui s’établit sous forme d’atelier « La plume du Web : les rédacteurs
du site internet ». Cet atelier permet de rédiger des articles divers et variés mettant en lumière
le GEM et ses adhérents.

-

Un comité d’édition qui s’occupe de publier les articles sur le site internet.

Un travail sur le floutage des visages a été réalisé afin de pouvoir publier un maximum de photos
dans le respect du droit à l’image des adhérents.
B. Le panneau de présentation pour le forum des associations
Cette année encore le GEM devait participer au forum des associations de Nîmes. Pour l’occasion,
un panneau de présentation de l’association a été créé dans le but d’afficher plus clairement ses
missions, ses ateliers et sorties et de rendre le stand plus attractif.
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3 LES ACTIVITES D’ALTER EGAUX

De nombreuses activités culturelles, sociales, artistiques et sportives sont proposées au GEM. Nous
avons noté sans surprise, une diminution du nombre d’activités et sorties cette année du fait de la
fermeture de l’association sur plusieurs semaines.
Depuis la réouverture, le planning d’activités mensuel est à nouveau établi et distribué aux adhérents
chaque mois. Il est réalisé à partir des propositions des adhérents au cours d’une réunion mensuelle
qui est ouverte à tous. Les animatrices et les membres du bureau accompagnent les démarches des
adhérents pour les réservations, les contacts à prendre et la coordination du planning.
Il est parfois difficile de maintenir la motivation des personnes impliquées dans un projet du fait des
troubles psychiques. Mais il est évident que les activités partagées au GEM jouent un rôle dans la
réhabilitation psycho-sociale des adhérents.
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3.1Les ateliers
3.1.1 Les ateliers bien-être

A. Les ateliers Yoga-relaxation

10 séances pour 38 participations
Ces ateliers se sont pérennisés en 2020. Ils sont animés par une intervenante extérieure, professeur de
Yoga formée en Inde.
Ces ateliers se déroulent dans un local du centre-ville de Nîmes, ce qui permet aux adhérents de
pratiquer des activités en milieu dit « ouvert ». Parfois, les séances ont lieu en extérieur, dans un parc
ou jardin. Ils permettent aux adhérents de travailler sur « l’écoute de soi, de son corps » et ainsi de
contribuer à la recherche d’une détente de l’esprit et d’un bien-être intérieur. Les effets sont les
bienfaits que procurent la pratique sur le corps physique mais également sur le psychisme.
L’intervenante propose des exercices adaptés à chaque participant et permet ainsi à chacun d’évoluer
à son rythme.

« Je me suis inscrit pour découvrir cette pratique. Je voulais en faire depuis longtemps… C’était pour
moi l’occasion. Cette activité m’apporte du mieux-être psychologique et physique. Moment de détente
» Romain
L’intervenante s’adapte à chacun. A la fois physique et relaxant, cette activité apporte un bien être
lorsque l’on relâche tout. C’est le petit moment pour penser à soi. Découverte de techniques
relaxantes. On se sent zen, quoique que si les personnes sont tendues autour de nous, cela devient
très stressant. Anthony
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3.1.2 Les ateliers artistiques et culturels

A. Atelier médiation artistique
8 séances pour 49 participations
Ces ateliers ont lieu un ou deux vendredis par mois de 14h à 16h30.
Depuis la reprise des activités post Covid, ces ateliers ont été positionnés de 13h30 à 16h afin de
permettre aux animatrices et aux adhérents présents de nettoyer le local avant la fermeture.
L’atelier s’est poursuivi en 2020. Cet atelier permet aux adhérents participants de créer à travers
différents supports : mosaïque, terre, peinture, collage … Ces supports d’expression ont été très
appréciés des adhérents et a donné lieu à de magnifiques œuvres.
Ce sont des pratiques très intéressantes car elles permettent à la fois de développer sa créativité et sa
concentration. Elles ont aussi des effets relaxants et apaisants sans oublier le fait que créer permet
une valorisation certaine de la personne.
Enfin, l’atelier ne nécessite aucun prérequis dans le domaine artistique. Il s’agit pour nous de passer
un moment agréable en créant par l’intermédiaire du dessin, de la terre, du coloriage, de la peinture…
chacun à son niveau et en musique.
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B. Atelier chant

4 séances pour 16 participations
Cet atelier a été mis en place à partir d’octobre 2019 et est assuré par une professeure de chant exerçant
dans une école de musique. Malheureusement, peu d’atelier ont eu lieu en 2020 en raison de la crise
sanitaire. Cet atelier a été suspendu pendant le confinement et a pu reprendre sous certaines
conditions : nombre de participants limité à 5 personnes le mardi de 10h à 12h. De plus, un
changement de jour et de durée de la séance s’est fait au cours de l’année pour satisfaire la demande
des participants.
Déroulement : nous nous échauffons chacun à tour de rôle pendant que le groupe fait une vocalise,
chacun a tour de rôle essaie de dégager un son différent qu’il répète à plusieurs reprises. Suite à ça
deux vocalises sont proposées pour préparer la voix. Chaque participant a choisi au préalable le ou
les titres qu’ils souhaitaient interpréter, ces titres sont travaillés individuellement et d’autres chansons
sont travaillés plus collectivement. L’adhérent est libre de proposer une chanson pour rafraîchir le
stock de chansons. Le répertoire va de Bob Dylan, Beatles en passant par Jacques Brel, Usa Africa
avec We are the World de Michael Jackson.
A l’issue de ces ateliers nous espérons faire une représentation afin de mettre en lumière le travail des
adhérents.
Atelier suspendu pendant le confinement pour des raisons évidentes

C. Atelier Zumba
2 séances pour 6 participations
Cette année, une adhérente de l’association a proposé la mise en place d’une activité Zumba, sport
qu’elle pratique régulièrement. 2 séances se sont déroulées dans la cour du local. Nous espérons
pouvoir rétablir cette activité de manière plus régulière en 2021 afin d’évaluer son intérêt par les
adhérents.

3.1.3 Les ateliers ludiques et de divertissement

A. Karaoké
4

moments pour 34 participations
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Le président et/ou les animatrices animent cet atelier. Les adhérents
se réunissent sur le titre de leurs choix en individuel ou en collectif.
Un classeur recensant des titres de chansons connues est mis à
disposition afin de les aider dans le choix de la musique qu’il
souhaite interpréter. Certains adhérents qui ne participent pas
apprécient écouter les titres chantés.

B. Atelier pop music 80
2 ateliers pour 6 participations
Cette année encore, un adhérent du GEM a proposé un atelier afin de partager sa passion pour la
culture musicale des années 80. Au programme, écoute de musique autour de titres. Il y’a un réel
travail de recherche et de présentation de différentes thématiques autour de ces années (mode
vestimentaire, courant...), ce qui donne lieu à des échanges entre les adhérents. L’adhérent
animateur a déménagé dans un autre département au cours de l’année, l’atelier a dont était
suspendu.
« C'est un moment où les années concernant les adhérents quadragénaires et autres, bien sûr, l'atelier
est ouvert à tous et toutes, se déroule dans une bonne ambiance. Après un survol de ce qui a changé
dans la décennie, vient l’écoute des plages du CD. Alors la mémoire agit. Certains adhérents sont
fidèles à ce R.D.V mensuel, notamment Romain. Les ados des années 80 sont encore plus servi par
la variété des chansons, des groupes…etc. comme dans chaque décennie. » Philippe B, Animateur
de l’atelier
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3.1.4 L’atelier Salle de Sport
25 séances pour 85 participations
Les séances ont lieu des mercredis matin de 10h à 12h, dans un club de sport situé près des locaux
du GEM.
Depuis octobre 2019, les adhérents se rendent à la salle de sport pour des séances de musculation et
de cardio. Ces séances sont l’occasion de reprendre et/ou de poursuivre une activité sportive, dans
un lieu-dit « ordinaire », ceci dans le but de prendre soin de soi, de redécouvrir ses capacités
physiques et de se vider l’esprit à l’aide du sport. Malheureusement, les séances se sont ponctuées
d’arrêts et de reprises, au gré de l’évolution de la crise sanitaire.

« Ça permet de faire du sport dans une salle avec des personnes du « milieu ordinaire ». Tapis,
appareils, on peut avoir des conseils lors des utilisations. C’est super d’avoir un sport cardio et de
maintenir la forme. » Anthony
« Je me suis inscrite à cause de mon surpoids. Cette activité apporte bien-être, des rencontres à
l’extérieur du GEM. J’ai discuté avec des gens que je connaissais, le matériel est performant et les
explications du coach étaient intéressantes. Je ne peux plus venir car j’ai un imprévu tous les
mercredis. J’ai aimé le tapis de course, le vélo assis et le vélo elliptique et le rameur » Cécile
« Je me suis inscrite pour me dépenser et avoir du bien-être. Un sentiment de sérénité et cela me
permet de me sentir bien dans mon corps » Allison
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3.1.5 Les ateliers culinaires et les repas
En 2020, 51 moments ont mobilisé 304 participations

-

11 Repas au GEM (repas à thème, traiteur, de Noel, de nouvelle année) / 74 participations

-

12 Petits-déjeuners gourmands /Brunch au GEM / 61 participations

-

2 petits déjeuner de Noel / 9 participants

-

8 Repas au restaurant / 65 participations

-

2 Pique-niques en extérieurs / 18 participations

-

15 Accueils café / Cafés gourmand / 73 participations

-

1 gouter de fin d’année/4 participations

Durant la période de déconfinement, le GEM a repris les accueils adhérents en comité restreint. Lors
de ces temps, il été systématiquement proposé un café ou thé gourmand aux présents.

A. Les Repas
Malheureusement, à partir du 1er confinement, les repas au GEM ont été arrêtés en raison des
difficultés à maintenir les mesures d’hygiènes.

B. Les fêtes de fin d’année au GEM (loto et repas)
Repas de la nouvelle année en Janvier 2020 en replacement de nuit de la Saint Sylvestre 2019
Pour rappel, le GEM avait décidé de stopper les repas de la St Sylvestre, en autonomie, trop difficiles
à gérer et organiser. Cette année, nous avons décidé de fêter la nouvelle année début Janvier 2020
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avec la présence d’une animatrice. En effet, cette réorganisation permet plus de sérénité. Les
adhérents peuvent ainsi profiter pleinement de cette journée festive, sans se retrouver contraint de
gérer d’éventuels conflits ou soucis organisationnels en autonomie.

Repas de Noël

Comme chaque année, le repas de Noel est très attendu par les adhérents du gem. Nous nous efforçons
d’être présent à ce moment de l’année, qui est très souvent une période compliquée ou les fragilités
des adhérents peuvent resurgir. Cette année, nous avons longuement hésité sur la manière dont nous
allions organiser cet événement tout en garantissant la sécurité de tous. A été voté en CA
l’organisation de 6 repas de Noel afin permettre à de nombreux adhérents de profiter de cet
événement. Ce choix permet également de garantir la sécurité de tous en ayant des tables « aérées »,
contrairement aux années précédentes où un seul repas été organisé pouvant rassembler plus de 20
personnes dans la même pièce et en même temps.
Il a également été décidé de faire appel à un traiteur pour l’ensemble du repas afin de ne faire aucune
manipulation de denrées au sein du local. Au menu : Gardianne, Sauté de veau, Saumon, tomates
farcies … avec différents accompagnements en fonction des jours et des envies de chacun !

Ainsi, les personnes non venues aux repas de Noel en Décembre se sont positionnés sur les repas de
Janvier. Il est possible de dire qu’habituellement un repas de Noël accueil en moyenne 22 personnes.
Ces différents repas ont accueilli 30 adhérents et 15 autres sont prévues pour Janvier 2021.
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Loto de Noël
Il a été décidé cette année exceptionnellement de reporter le loto de fin d’année tant attendu au vu de
la situation sanitaire. En effet, cette activité rassemblait de nombreux adhérents (15 en 2019) dans
une même pièce. Nous avons donc décider de le reporter en 2021 lorsque la situation se sera
améliorée.

4.1Les activités extérieures et les activités avec les partenaires
4.1.1 Les activités à l’extérieur du GEM

Activités

Nombre d’activités

Lieux

Cinéma

6

Kinépolis Nîmes, Sémaphore.

Randonnées avec animatrices

4

La Reserve de la Scamandre,
Combes des Bourguignons
Les Gorges du Gardon
Clos Gaillard

Autres balades et visites de lieux insolites sont à consulter dans la partie « sorties
extérieures » en lien avec le thème annuel.
Restaurants

6

El Campo, Saintes Marie de la
mer
Le Picolo, Sainte Marie de la
mer
Le Gambrinus, Nîmes
Le Saint Pierre, Grau du roi (2
fois)
Le Siècle d’or, Nîmes
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Balades lors d’évènements

Grau du Roi, Sainte Marie de
la mer, Marché d’Arles,
Carrières de Lumière au Baux
de Provence …

4.1.2 Les activités avec les partenaires

A. Les activités sportives avec Sport Adapté du Gard
Cette année nous avons participé à une seule journée avec la FFSA en inter structure. Nous ne sommes
plus affiliés à la fédération à l’heure actuelle.
B. Les INTERGEMS
Les intergems sont l’occasion de se retrouver avec d’autres GEMS autour d’un bon repas et/ou de
diverses activités. Ces rencontres favorisent l’échange, permettent de développer des liens sociaux
et ces moments sont très enrichissants…
Galette des Rois à Bagnols/Cèze avec le GEM Cézame
Galette des Rois avec ArteGEM
Vélorail à Thoiras avec le GEM Cézame
4.1.3 Les sorties extérieures
Visite du Musée de la Romanité
Balade au Clos Gaillard
Marché d’Arles et promenade dans la ville
Visite du château de Grignan
Visite guidée des Arènes de Nîmes
Exposition « Les années 1950 » à la chapelle des Jésuites à Nîmes
Balade aux bois des Espeisses
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Pique-nique à la Vallée de l’Eure à Uzès et visite musée 1900
Balade, baignade et restaurant aux Saints Marie de la Mer
Balade et restaurant aux Grau du Roi
Baignade et pique-nique à Collias
Visite des Carrières de Lumière, exposition Dali aux Baux de Provence
Baignade au parc aquatique du Gran Blau au Grau du Roi
Sortie Mini-golf nocturne et coupes glacées au Grau du Roi
Balade dans le centre historique de Nîmes
Visite de la manade des Saliérène à Albaron
Randonnée à la réserve de la Scamandre
Visite de la Maison des Gorges du Gardon à Russan
Balade à la Combe des Bourguignons à Marguerittes

3.2.4

Le séjour annuel

Cette année encore, un séjour annuel été programmé. Les adhérents avaient fait le choix de partir un
week-end au bord des calanques de Martigues. Un séjour au sein du Camping de l’Arquet aurait dû
avoir lieu le deuxième week-end de Juin. Malheureusement, pour raison sanitaire, ce séjour n’a pu
avoir lieu mais il sera reporté pour la même période en 2021 !
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5 CONCLUSION

En 2020, le GEM comptait 66 adhérents soit une diminution par rapport à 2019 (81). Comme expliqué
à plusieurs reprises dans cet écrit, cela est la conséquence des restrictions sanitaires liées à la COVID.
L’année 2020 a été une année « en suspens » pour le GEM. En effet, projets, séjours, sorties,
partenariats et adhésions ont été interrompus pendant une longue période.
Cependant, cette année à encore une fois été une année riche en solidarité et en soutien mutuel. Les
adhérents ont su se rendre disponibles les uns pour les autres afin de se soutenir dans cette période
inédite et anxiogène.

Cette année encore, nous avons accueilli une nouvelle animatrice. En effet, une des animatrices à
malheureusement quitté ses fonctions au GEM. Les membres du bureau se sont chargés de la gestion
de la fin de contrat ce qui a une fois de plus mobiliser de nombreuses compétences, synonyme
d’autonomie associative. Une fois la fin de contrat établie, les membres de l’association ont dû assurer
avec l’aide de notre référente Unafam, le recrutement de la nouvelle salariée. Ils ont été mobilisés à
toutes les étapes : parution de l’offre, lecture des candidatures, entretiens d’embauche, constitution
du contrat de travail…
Ces changements se sont effectués sereinement de par la mobilisation importante des adhérents et
membres du bureau avec le soutien des animatrices mais aussi de notre association de parrainage
l’Unafam du Gard.
L’arrivée de cette nouvelle salariée a été inédite et particulière. En effet, cette dernière a commencé
à travailler en assurant des permanences téléphoniques, parfois même sans avoir pu rencontrer
l’adhérents physiquement en amont. Pour autant, les adhérents ont apprécié très rapidement la
douceur et la personnalité de cette animatrice. Elle a très vite été adoptée et appréciée des adhérents.

Cette année, le GEM a ouvert 210 jours au total (ouverture des animatrices + des adhérents). Ce
chiffre à la baisse est cohérent et est en adéquation avec les événements inédits vécus cette année.
Les adhérents ont tout de même assuré 141h de permanences, or présence des animatrices.
Cela témoigne de la capacité des adhérents à fonctionner en autonomie malgré l’augmentation des
responsabilités qui leur incombent depuis le passage à l’autogestion.
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Un des objectifs que nous nous étions donnés pour cette année était de poursuivre le travail en réseau
et aller à la rencontre des partenaires du territoire. Malheureusement, toutes nos rencontres
partenariales ont dû être annulées. Nous espérons pouvoir les repositionner très rapidement au 1er
trimestre 2021 afin de continuer à élargir notre répertoire professionnel et gagner en visibilité.
Depuis la création de notre site internet, nous sommes mieux repérés et touchons un plus large public.
Le site permet de mettre en lumière l’ensemble des projets portés par les adhérents.
Enfin, cette année, les adhérents ont retravaillé sur les outils et documents d’adhésion. Un nouveau
document « Charte des droits et devoirs des adhérents » (document en Annexe) a été créé. Il sera
édité et utilisé lors des adhésions en 2021. Ce document a pour objectif d’inciter les adhérents à
s’investir, à la hauteur de leur capacité, dans la vie associative. Ce contrat va permettre, nous
l’espérons, une meilleure adhésion et participation de tous. Chacun pourra ainsi mettre en avant ses
potentialités au profit de l’association.
Pour finir, nous souhaitons poursuivre en 2021 les projets engagés en 2020 et n’ayant pu être
concrétisés. Nous espérons pouvoir reprendre très rapidement, activités, séjours et sorties, tant
appréciés des adhérents.
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Annexe 1 : Tableau des activités proposées par le GEM Alter Egaux et nombre de participants à ces activités
Premier trimestre :

SORTIES ET ACTIVITES

ACTIVITES

EXTERIEURES

ACTIVITES

REPAS

SPORTIVES
AU GEM

JANVIER

Intergem Galette des rois à Cézame (4)

Préparation exposition photo faune et flore (3)

Salle de sport (19)

Repas de la nouvelle année (13)

Intergem Galette des rois à Artegem (5

Réunion activités (7)

Yoga (7)

Repas partagé (4)

Réunion SISM avec l’Unafam à la

Vœux du Président et partage de la galette (14)

Atelier

MDA (1)
Réunion organisation journée de partage (8)
Musée de la Romanité : exploration
virtuelle des mondes romains (5)
Loto au Gambrinus (3)
Cinéma (2)

Piscine Némausa (5)

Conseil d’Administration (7)
Atelier patisserie (2 et Dégustation (7)
Atelier POP Music 80 (3)
Atelier chant (5)
Karaoké (8)

initiation

Zumba (2)

à

la

Formation site internet (3)
Rangement décoration de Noel (2)
Atelier médiation artistique (7)

FEVRIER

Balade au Clos Gaillard (5)

Réunion SISM (5)

Salle de sport (20)

Repas raclette (12)

Maison de la Région, mise en place

Réunion expo photo faune et flore (8)

Yoga (5)

Restaurant le Siècle d’Or (17)

Karaoké (15)

Atelier initiation Zumba (4)

Chandeleur Intergem (10)

Jeux de Société (3)

Bowling (7)

Gestion site internet (8)

Laser Game (3)

exposition photos (2)
Vernissage Expo photos à la Maison de
la Région (13)
Marché d’Arles (18)
Maison de la Région, rangement de

Atelier mediation artistique (4)

l’expo photo (2)

Réunion bureau (4)

Cinéma (5)

Réunion activité Mars (7)
Atelier POP Music (3)
Atelier chant (5)

MARS

Projection film Unafam à Pablo Neruda

Gestion du site internet (3)

Salle de sport (19)

Réunion journée de partage (1)

Pétanque aux jardins (1)

Karaoké (4)

Yoga (4

Petit déjeuner partagé / brunch (5)

(6)
Visite guidée des Arènes de Nîmes (4)
Château de Grignan (10)
Réunion activité Avril (4)
Atelier initiation tarot et belote (6)
Conseil d’Administration (6)
Atelier médiation artistique (7)

Deuxième trimestre :
SORTIES ET ACTIVITES EXTERIEURES

ACTIVITES AU GEM

ACTIVITES

REPAS

SPORTIVES

AVRIL

CONFINEMENT

CONFINEMENT
Permanence téléphonique
Appel adhérents (252)
Appel autre qu’adhérents (8)

CONFINEMENT

CONFINEMENT

MAI

6 Accueils café adhérents (42)
Permanence téléphonique jusqu’au 17/05
Appel adhérents (204) et 7 demi-journées de télé
travail
Appel autre qu’adhérents (14)
Recrutement (4)
Réunion risques professionnels (6)
Visioconférence étudiante DECESF (4)

JUIN

Pot de départ Aude aux Jardins de la Fontaine (6)

8 Accueils café adhérents (46)

Salle de sport (9)

Repas Gambrinus (20)

Cinéma (2)

Jardinage (1)

Yoga (7)

Pique-nique aux Jardins (8)

Balade aux Jardins de la Fontaine (16)

Compta (2)

Promenade dans la quartier et boisson (3)

Réunion CA (5)

Petit déjeuner aux jardins (3)

Médiation artistique (5)
Réunion membre du bureau (6)
Travail charte adhérents (2)
Appel adhérents (248) et 16 demi-journées de télé
travail

Appel autre (14)

Troisième trimestre :
SORTIES ET ACTIVITES

ACTIVITES

EXTERIEURES

REPAS

SPORTIVES
ACTIVITES AU GEM

JUILLET

Exposition année 1950 Nimes (1)

12 Accueil café adhérents (58)

Salle de sport (12)

Petit déjeuner au Jardin de la

Appel adhérent (78) et 7 demi-journées de télé travail

Yoga (8)

Restaurant au Grau du roi
(le Saint Pierre) (7)

Fontaine (3)

Restaurant au Sainte Marie
Site internet (5)

Balade en ville et coupe glacée (5)
Médiation artistique (10)
Cinéma au Kinepolis (3)
Karaoké (7)
Musée 1900 Uzes et balade à la
Valée de l’Eure (7)
Piscine Nemausa (5)
Collias (7)

Réunion CA (6)

de la Mer (7)

AOUT

Carrières de Lumières (7)

Site internet (2)

Collias (2)

Médiation artistique (13)

Sport (13)

Restaurant aux St marie de
la mer (7)
Restaurant au Grau du roi

Grand bleu (7)

(7)

Mini golf et coupe glacée (7)

Pique-nique aux jardins de
la Fontaine (10)

Cinéma Kinépolis (2)

SEPTEMBRE

Carrières de Lumières (6)

Site internet (2)

Balade en ville et coupe glacée (12)

Jeux de société (16)

Pique-nique et balade aux Saintes

Réunion activité (2)

marie de la mer (7)
Réunion de projet 2021 (6)
Cinéma kinépolis (3)
Réunion de bureau (5)

Sport (4)

Quatrième trimestre :
SORTIES ET

ACTIVITES

ACTIVITES

Remise de dons au Lions

REPAS

SPORTIVES
AU GEM

EXTERIEURES

OCTOBRE

ACTIVITES

Initiation Zumba (2)

Sport (3)

Tournoi tennis de table (10)

Yoga (7)

Club (2)
Visite Manade Saliérènes
(6)
Randonnée à la Réserve de

Réunion d’activité (4)
Atelier echange et soutien entre adhérents (6)

la Scamandre (8)

Anniversaire des adhérents (7)

Vélorail à Thoiras (6) avec

2 Réunions de projet (16)

GEM Cézame
Médiation artistique (7)
Maison des Gorges du
Gardon (6)

Réunion « échanges et soutien » (6)

Combes des Bourguignons

2 Réunions site internet (3)

(6)
Cinéma (3)
NOVEMBRE

11 Accueil adhérent (56) dont 5 petit déjeuners (25) et 6
accueils café (31)

Repas Pizza au GEM (5)

Appel adhérents (283) et 16 demi-journées de télé travail

Repas Traiteur la Cave du boucher
au GEM (5)

Accompagnement individualisé (5)
Repas du marché GEM (5)
3 Réunions co-présidence subventions/charte (9)
Réunion visio co-présidence sur le thème employeur-salariés
(3)
Réunion employeur salariés (2)
Réunion projet territoriale pour l’accompagnement des
proches aidants de personnes âgées/handicapée, MAIA (1)
DECEMBRE

Achat de Noel (1)

9 Accueils café gourmands (46)

5 Accompagnements

5 Petit déjeuners gourmand (25)

individualisés
Appel adhérent (231) et 10 demi-journées de télé travail
Rencontre intergem Gem
MicroSillons pour projet
GEM Le Canal (2)

Compta (3)
Décoration du GEM (3)
Réunion employeur salariées (1)
2 Réunion co-présidence (4)
1 gouter de fin d’année (4)

6 Repas de Noël (35)

Annexe 2 : Fiche formation « Accompagnement du sujet délirant, de la
psychose et du handicap psychique »

ACTIF Formation – Information – Conseil

ACCOMPAGNEMENT DU SUJET DÉLIRANT, DE LA PSYCHOSE ET
DU HANDICAP PSYCHIQUE
Réalisable en Intra

Code

Durée

Tarif

Stagiaires

132

28 heures

924 €

min : 3 - max : 15

Détails des stages
La Grande Motte :

du 12 au 15/10/20

− Présentation

L’accompagnement du sujet délirant est semé d’embûches, d’incompréhensions, pouvant
conduire la personne à rompre son engagement dans le soin et dans l’accompagnement
éducatif. D’autre part, les personnes travaillant auprès de sujets porteurs d’un handicap
psychique peuvent avoir une méconnaissance de ce fonctionnement singulier. Cela peut
engendrer souffrance et violence.
Afin de réduire ces risques et d’aider au mieux les sujets psychotiques à vivre en société, cette
formation vous propose une approche prenant en compte la spécificité du fonctionnement du
sujet délirant, de donner des moyens d’évaluer la souffrance psychique, d’ouvrir sur une
compréhension de ces symptômes mettant en œuvre une créativité psychique indéniable et
pouvoir proposer un projet personnalisé et individualisé en adéquation avec le respect du
handicap psychique et mental.
− Personnes Concernées et Prérequis

Tout professionnel (travailleurs sociaux ou éducatifs et soignants) étant amené à accueillir,
écouter et s’engager dans l’accompagnement du sujet délirant.
− Objectifs opérationnels
● Développer l’écoute clinique des délires en entretien, en groupe et transmettre.
● Comprendre pourquoi le sujet met en place un délire et sa fonction, afin évaluer la

souffrance.
● Acquérir des stratégies d’accompagnement dans la relation d’aide du quotidien.

● Rédiger un projet personnalisé en prenant en compte sa spécificité du fonctionnement

psychologique.
− Contenu

L’histoire et le sujet délirant
● Dès début de la psychiatrie à maintenant, l’apport de la psychothérapie

institutionnelle, les désaliénistes et la psychanalyse.

Le fonctionnement psychique
● L’appareil psychique et ses instances ; la structuration du sujet psychotique : dans son
rapport au langage, au corps, à l’autre, au groupe...
●

Projet et psychose.

Les psychoses et le sujet délirant
● Handicap mental et handicap psychique : Schizophrénie, Paranoïa, Mélancolie et manie et la

psychose blanche.

Psychopathologies et cliniques des délires
● Les hallucinations, les idées délirantes, l’interprétation délirante, les thèmes du délire,

l’automatisme mental, la bouffée délirante aiguë, la singularité du sujet et son délire, les
différents stades du processus délirant, la métaphore délirante.

Accompagnement, écoute et traitement
La dimension pluridisciplinaire, l’angoisse, un positionnement soignant : la fonction
d’accueil, violence, agressivité et risque, l’institution et l’équipe?; un positionnement éthique
proposé sur l’écoute et l’accueil du dire du sujet psychotique.
●

− Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
● Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études de cas et
temps de réflexion clinique, Analyse de la pratique.
●

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

● Les mises en situation permettent d’apprécier l’acquisition des objectifs tout au long de la
formation.
●

Grille de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis de la formation.

− Animation

Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie et psychopathologie clinique, Formatrice en
inter et en intra au sein des ESSMS.

Annexe 3 : Plan de reprise progressive lié au déconfinement
Du Gem Alter Egaux
Dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, particulièrement dans la mise en place d’une
phase de « dé confinement » du Gem Alter Egaux, l’équipe a validé les mesures à mettre en œuvre
aux fins de limiter la propagation du virus et d’assurer en toute sécurité la reprise de l’activité.

Il convient de rappeler en introduction

Les gestes barrières se protéger et protéger les autres
•

Lavez-vous les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel
hydroalcoolique)

•
•
•
•
•
•

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir
Restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades
Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche
Portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
(le port du masque est rendu obligatoire)

Quatre affichettes ont été imprimées et seront expliquées aux adhérents :

-

Lavage des mains en 30 secondes -

Comment mettre un masque ?

Comment porte un masque ?
Comment jeter un masque ou un autre produit ? (Lingette, gant...)

Les personnes présentant des symptômes
•

Toute personne présentant des symptômes évitera la venue au Gem ou la rencontre
extérieure dans le cadre du Gem

•

Ne pas venir quand un membre de notre entourage est « malade »

•

Il est conseillé si cela est possible de prendre sa température avant de venir. Si celle-ci est audessus de 37.8°C, la personne évitera sa venue au Gem

Le contrôle de la température ne peut pas être exigé avant l’entrée dans le local

Les personnes vulnérables
Il sera recommandé (mais pas d’obligation) pour les personnes vulnérables de réaliser le moins
de sorties possibles
L’association Alter Egaux a validé son plan de déconfinement le mercredi 13 mai. Etaient présents
certains membres du CA, les deux animatrices et notre bénévole intervenant en soutien Roselyne
SAINT OLIVE qui représente l’Unafam du Gard, notre association de parrainage.
Ce temps a été organisé pour envisager le retour progressif des adhérents et protéger les salariées en
appliquant les mesures sanitaires :

-

Décision et mise en place de protocole

-

Achats préalables

-

Réalisation d’achats complémentaires

-

Simulation de déplacement dans les locaux

Un programme nettoyage par une société de ménage :

-

Nettoyage approfondi le 10 Mai

-

Désinfection des locaux le 12 Mai

-

Désinfection des locaux le 19 Mai

-

Désinfection des locaux chaque semaine

Désinfection journalière en fin de journée par les salariées
Des achats ont été réalisés :

-

Pousse mousse savons

-

3 litre de gel hydro alcoolique en attendant la réception de la commande de 20 litres

-

10 Flacons 500ml avec pompe vide (pousse mousse)

-

Gants ménagers et gants jetables

-

Lavettes micro fibres jetables (en cours)

-

Produit multi surface comportant un tensio actif... (en cours)

-

Lingettes désinfectantes (en cours)

-

2 poubelles à pédale de 50l

Dons

-

100 masques chirurgicaux par l’ARS

-

120 masques tissus ont été fabriqués par l’association des couturières du Gard (des tissus ont
été remis pour qu’elles puissent en confectionner pour d’autres structures)

1. Ouverture du local
Avant l’ouverture aux adhérents, le matériel sanitaire et d’équipement devra être disponible. Les gels
et lingettes seront disponibles dans chaque pièce accessible (cour, toilettes, bureau)
Dans la cour, les chaises devront être délimitées par du scotch en respectant la distanciation sociale
recommandée de 1m à 1.50
Il conviendra de nommer des référents sanitaires pour l’accueil des adhérents (animatrices)
Une ouverture est prévue le lundi 18 mai aux adhérents
Le Gem sera fermé les mardis et les week end où il n’y a pas la présence des salariées
Les animatrices seront en télétravail le matin et maintiendront les permanences téléphoniques afin
de se rendre disponibles pour les personnes qui ne peuvent pas venir à l’association.
Le GEM sera ouvert l’après-midi. Le matin, lorsqu’elles seront en télé travail, pourra être organisé
une rencontre extérieure en autonomie par mini groupe d’adhérent
Les animatrices privilégieront un accueil dans la cour ou en extérieur et éteindront le portable pour
être avec les adhérents présents.
Ce temps d’accueil est prévu de 13h à 16h. De 16h à 17h, les animatrices désinfecteront les locaux
utilisés.

2. Pièces accessibles
Le bureau sera accessible qu’2 personnes à la fois et seules les animatrices et les membres du
pourront y rentrer.
Seuls les toilettes et la cour seront accessibles aux adhérents
Le bureau et les toilettes devront être aérés 3 fois dans la demi-journée (15 minutes)
La cuisine, le salon, la salle d’activités et la salle détente seront non utilisables avec l'objectif d'éviter
une désinfection intégrale systématique de tout.
Tout cela en effet afin de :

-

Réduire la circulation intérieure, d’éviter les croisements et l’utilisation de plusieurs pièces

-

D’éviter de faire la désinfection totale par les animatrices ou membres du bureau entre chaque
groupe (en effet les croisements sont aussi compliqués dans le cadre d’une désinfection à
plusieurs)

En limitant cet accès, la désinfection serait moindre et concernerait que les pièces utilisées :

-

Toilettes, bureau et cour et leurs chaises ou poignées respectives (fenêtres, volets, portes et
robinetterie)

3. Capacité d’accueil

3.1.

Nombre de personnes

Le nombre d’adhérents accueilli sur une demi-journée du GEM : 5 maximum + 1 animatrice (ou 2
selon les temps communs) soit un total de 6/7 personnes maximum dans la cour du GEM.

3.2.

Mise en place d’un planning de réservation

L’accueil se fera sous la forme d’un planning de réservation.
Les adhérents seront prévenus par appel en privilégiant les personnes isolées pour le premier jour.
Ces appels en direct permettront une meilleure explication de ce nouveau mode de fonctionnement.
Il sera indispensable de veiller à la bonne répartition des adhérents en respectant l’équité et/ou
l’isolement de la personne.
Les personnes ayant non réservés ne seront pas autorisés.
La fiche de présence ne sera pas mise jusqu’à nouvel ordre pour éviter que chacun se note
(le planning de réservation servira à cet effet)
Afin d’accueillir au mieux les adhérents et permettre à ces derniers de profiter au mieux du GEM, et
au vu du nombre accueilli dans les locaux, sera non envisagé :

-

La venue de visiteurs (proche des adhérents)

-

Les accueils de nouveaux adhérents

Une reprise s’effectuera lorsque la situation s’améliorera.

4. Circulation dans le local
Il n’y aura aucune circulation complète dans le local, seule la société de nettoyage lors de la
fermeture du Gem. Seules 2 pièces intérieures seront accessibles et la cour extérieure.
Une animatrice sera chargée de faire le café et le thé et de le servir dans des gobelets aux adhérents
dans la cour. Chacun viendra prendre le gobelet.
Le bureau étant la pièce la plus proche de l’entrée, la bouilloire et la cafetière seront déplacés dans le
bureau (acheter packs d’eau à cet effet pour ne pas se rendre dans la cuisine)
Aucune vaisselle de l’association ne sera utilisable
Des chaises seront mis au milieu du couloir afin de dissuader l’accès des adhérents aux autres pièces
et d’utiliser uniquement les pièces les plus proches de l’entrée (toilettes et bureau).

5. Ce qui est réalisable, ce qui n’est pas réalisable
5.1.
Les repas

Ce qui n’est pas réalisable

Les repas collectifs et individuels nécessitant l’utilisation de plusieurs matériels sera non autorisé
Aucune vaisselle de l’association ne pourra être utilisée
Les adhérents devront avoir pris leur repas avant de venir
Lors de la présence du groupe, toutes sorties de l’association sera considérée comme définitive
(prévoir ses viennoiseries ou sa boisson avant de rentrer dans le Gem)
Les ateliers
Après réflexion, les ateliers artistiques et les jeux de société nécessitant la manipulation d’un même
objet par plusieurs personnes ne sera pas autorisé (jeux de carte, pions, feutres).
L’intervenant en chant, en attente des nouvelles mesures gouvernementales de début juin, le yoga
(continue les cours audio à distance, pourrait éventuellement faire de l’extérieur en Juin)
La salle de sport réunissant beaucoup de monde n’est pas ouverte, il y’aura un report des séances
non utilisées après ouverture.
Aucune sortie véhiculée ne sera mise en place tant que l’urgence sanitaire sera présente
Les sorties véhiculées, le séjour, les journées réunissant plusieurs personnes (Assemblée Générale)
seront bien entendues reportées.

5.2.

Ce qui est réalisable

Les échanges, il conviendra de dédramatiser en parlant du confinement, du virus mais aussi échanger
autour d’un café sur le GEM et ses projets.
Les jeux de mime ou baccalauréat (à condition que chacun prenne son stylo) pourront être mis en
place.
Les balades de proximité à l’extérieur (en se donnant rendez-vous hors local)
Les remboursements activités, séjour : prévoir une enveloppe individuelle pour chaque adhérent en
prenant soin de se laver les mains

7 Le déroulement accueil
Arrivée des adhérents
A l’arrivée, les adhérents attendront devant le GEM sans sonner ou ouvrir la porte.
La porte sera ouverte quelques instants ou ils appelleront les animatrices/ les animatrices les
appelleront pour les faire entrer
Ils seront orientés un à un dans la salle d’eau pour effectuer le lavage des mains en 30 secondes puis
ensuite direction le bureau pour la remise de 2 masques (les adhérents seront consultés sur leur
adaptation au masque, la visière de protection sera disponible ultérieurement pour les personnes qui
ont des lunettes et qui ne supportent pas le masque)

Le port du masque ou la visière de protection sera obligatoire, sera donné des consignes sur le port,
le retrait, la durée et le lavage du masque.
Du gel hydro alcoolique sera ensuite disponible dans chaque pièce. Il sera conseillé d’en mettre après
la sortie des toilettes et régulièrement.
Les salariées accompagnées d’un membre du bureau ou par un adhérent veilleront au respect de ces
consignes.

Hygiène
Pour l’utilisation des sanitaires, il sera recommandé de se laver les mains, d’utiliser un gant, d’utiliser
la lingette désinfectante, de jeter le gant et la lingette, de se relaver les mains.
Le gant ménager devra être utilisé pour le ménage des animatrices (désinfection des pièces utilisées :
bureau, couloir, sanitaires, cour dont sol, poignées respectives, chaises, fauteuil)
Le gant jetable sera non recommandé pour d’autres tâches, en effet celui-ci est source de
contamination.
Des poubelles à pédales seront disposées dans la cour et dans les sanitaires et permettront de jeter
les déchets ménagers (gants, lingettes, mouchoir usés). Il est recommandé de les laisser 24h dans un
sac fermé avant de le remettre aux ordures ménagères.
La société de nettoyage viendra faire en plus des 2 heures par quinzaine, une désinfection d’1heure
en plus les semaines ou elles n’intervenaient pas.
Tout cela en plus de la désinfection des pièces en fin de journée par les animatrices
7. Document unique d'évaluation des risques professionnels

Celui-ci sera actualisé en reprenant les situations délicates, les solutions envisagées pour protéger les
salariées face au COVID (à l’aide de l’AISMT, du protocole mis en place, de la réduction des risques
sanitaires)

Annexe 4 : PROTOCOLE SORTIES EXTERIEURES
La veille : Rappeler aux adhérents participants de prévoir argent de poche pour
boisson/bouteille d’eau personnelle/ chapeau ou casquette si fortes chaleurs + masques et
affaire plage selon la sortie. SPECIFIQUE PERIODE COVID/CANICULE. Vérifier le trajet ou
mettre son GPS
Jour J :
-

-

-

-

Prévoir protection siège/véhicule + un flacon de gel hydro-alcoolique/véhicule.
Proposer du gel aux adhérents avant de rentrer dans chaque véhicule.
Prendre les statuts pour entrée musée etc….
Ne pas oublier la trousse de secours.
Il est obligatoire pour tous de porter le masque tout le long du trajet AR. Si un
adhérent arrive sans, nous pouvons lui proposer un masque en tissus stocké dans le
bureau.
Avant de partir du GEM, penser à mettre son compteur à zéro ou prendre en photo
son kilométrage (idem au retour).
Si le trajet inclut des passages sur autoroute ne pas oublier de récupérer le ticket
pour (remboursements animatrices, l’animatrice est remboursée en fin de mois avec
son salaire) + autres conducteurs.
Sur le trajet, veiller à ce que les véhicules se suivent, sinon s’arrêter au prochain
parking (sauf si lieu de la sortie connue par chaque conducteur).
S’il n’y pas de parking gratuit ou complet, se mettre sur un parking payant (prendre le
ticket pour la durée même fonction animatrices) + l’autre conducteur soit carte du
gem avec ticket, on ne le rembourse pas, soit carte perso et on le rembourse en
échange du ticket.
Lors des sorties, rester en groupe autant que possible sinon se donner un lieu et une
heure de rdv.
Maintenir le téléphone du GEM allumé et à proximité si appel d’un adhérent en
difficulté ou « perdu ».

Jour J, retour au GEM :
-

-

Veiller à rembourser les adhérents ou bénévoles conducteurs. Si le trésorier est
présent, c’est à lui de le faire. Si le retour au GEM est trop tardif, le remboursement
se fera un autre jour.
Récupérer les tissus de protection véhicules. Les stocker dans un sac poubelle à
usage unique et veiller à ce qu’un adhérent assure le nettoyage.
Récupérer les flacons de gel hydroalcooliques, les stocker au GEM pour les
prochaines sorties.
Utiliser une lingette pour nettoyer les poignées de porte
Utiliser un désinfectant d’air et textile (attention lire les consignes de sécurité)

Horaires départ et d’arrivée :
-

Le GEM a un temps d’attente de 15 minutes, au-delà, départ. Pas d’appel, la personne
n’est pas remboursée
En général, retour du Gem pour 17h (évaluer le temps et le remboursement).

Exemple un départ du parking du grau peut se faire à 15h50/16H pour arriver et effectuer le
remboursement (si circulation qui fera plus tard, ne pas hésiter à compter ces minutes en plus
mais le retard ne doit pas être dû au fait qu’un adhérent veuille y rester plus ou retarde le
groupe ; si une sortie plus loin est prévue on pourra rajouter 1h que l’animatrice rattrapera
mais la sortie doit être décidée avant)
-

-

Les sorties véhiculées soirées, pour un retour 23h au gem ou après avoir amené le
dernier adhérent dans sa voiture (le remboursement se fera un autre jour, rappeler
aux conducteurs qu’ils notent leur kilométrage après la dernière personne ramenée
autre qu’eux-mêmes). Essayer de faire en sorte qu’au retour, les personnes habitant
proches montent dans la même voiture ou qu’une personne ne fasse pas 2 quartiers
opposés.
Entre 22h et 23h, l’heure est majorée de 25% pour l’animatrice.

Annexe 5 : Nombre d’heures bénévolat par les adhérents

Nombre d’heures

Missions par les adhérents

Tenues des permanences, ouverture

121.25heures

par les adhérents
Karaoke: 10h
Animations d’activités

Initiation tarot et belote: 3h

Ateliers

Jardinage: 1.5h
Zumba: 4h
Atelier TOP MUSIC 80 : 6h
24.5 heures animations
Michel : 14h

Accompagnement sorties

André : 42h
Lilian : 4h
Sylvie D : 4h
Farid : 75.5h
Guillaume : 7h
Matthieu L : 7h
JC : 7h
Benoit : 4h
164.5 heures d’accompagnement

Participation réunion CA, bureau et

Bureau : 72h

régulation

Régulation : 30h

Heures cumulées par membre

CA : 78h

présent (dont visio-conférence)

Recrutement salarié : 99h
Réunion d’équipe : 21h
Réunion visio co-présidents : 34h
334 heures de réunions
Réunion UNAFAM à la Maison des Associations:

Réunions partenariales extérieures

2.5h
SISM Unafam au Centre Pablo Neruda : 10h

Heures cumulées par membre

Visio “Projet territorial handicap?”: 2h

présent

Rencontre GEM le Canal : 2h

16.5 heures de réunions extérieures
Président : 400h
Temps travail des membres du

Vice-président : 50h

bureau

Secrétariat : 22h
Trésorerie : 38h
Formation + gestion site internet : 61h
Total de 571 heures de travail du bureau

Total heures bénévolat adhérents

1231.75 heures de bénévolat adhérents + 75 heures

+ bénévolat extérieurs

bénévoles extérieurs soit un total de 1306.75

Annexe 6 : Fiches de postes des membres du bureau
Annexe 6.1. : Missions Président et Vice-Présidents
-

Contacter les adhérents en cas d’absence supérieure à un
mois ou lorsqu’un adhérent qui venait quotidiennement
ne se met à ne plus venir du jour au lendemain. Tenir à
jour un cahier d’appel (Mission réalisée par les
animatrices en premier lieu)

-

Repérer et valoriser les potentiels et les compétences de
chacun des adhérents

-

Présenter le GEM et accueillir un nouvel adhérent

-

Animer les réunions d’instances (CA, bureau et AG)

-

Participation aux réunions employeurs/salariées

-

Représenter l’association à l’extérieur lors des
manifestations (présentation en clinique, à des étudiants,
petits déjeuners partenariaux...)

-

Assister aux réunions extérieures (financeurs, partenariales,
dons)

-

Représentation concernant le GEM et le handicap

-

Rappeler aux membres du bureau en lien avec les
animatrices les retards sur leurs fonctions

-

Suppléer les retards en cours de l’ensemble du bureau avec
l’aide de l’animatrice

-

Réguler les tensions, conflits et les signaler : solliciter
parrain, médiateur et en dernier recours tribunal

-

Orientation de l’association sur l’année : veiller à ne pas
s’éloigner de l’objet social définit dans les statuts

-

Participer aux demandes de subvention et aux justificatifs en
lien avec l’animatrice et les trésoriers.

-

Relations avec cabinet comptable KPMG et autres :
URSSAF, médecine du travail, mutuelles salariées,
Uniformation et divers caisses avec l’aide du cabinet et de
Roselyne

Relation avec les
adhérents

Réunions

Relations extérieures

Membres du bureau

Responsabilité
juridique et
associative

Rôle d’employeur
avec aide Roselyne et

cabinet comptable en
cas de besoin

-

-

-

Le vice-président peut-être en remplacement ou en
complémentarité du président

-

Se coordonner avec les vices présidents sur ce qui est à faire
et se donner des dates butoirs de réalisation

-

Faire le rapport moral de l’année écoulée

-

Définir les perspectives de l’année suivante

Travail d’équipe

Assemblée Générale

Envoi des fiches navette le 25 du mois pour préparation
bulletin de salaire à KPMG
Annonce recrutement sur Pôle Emploi si nécessaire avec
aide animatrice
Versement des salaires en cas d’indisponibilité du président,
du trésorier, les vices présidents peuvent avoir la signature
du chéquier (à condition de ne pas être sous mesure de
protection)
Apporter des réponses aux salariées en se renseignant auprès
du cabinet comptable, de Roselyne...

Les relations
-

Extérieures : avec les différents partenaires et l’association de parrainage
Internes : adhérents et membres du bureau, avec les salariées (réunion d’équipe)

Leurs responsabilités
-

Civile et statutaire (signature officielle, engagement, respect des lois)
Juridique et pénales (dépôt de plainte si vol, détérioration...)
Vis-à-vis des salariés
Respect vie quotidienne avec les animatrices : participation, animation, écoute
Responsabilité financière : suivi, vigilance, signature, subventions

Compétences :
-

Direction/orientation
Faire équipe
Ambiance/état d’esprit : exemplarité et énergie
Disponibilité
Le président ne doit pas être sous mesure de protection
Être disponible
Être fiable
Avoir des facilités de communication
Être sécurisant
Être responsable

-

Capacité de recul
Distanciation
Être juste

Annexe 6.2. : Missions des Secrétaires du GEM
Adhésion et mise à jour
administrative

-

Rappel des documents
pour les conducteurs
bénévoles ou adhérents

-

Conseil
d’administration

-

Réunion de bureau
Réunions diverses

Assemblée Générale
-

Programme mensuel
-

Remise des documents lors des adhésions si présence et
rappel des documents sont manquants
Vérifier la disponibilité des documents d’adhésion
Actualisation d’un tableau listing des adhérents (avec
l’aide des animatrices et membres du bureau) avec nom,
prénom, date de naissance, téléphone afin de faciliter
l’envoi des courriers.
Garder une copie des certificats médicaux pour la
pratique sportive et s’occuper du classement si présent
Demander permis, carte grise, assurances aux adhérents
ou bénévoles conducteurs et actualiser si nécessaire

Envoi des convocations (ordre du jour) accompagné du
PV du dernier CA, 8 jours avant la date du CA aux
administrateurs et à Roselyne Saint Olive
Prises de notes lors des réunions (ordinateur et/ou
manuscrite)
Rédactions des PV à l’ordi en reprenant les anciens PV
Envoyer par mail le PV aux administrateurs pour le CA et
les comptes rendus des réunions de bureau aux membres
du bureau pour savoir s’il y’a des modifications à faire ou
des oublis.
Une fois validé, les PV des CA sont à afficher sur le
tableau en liège et ensuite à coller dans le registre des
CA ; les réunions de bureau sont à ranger dans le portevues réunion de bureau

Rédaction et envoi des convocations (1 mois avant si
AG Extraordinaire, 15 jours avant si AG ordinaire,
s’aider des adhérents pour l’envoi)
Résumer le rapport d’activités en ¾ pages pour l’AG et le
présenter lors de l’AG (voir avec Philippe)
Rédaction du PV de l’AG en lien avec le Président et
envoi des documents à la préfecture pour la modification
Envoi des plannings aux adhérents et partenaires par
mail en copie CCI (des groupes sont créés sur la boite
mail)
Photocopie des plannings ou déléguer la photocopie des
plannings à un adhérent (imprimerie Azaprint)

-

Rédaction de courriers divers en reprenant les anciens
modèles, en changeant les dates... : renouvellement
d’adhésion, remerciement subvention et don, lettres à
poster.

-

Classer la bannette secrétariat
Archiver si nécessaire ce qui n’est plus d’actualité

Envoi de courriers

Classement

Relations :
-

Extérieures : avec les différents partenaires et l’association de parrainage
Internes : adhérents et membres du bureau, avec les salariées (réunion d’équipe)

Compétences requises :
-

Maîtrise de l’outil informatique et d’internet
Discrétion
Être disponible
Capacité de rédaction, sous différentes formes
Avoir des facilités de communication

Annexe 6.3. : Missions des trésoriers du GEM
-

Encaisser les participations aux activités, les cotisations, les
participations à la vie collective

-

Effectuer des remboursements si nécessaire : activités
remboursables et frais de déplacements

-

Retraits et dépôt bancaires

-

Remplir les chèques

-

Gestion de la caisse

-

Etablissement des comptes mensuels : collage tickets, saisie
informatique, comptage et vérification de la caisse, pointage du
relevé bancaire

-

Prise en charge du versement des salaires et du versement du loyer
si absence du président

-

Assurer le suivi des règlements et de la validité des séances
sportives (yoga et muscu) et actualiser le tableau

-

Participation aux demandes de subventions et aux justifications en
lien avec le président, les animatrices et Roselyne Saint-Olive ;
préparer et contribuer à donner des informations

-

Prévisionnels : réaliser, vigilance à la cohérence, préparer,
anticiper

-

Présence aux réunions avec KPMG

-

Donner des infos, aider à prendre ou à argumenter certains
choix/décisions concernant les dépenses de l’association

-

Assister lors des réunions extérieures (financeurs, partenariales,
dons)

-

Veiller au paiement des frais à la vie collective, des cotisations
rappeler le dû des cotisations ou des participations vie collective
par sms si nécessaire, être vigilants
Repérer les fins de période d’essai à l’aide du facturier et la
validation en adhésion annuelle à l’aide des PV CA pour
solliciter l’adhésion annuelle auprès des adhérents

Gestion courante

Dossiers de subvention

Réunions

Contrôle et
vérifications

-

Assemblée Générale

Réalisation du compte rendu et lecture du bilan financier lors de
l’Assemblée Générale

-

Présentation des heures de bénévolat lors de l’AG

-

Ranger régulièrement la bannette trésorerie, les justificatifs
banque et caisse et archiver si nécessaire.

-

Se coordonner avec le co-trésorier sur ce qui est à réaliser : créer
un planning de réalisation
S’informer sur les dates de rendus des dossiers de subvention de
chaque financeur
Attirer l’attention, alerter, soutenir la présidence

Rangement

Travail d’équipe

-

Relations :
-

Extérieures : avec les différents partenaires et l’association de parrainage
Internes : adhérents et membres du bureau, avec les salariées (réunion d’équipe)

Compétences requises :
-

Honnêteté
Maitrise de l’outil informatique et internet
Régularité
Ne pas être sous tutelle ou curatelle
Discrétion, rigueur et vigilance, esprit logique, goût d’apprendre, fiabilité, précision,
concentration et capacité à travailler seul, être disponible.

Annexe 6.4. : En tant que membres du bureau, animatrices ; ils et elles sont
garants d’une éthique du GEM :
-

Des activités
Du projet
De la vie de groupe
De l’accueil
De la relance des paiements et des cotisations des adhérents
De la fréquentation
S’organiser et communiquer sur ce qui est fait et ce qui est à faire
Être en capacité de s’organiser et se coordonner en l’absence des personnes référentes

Tous et toutes peuvent être amenés à envoyer des sms : pour signaler la fermeture du GEM,
pour informer qu’il reste une place pour une sortie véhiculée ou pour un rappel d’une
réunion importante.

A faire par toutes & tous :
-

-

Ranger régulièrement la bannette secrétariat et archiver dans des boîtes à archives ce
qui n’est plus d’actualité (chaque membre ou salariée range ce qui dérange, si adhésion
ranger directement par la personne faisant l’adhésion, rangement autres docs)
Créer des outils de présentation du GEM en lien avec l’animatrice et les autres membres
Peut prendre les appels destinés au GEM
S’aider des salariées et de la présidence
Respect des délais impartis

Missions confiées aux animatrices :
-

Rédaction des conventions de partenariat en lien en le président et les animatrices
Créer des outils de présentation du GEM en lien avec l’animatrice et les autres membres
S’informer sur les dates de rendus des dossiers de subvention de chaque financeur
Contacter les adhérents en cas d’absence supérieure à un mois (ou lorsqu’un adhérent
qui venait quotidiennement ne se met à ne plus venir du jour au lendemain). Tenir à jour
un cahier d’appel (animatrice)

Annexe 7 : Charte d’engagement des membres du bureau
Rappels généraux sur le GEM :
Le GEM est un lieu non médicalisé où les activités proposées sont encadrées par deux
animatrices salariées mais sont avant tout à l’initiative du groupe et soutenues par celui-ci.
Le GEM accueille des adultes ayant des troubles psychiques qui souhaitent rompre avec leur
isolement. Il a pour objectif de permettre l’échange entre adhérent et de promouvoir des
activités susceptibles de créer du lien.
Le GEM permet aussi de prendre des responsabilités, de l’autonomie et d’être reconnu en tant
que personne à part entière.

L’adhérent souhaitant s’investir dans la mission de membre de bureau doit :
-

Prendre connaissance de la fiche de poste associée à sa fonction et s’y engager

-

S’organiser et respecter les délais des tâches à effectuer

-

Effectuer des permanences

-

Assister aux instances associatives : conseil d’administration, assemblée générale,
réunion de bureau (remettre son pouvoir en cas d’impossibilité)

-

Le membre du bureau se présentant et en cas d’absence à une AG rédige un courrier à
l’attention du président de l’association en signalant sa candidature au CA et au bureau

L’adhérent souhaitant s’investir dans la mission de membre de bureau a le droit :
-

De s’appuyer sur les animatrices et sur les autres membres du bureau.

-

Se réserve le droit de venir en simple adhérent et le signale aux animatrices

-

D’être libre de démissionner

Lecture et signature de la charte
Fait à…………… Le…………..

Annexe 8 : Bilan Cours collectifs Yoga
Objet : 12 cours de yoga de 1h30 avec les adhérents du GEM Alter Egaux.
(Mise à disposition de séances en audio pour ceux qui le souhaitent pendant le confinement)
Nous avons travaillé cette année sur plusieurs axes principaux :
- Se détendre et lâcher prise dans un contexte compliqué ;
- Prendre contact avec son corps ;
- Prendre conscience de sa respiration ;
- Expérimenter des techniques de relaxation.
Nous avons expérimenté plusieurs techniques :
- Postures debout
- Postures assises
- Postures au sol
- Exercices de respiration
- Relaxations guidées
- Exercices avec ballon
Bilan de la pratique
•

En 2020, on a testé la pratique en extérieur au bois des noyers. Passées les questions
de logistique pour se rendre sur place, les adhérents ont bien apprécié ces séances en
plein air.
• Les pratiques ont été variées en 2020 et dans des lieux différents, ce qui me semble
une bonne façon de vivre le yoga : en expérimentant les sensations de notre
environnement, en trouvant sa place dans l’espace…
• Il m'a semblé utile de proposer des séances après le premier confinement et à la
rentrée. Le contexte étant source de stress, le yoga a pu apporter un moment de détente
et d'écoute de soi.
• Malgré un contexte très particulier, les participants émettaient le besoin de faire une
pause via le yoga et de prendre soin de soi.
Conclusion
En dépit du contexte relatif à l’année 2020, les cours ont été un moment de partage agréable et
bienveillant. Le travail sur la relation au corps et à la respiration a été poursuivi avec des
prises de conscience et des progrès du côté des participants.

Annexe 9 : Bilan régulation de pratiques professionnelles des membres du bureau
Durant cette année marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, plusieurs séances de
régulation de pratique professionnelle avec l'équipe du bureau du GEM Alter-Egaux ont tout de
même pu se dérouler.
En effet, nous nous sommes réunis les 28 février, 4 septembre et 18 décembre 2020.
Deux dates ont été annulées cause confinement, les 17 avril et 30 octobre 2020.
La première intervention a pu réunir les six membres du bureau, et les suivantes ont eu un
membre absent, réunissant donc six personnes au total. Les interventions ont pu se réaliser en
conformité avec les mesures sanitaires en vigueur, à savoir le port du masque, une distanciation
physique, une aération du lieu et un gel hydroalcoolique à disposition.
La crise sanitaire a demandé à l'équipe du GEM de devoir réorganiser son fonctionnement et
mettre en place de nombreuses mesures sanitaires, non seulement concernant l'hygiène et la
désinfection régulière des lieux, mais aussi l'arrêt des activités collectives et la restriction de
l'accueil des membres. Les conséquences de cette crise ont souvent plongé les personnes
confrontées à des troubles psychiques dans un isolement important et une souffrance
psychologique certaine. Les membres du bureau ainsi que les animatrices sont restés, tout au
long de cette crise à l'écoute et disponible, même à distance, des différents besoins de tous les
adhérents.
L'équipe du GEM est restée mobilisée à travers les différentes sessions de régulations qui a
permis à chacun d'exprimer les difficultés traversées et certainement renforcées par la crise
sanitaire. Certains changements se sont mis en place, tels que la présidence, les différents rôles
de chacun, et de nouveaux membres ont été accueillis dans la structure. L'équipe a dû faire face
cette année à de nombreux changements et réorganisation dans la structure, un
accompagnement en ce sens a été nécessaire et bénéfique.
L'outil du jeu de rôle, plus précisément le théâtre-forum, outil thérapeutique auquel je suis
formée en tant qu'animatrice, a permis aux participants de jouer plusieurs situations
problématiques et réfléchir à différentes solutions et attitudes possibles dans le sens d'une
résolution de conflit. Cet outil permet d'exprimer des difficultés autrement qu'à travers la sphère
intellectuelle uniquement, et vient convoquer la sphère corporelle afin d'intégrer de manière
complémentaire, à travers l'expérimentation, les solutions proposées.

Dès lors que l'individu a su dépasser une situation problématique à travers le jeu de rôle, il sera
plus facile pour lui ensuite de le réaliser également dans la réalité, une fois qu'il sera à nouveau
confronté à cette même situation.
Enfin, l'équipe du GEM est toujours en demande et très participative lors des séances de
régulation, l'évolution entre les séances est également significative. Un espace de parole est
primordial pour chaque membre, d'autant plus en ce temps de crise sanitaire particulièrement
angoissant pour tous.
Perspectives 2021
Lors des régulations avec l'équipe du GEM, il a été évoqué la possibilité de mettre en place des
séances de supervision pouvant inclure les animatrices du GEM.
Un thème serait choisi pour chaque séance, autour duquel serait consacré trois heures de travail
de réflexion en groupe. Ce thème émanerait du groupe lui-même, choisi en concertation entre
tous.
Le fait d'inclure les animatrices permettraient de mettre en lien l'équipe d'encadrement au
complet afin d'harmoniser les pratiques et donner un sens commun au fonctionnement du GEM.
Certaines idées de thèmes ont déjà émergé lors des dernières séances, telles que :
–

faire respecter le cadre et le protocole de la structure

–

l'accueil au sein de la structure

–

la gestion des conflits

–

la gestion de crise....

Cette proposition pourrait se réaliser au cours de l'année 2021, à condition que les animatrices
soient en accord avec le fait de participer à ce type de séance, ainsi que le l'équipe du bureau du
GEM.
Marie-Sophie ROBIN, Psychologue

Annexe 10 : Bilan de l’atelier médiation artistique

Durant l’année 2020, j’ai animé 10 ateliers de médiation artistiques au sein du GEM Alter
Egaux.
A l’identique de 2019, ces ateliers ont eu lieu un vendredi par mois de 14h à 16h30, et puis à
partir
de
juin
2020,
de
13h30
à16h00.
Tout comme l’année précédente, ces ateliers sont un libre accès à la créativité.
Les personnes peuvent choisir de faire de la peinture, du dessin, du collage, du modelage ou
bien de la mosaïque.
Cet atelier de médiations artistiques est bien repéré dans l’association et les adhérents savent
comment cela fonctionne : ils sont libres de choisir la technique avec laquelle ils souhaitent
exprimer leur créativité.
Les adhérents sont, je trouve, de plus en plus autonomes dans cet espace.
Ils arrivent avec leurs idées, leurs envies ou leurs projets déjà bien en tête ; installent l’atelier
et sont moins en demande d’être rassurés quant à leurs capacités créatives. Ils se font confiance
et cela laisse beaucoup plus de place à la libre expression de soi et le plaisir de se sentir capable
de faire de belles créations.
L’ambiance de ces ateliers est très agréable, apaisée, légère et très créative.
Les échanges sont nombreux et les discussions très intéressantes. On est un peu comme dans
une bulle où les personnes viennent se ressourcer et se retrouver. Ces moments ont été précieux
en cette année 2020 si particulière.

Les objectifs de ces ateliers sont à la fois de stimuler les compétences créatives des personnes,
découvrir l’art en général et leur créativité en particulier mais également de leur permettre
d’utiliser cette créativité comme moyen de prendre soin d’eux et de découvrir des ressources et
des compétences intérieures peut être pas encore exploitées.
Ces ateliers continuent pour l’année 2021. Au regard de la situation que nous traversons et à la
demande des adhérents, des séances de médiations artistiques supplémentaires ont été prévues.

Clémence, intervenante

Annexe 11 : Bilan d’activité pour les ateliers de chant 2020/2021
Cette année très particulière a mis un frein à nos rendez-vous mensuels et nous n’avons pu nous voir
que 6 fois. Janvier et Février 2020 nous avons continué le travail d’apprentissage technique de la voix
à travers un morceau collectif « We are the world » de Michael Jackson ainsi que des chansons
individuelles précises, choisies par les adhérents lors des séances précédentes. Nous avions pour projet
de présenter ces chansons lors d’un petit concert au Gem, devant les autres adhérents mais aussi
devant leurs familles et amis. Ce qui n’a pu se faire à cause du premier confinement et des conditions
sanitaires. J’ai pu voir l’importance pour tous, de travailler dans ce but-là. Tous font preuve de
motivation et d’engagement. Chaque séance est articulée de la même manière. Tout d’abord pour une
quarantaine de minutes, un échauffement collectif basé sur des vocalises, un travail du corps avec
prise de conscience des mouvements, et des exercices d’expression émotionnelle pour inciter chacun
à s’exprimer spontanément.
Le fait de commencer par tout ça créait une énergie de groupe particulière ou chacun se sent libre,
bienvenue, et écouté. Ensuite, nous travaillons un peu sur la chanson collective. Le texte est « découpé
» pour que chacun puisse avoir à la fois des passages solos, et des passages collectifs (duos/trios/tutti)
Pour l’instant tout est chanté à l’unisson. Nous n’avons pas encore travaillé la polyphonie mais cela fait
partie des objectifs pour l’année à venir ! La difficulté pour l’instant est de synchroniser tout le monde
sur un même tempo et des nuances communes. Il faut encore travailler l’écoute dans le groupe.
Après une petite pause, nous commençons le travail individuel. Il est important que chaque
participant puisse s’exprimer à travers une chanson qui lui parle particulièrement. Quelques mois
auparavant je leur ai demandé de choisir 3 morceaux chacun qu’ils souhaitaient chanter lors du
concert. Nous suivons donc leur liste et chacun à son tour ils chantent avec un accompagnement
karaoké devant tout le groupe. Je les aide à progresser techniquement en leur donnant des
connaissances sur la mécanique de la voix, et je leur propose de jouer avec les émotions et ce qu’ils
souhaitent exprimer de personnel.
A chaque fois, je sens une grande implication et j’admire les progrès d’un mois à l’autre ! Je suis très
fière d’eux, de leur motivation et de leur joie ! J’observe également qu’à la fin de chaque atelier, leur
posture, les traits du visage et leur façon de parler sont positivement différents comparé au début de
séance. En Septembre/Octobre/ Février et Mars 2021 nous avons pu nous retrouver après des mois
de pause. Le groupe est un peu réduit pour respecter les consignes sanitaires et j’espère que nous
pourrons vite proposer de nouveau l’atelier à plus de membres !
Nous chantons avec les masques mais cela semble convenir à tout le monde. Du fait de ma maternité,
je ne peux garantir une présence continue jusqu’à l’été et donc le projet de concert est reporté à plus
tard. Nous continuons les ateliers avec la même dynamique malgré tout, mais je propose à chaque
adhérent de se sentir libre de changer de chanson d’un mois à l’autre s’ils le souhaitent, pour suivre
un peu plus leur humeur du moment. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle chanson
collective « s ‘il suffisait d’aimer » de Céline Dion.
Une chanson pleine de douceur qui fait du bien à tout le groupe dans cette période un peu difficile.
Amandine Christmann, formatrice Voix

Annexe 12 : Charte des droits et des devoirs des adhérents

Charte des droits et devoirs des adhérents

En tant qu’adhérent de l’association, j’ai des droits et des devoirs :

J’ai le droit :
- D’être respecté par autrui
- De quitter librement le GEM
- De refuser de participer aux activités
- D’entretenir des liens avec les adhérents en dehors du GEM
- De m’inscrire aux activités qui me plaisent
- De proposer des activités et de pouvoir les animer
- D’inviter occasionnellement des proches dans le GEM (il est nécessaire de
prévenir avant de se présenter ; la durée devra être limitée)
- De demander des informations, des contacts pour être orienté vers certaines
structures administratives, sanitaires ou médico-sociales...
Et le devoir :
- D’avoir une attitude respectueuse envers autrui
- D’être acteur et de participer à la vie du GEM
- De respecter les locaux et le matériel
- D’avoir une hygiène corporelle correcte
- D’être ponctuel pour les activités et prévenir en cas d’absence
- De ne pas me présenter au GEM en état d’ébriété ou sous l’effet de
psychotropes
- De respecter le règlement intérieur
- De respecter le règlement des activités

Dans le respect de cette charte, il est intéressant de connaître les domaines
dans lesquels les adhérents de l’association souhaitent s’investir afin de valoriser leurs

compétences et de respecter la dynamique participative du GEM.
Les domaines peuvent être les suivants :
● Arrosage des plantes (intérieur et extérieur)
● Sortir les poubelles
● Impression des plannings et autres documents importants
● Animation d’activités (proposition d’ateliers, sorties, repas)
● Réalisation des permanences au GEM après formation
● Achat de courses (affaires du quotidien et vie collective)
● Bricolage au sein du GEM
● S’investir dans un événement du GEM (exposition des talents artistiques des
adhérents)
● S’investir dans un projet inter-GEM ou un projet propre au GEM comme la
journée de partage
● Possibilité d’être membre du conseil d’administration et du bureau pour pouvoir
valider les décisions liées au fonctionnement du GEM
● Favoriser l’entraide mutuelle entre adhérent
● Autres …

Veuillez inscrire ci-dessous le ou les domaines dans lesquels vous souhaitez vous
investir :

ENGAGEMENT
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Je soussigné…………………………………, m’engage à respecter la charte et
m’investir dans les domaines ci-dessus.
Fait à…………, le ……………….
Signature

Annexe 13 : Roman photos témoignages des adhérents sur les sorties

Visite musée de la Romanité, exposition virtuelle

« C’était enrichissant de culture pour l’époque antique, à en refaire d’autres » Farid
« Excellent, j’ai aimé l’expo et l’immersion 3D avec casque virtuel des mondes romains, c’était
génial » Mourad
« J’ai aimé les sites consacrés aux pays, la Syrie, l’Arménie et le spectacle en trois dimensions
où l’on est immiscé dans la culture romaine » Marielle
« J’ai été agréablement surpris que dans un musée on utilise des vidéos 3D. La vidéo su Pompei
m’a rappelé un voyage scolaire. Super visite d’un musée pas comme les autres. » JC
« Le virtuel m’a plu ainsi que les différentes visions des villes et sites qui leur étaient
consacrés. » Anthony

Marché d’Arles

« J’ai passé une très bonne journée, le marché était super, il y avait beaucoup de monde.
Super ambiance, je remercie le GEM de m’avoir proposé cette balade » Mourad
« La météo était au rendez-vous pour une belle journée à Arles, à refaire ! » Sibri
« Marché très grand et diversifié. Journée agréable avec un temps magnifique dans la
convivialité et la rigolade et le partage malgré
le nombre élevé de participants. » Allison
« Trajet en voiture agréable, marché sympa,
petite pause-café pour se reposer. Le piquenique était très sympa. Sortie dans l’ensemble
agréable même si le fait qu’on soit aussi
nombreux nous a un peu perturbé la
logistique » Guillaume.

Laser Game

« Habitué au Laser Game avec mes enfants. C’est un super jeu. Cela m’a permis de m’amuser
et jouer avec les participants du GEM. Jeux physiques et stratégique que l’on fait pour
s’amuser. Après être bien fatigués, on a regardé les scores pour rigoler et Camille a fait le
meilleur score, tous les autres joueurs étaient derrière » Jean-Christophe
« Jeu incroyablement attractif et sportif en utilisant nos émotions que soit le rire, la surprise et
le plaisir de participer. Il s’agit à la fois pour moi d’un cache-cache ludique en mouvement.
J’ai adoré ce jeu de 30 minutes aux décors sombres mais assez éclairés. J’espère qu’un grand
nombre de personnes participeront. Je me chargerais de faire la promotion, c’était génial ! »
Anthony.

Château de Grignan

« Sortie très intéressante, le château
magnifique, la visite géniale » Sandrine
« Frigorifiée mais satisfaite de cette visite
divertissante » Christine

« Merci pour cette super journée ensoleillée qui m’a
permis de m’aérer l’esprit (au sens propre comme au sens
figuré, le mistral était de la partie). Site et château magnifique. Une seule envie : celle de
revenir dans la région pour visiter Suze la rousse ! » Béatrice
« Belle journée agréable intéressante malgré le vent » Farid
« Je remercie le GEM Alter Egaux de m’avoir permis de faire cette super visite. Le château
est grandiose génial. Je n’avais jamais vu de château et le GEM m’a permis d’en voir un au
moins une fois dans ma vie. Merci pour les accompagnateurs pour qui sans eux la visite
n’aurait pas pu être possible. Merci. L’ambiance était très bien entre adhérent » Mourad

« Très beau moment passé au château. Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons
partagé le pique-nique dans un village avant de rejoindre le château. Celui-ci était doté d’une

magnifique façade et ses salles qui retraçaient l’histoire intéressante des hôtes du château. La
salle qui m’a le plus touché était celle de Mme de Sevigne écrivait les lettres à sa fille Marie
Fontaine qu’elle avait perdu en France. Les salles et les objets, le choix du placement donnait
une impression majestueuse dont la façade avait été construites selon le modèle de
Versailles » Anthony

Visite des arènes de Nîmes

« Belle découverte, quelle armature étonnante, c’était à voir » Farid
« C’est la première fois que je visitais les arènes sans évenements. Muni d’un audioguide, nous
avons pu y découvrir les différentes salles et espaces de ce monument avec tout l’historique et
les explications très enrichissantes pour notre connaissance culturelle de la ville de Nîmes »
Anthony
« 33 années vécues à Nîmes et je n’avais jamais visité les arènes. Super et agréable malgré un
vent froid. Je suis très satisfait de cette visite avec le GEM. J’ai passé un super après-midi »
Mourad
« un après-midi bien agréable accompagné du vent ET du soleil. Très instructif » Matthieu

Des restaurants et plages au Grau du roi et aux Saintes Marie de la mer

« Le plaisir d’être ensemble, la baignade était cool » Marie France
« Très bon repas et très belle journée. Première journée auprès de la mer après cette période
de confinement » Anthony
« Repas sympathique, on a bien mangé. Entrée : bouquet de crevette avec mayonnaise maison,
Plat : du merlu façon Aïoli. C’était chouette l’haleine d’aïoli avec le masque ! Et en dessert
une glace aux pêches de vigne excellente. On s’est promené dans les boutiques, on a bu un café
au bar. Ils nous sont bien restés sur le ventre … 2.50€ le café ! Fallait le savourer » Sylvie B

« C’était super, bonne après-midi. Ça faisait
longtemps que je n’avais pas vu la mer, merci le
GEM ! » Bruno
« Vu les prévisions météos il faut reconnaitre qu’on
aurait pu être pire ! Journée agréable et « chapeau »
le GEM » Christine

Balade Vallée de l’Eure et Musée 1900 d’Uzès

« Moment convivial. J’ai apprécié particulièrement le
pique-nique et la balade. J’ai découvert un coin du Gard que je ne connaissais pas » Benoit

« Bonne ambiance, bon groupe. J’ai apprécié les explications sur les voitures anciennes. Il y
avait également de vieux appareils photos » Emmanuel

Pique-nique et baignade à Collias

« A refaire » Farid
« La baignade et le pique-nique étaient super » Marie France

Mini-golf au Grau du roi et coupe glacée

Carrières de Lumières aux Baux de Provence

Visite manade Les Saliérènes

« Rencontre avec un manadier passionné qui m’a beaucoup plu. J’aurais aimé voir des
taureaux » Benoit

Visite de la Maison des Gorges du Gardon et balade

La Combe des Bourguignons à Marguerittes

