Groupement Entraide Mutuelle
PARTAGE
BILAN 2021
Le GEM Partage
Un groupement entraide mutuelle (GEM) est un
collectif de pairs qui a pour objet premier, la
création d’un lien social et la lutte contre l’isolement
; ainsi, ce groupe est un lieu de rencontres,
d’échanges et de soutien entre les adhérents. Les
différentes activités organisées ensemble par les
adhérents visent tant au développement personnel
qu’à créer des liens avec la communauté
environnante.
Le GEM « Partage » a ouvert ses portes le 1 juillet
2020 avec le soutien du parrain Unafam et le
gestionnaire Rhéso.

Le nombre d’adhérents a augmenté de façon régulière tout au
long de l’année. Le plus jeune des adhérents à 21 ans, et la
plus âgée à 72 ans.

58 adhérents ; 31 hommes et 27 femmes
48 personnes ayant adhéré au GEM pour la première fois
Il y a eu 2722 passages en total au GEM
En moyenne 19 personnes fréquentant le GEM plusieurs fois
par semaine
Fréquentation moyenne par jour : 10
39 heures d’ouverture par semaine
274 jours d’ouverture dans l’année parmi 11 samedis
1875 heures d’ouverture en total
1572 heures avec le coordinateur ou l’animateur
303 heures en autogestion
7 heures d’ouverture en moyenne par jour
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Création de l’association

Ressources Humaines

Les gemineurs ont créé des groupes de travail sur la base
du volontariat, pour travailler sur la création de
l’association. Après des longues réflexions, ils ont opté
pour un modèle associatif collégial afin de permettre à
chacun de s’investir autour du fonctionnement. Des
groupes de travail ont avancé sur les statuts, le règlement
d’intérieur, une charte et les diverses procédures. Le
travail sur les statuts et le règlement de fonctionnement
sont très avancés et un dépôt est prévu pour la première
semestre de 2022.

Valérie Loviconi a commencé en janvier comme
coordinatrice-animatrice du GEM (1 ETP) tandis que
l’animatrice (0,5 ETP), Patricia Fanals, a commencé en
février.

Ils ont pris connaissance du fonctionnement budgétaire,
et apprennent à appréhender les différents outils (cahier
de caisse, banque, utilisation carte bleue, les reçus à
donner…, prévisionnel mensuel). Les réunions de vie
hebdomadaire leur permettent de valider les projets
proposés, d’en proposer d’autres et de valider les budgets
prévisionnels mensuels. Les gemineurs ont été mobilisés
pour rencontrer les différents partenaires, et se joindre à
la réflexion du jour.
Réunions sur les statuts et le fonctionnement : 17
sessions
Hebdomadairement une réunion
sur la vie au GEM est organisée
par les gemineurs.

Les adhérents du GEM ont participé à ces recrutements
en termes d’entretien avec les différentes personnes, et
en termes de choix sur les embauches. L’arrivée des
salariées, a permis d’ouvrir le lieu minimum 35 heures
par semaine et a contribuée à une reprise d’une partie
des activités et le travail sur la création de l’association.
Ce qui très vite a eu comme impact une augmentation
du nombre d’adhérents et une fréquentation plus
régulière du lieu.
COPIL
Le comité de pilotage est constitué de 9 membres et a
eu lieu 4 fois en 2021 :
2 Gemineurs : Michel Egea-Ruiz et Corinne Martin
1 représentant de Rhéso : Hildegarde Thyberghien
1 représentants d’UNAFAM : Véronique Jacques
1 représentant GEM Mine de Rien): Pauline Tailliez
1 représentant CLSM : Emmanuelle Faure
2 représentants du Centre Hospitalier de Montfavet : Florence
Ayache et Frédéric Guibaud
1 conseiller départemental : André Castelli

Déménagement dans un nouveau local
L’augmentation de la fréquentation a très rapidement mis en évidence la nécessité de
trouver un lieu plus grand pour le GEM. Les besoins d’une cuisine, d’un espace extérieur
et d’une superficie supérieure se sont fait sentir et se sont ajoutés aux critères d’un lieu à
proximité du centre, proche des arrêts de bus (certains viennent des villages alentours) et
avec des commodités pour se garer. Nous avons donc trouvé au mois d’avril, une maison
qui réunit toutes nos attentes et nos besoins en plus d’un loyer raisonnable (780€) de 100
mètres carrés environ. En avril nous avons eu les clefs. Les Gemineurs ont priorisés l’achat
de meubles de récupération qui ont retapé selon leur goût et se sont investis pour les
travaux de peinture et d’installation en ce lieu. Le déménagement a eu lieu début juin
2021.
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ACTIVITES ET LOISIRS

JOURNEE CAMARGUE : Ce projet a été organisé à la sortie du confinement, en juin 2021 avec plusieurs objectifs : connaissances des
traditions Camarguaises avec une visite d’une manade ; et prendre du plaisir à la sortie de la période d’isolement. 14 Personnes ont pu
profiter de cette journée magnifique.

Tout au long de l’année les gemineurs se sont mobilisés, ont montré leur détermination et ont su peu à peu prendre
possession de ces lieux et de cet outil qu’est le GEM. Les accueils et les temps de partage sur le lieu sont des moments forts
du GEM. Les gemineurs se retrouvent, échangent, s’apportent soutien, en s’entraidant les uns les autres et se renseignent
mutuellement. Les Weekends et les jours fériés les gemineurs maintiennent des temps d’ouverture et en profitent pour se
retrouver autour d’un repas partagé et ainsi maintiennent un accueil au public. Les gemineurs ont appris à remplir les divers
documents qui sont à communiquer lors d’une première visite, afin d’accueillir correctement les nouveaux membres. Petit à
petit, les adhérents se sont donné rendez-vous à l’extérieur pour se rendre aux spectacles en soirée, au cinéma, pour
s’entraider, ou passer des moments plaisir ensemble.

SORTIES
Spectacles (ville de Carpentras en été,
Gospel, Opéra) - 10 événements
Expositions (Louis Rama, Villa Datris, galerie
Osez à Carpentras, Expo dans les Jardins de
Vedène, Expo à Crillon) - 8 sorties
Baptême en Harley avec pique-nique avec
une association de bikers
9 Sorties sur des sites naturels (Thouzon,
Montmirail, Fontaine de Vaucluse, champs
de lavande (Coustellet), lac de Patty,
Mormoiron, Bambouzerie, Berge de L’Auzon,
balade Via Venissia, …)
1 Sortie cinéma
1 Sortie bowling
1 Sortie restaurant
1 Journée Camargue
1 Séjour mer de trois jours

ATELIERS
Groupe expression (1 fois par semaine)
Des ateliers de peinture (1 fois par semaine)
1 Atelier de 3 jours sur la fabrication des
fusains
6 Ateliers sur la fabrication de décorations et
gourmandises pour Noël
1 Atelier Fabrication produits entretien
Et en autogestion : atelier bien être (soins de
visage, mains et pieds)
L’atelier écriture avec Lantrelieux (12
séances en deux temps)
1 Atelier de lecture collective en spectacle
avec des témoignages organisé par Gulliver 1 jour et 1 soir spectacle
Atelier Initiation sophrologie -2 jours

AUTRES
Jeux sociétés (tous les jours)
Temps détente (1 par semaine à
partir d’octobre)
20 Repas partagé parmi 3 BBQ
3 fois de temps Karaoke
2 jours de formation aux gestes
premiers secours
2 Collectes alimentaires pour le
resto du cœur et pour la banque
alimentaire
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SEJOUR MER
Le projet a eu lieu en septembre, dans une maison louée aux associations uniquement à La Grande Motte et 12 personnes ont parti. Ce
séjour répondait à plusieurs objectifs : Envie de se rendre à la mer car peu de personnes ont l’occasion ; prendre du plaisir après une
période sanitaire compliquée ; partagé un temps en collectif hors du cadre habituel.
La villa étant située dans un lotissement, à 50 mètres de la mer d’un côté et aux abords des premiers commerces de l’autre, cela a permis
que chacun s’occupe, sans avoir besoin d’utiliser le véhicule pour les déplacements, et en totale autonomie. Entre plage, ballade a pieds,
jeux de sociétés et organisation des temps quotidiens, les deux journées (lundi et mardi) se sont passées ainsi, aux rythmes et selon les
envies de chacun. Les soirées nocturnes ont été l’occasion d’organiser des parties de jeux de société ou des virées sur la plage et les petits
déjeuner matinaux l’occasion de profiter du lever de soleil sur la plage.

Les gemineurs se sont mobilisé pour être présent sur la journée des
associations à Carpentras. (1 jour avec préparation 10 jours) Les retours ont
été très positifs et

JOURNEE avec les bikers « FREE TO RIDE »
GEM PARTAGE a reçu une invitation venant d’une
association de bikers « FREE TO RIDE », proposant un
baptême en Harley Davidson aux adhérents du GEM.
Treize personnes se sont déclarées volontaires pour
cette rencontre qui a eu lieu en octobre. La première
partie de cette rencontre, s’est faite autour d’un repas
tiré du sac. Ainsi, chacun a pu échanger, questionner
et apprendre à connaitre l’autre.

Participation
aux
Semaines
d’Information en Santé Mentale de 4
octobre au 17 octobre 2021 avec 2
journées de portes ouvertes. Lors de ces
portes ouvertes, il a été prévu de mettre
à l’honneur : une exposition d’affiches
réalisées en atelier écriture avec une
poétesse et une photographe ; le
résultat de leur participation lors des
ateliers peinture ; les photos faites sur
les moments de vie du GEM ; et certains textes écrits par les gemineurs. Les
gemineurs se sont mobilisés pour accueillir les visiteurs en étant disponibles
pour échanger avec eux sur le fonctionnement du GEM, la visite des lieux, la
préparation et la mise en place du buffet. Ces journées ont été très riche en
rencontres, et en échanges. Les semaines qui ont suivi, divers professionnels
ont pris rendez-vous soit pour accompagner des personnes susceptibles
d’être accueillies sur le GEM, soit pour renforcer ou créé un partenariat.

Le repas terminé, la balade s’est organisée. Les bikers
ayant l’habitude de proposer ce type de prestation, ont
organisé le déroulement de la promenade afin de
garantir une sécurité maximale : un motard a été placé
en tête du convoi, comme « ouvreur de la route » pour
stopper les voitures éventuelles ; le parcours de la
balade avait été choisi en amont par le président du
club et afin les Gemineurs ont été équipés par les
bikers avec des casques et des gants. La balade s’est
faite en deux fois, par groupe de six personnes. Cette
rencontre à modifier les représentations des deux
groupes, en échangeant sur les valeurs et les principes
propres à chaque association. Beaucoup de fous rires
et de plaisirs lors de cette rencontre, avec pour finir,
une promesse pour une rencontre au printemps, sur
une journée avec à la clef, une vraie balade en moto.

Le GEM Partage a participé à la création de la lettre d’information sur la santé
mentale en Vaucluse « Fol d’être » qui contient un focus sur les GEMs
http://www.ch-montfavet.fr/wp-content/uploads/2022/01/Un-Fol-etre-20-12-2021.pdf

PARTENARIATS
Des rencontres avec divers partenaires ont pu avoir lieu toute au longue de
l’année : SAVS Isle sur sorgues ; SAMSAH (Carpentras et Isle sur la sorgue),
hôpital de jour de Carpentras ; banque alimentaire ; maison des citoyens à
Carpentras ; les trois GEMs du territoire (Revla, Mine de Rien, Grain de café) ;
le Foyer Poupin ; l’équipe mobile du CMP Carpentras.
Cette année 3 conventions ont été signées : une avec UNAFAM pour
l’utilisation d’un local au sein du GEM ; une avec L’Antrelieux pour l’atelier
d’écriture et une avec Gulliver pour l’atelier d’expression et témoignage.

PERSPECTIVES 2022
Pour 2022, divers axes de travail sont :
✓ Dépôt des statuts pour l’association
✓ Organisation des journées inter GEM et un séjour
✓ Recherche de subventions et de sponsors

✓
✓

Appel à des intervenants extérieurs et recherche
de bénévoles.
Soutenir les Gemineurs dans leur implication dans
la vie associative du GEM
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