GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
« LE CLUB DE MARGNY »
19 Avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
TEL : 03.44.23.54.29
MAIL : gem.margnylescompiegne@gmail.com
WEB : www.gemclubdemargny.fr
GEM CLUB DE MARGNY

Horaires
Mardi : 10h – 17h

GROUPE D’ENTRAIDE
MUTUELLE
Un lieu pour et par les personnes en situation de
fragilité psychique

Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 14h – 21h

Vendredi : 10h – 18h
Samedi : 10h – 18h
PLAN D’ACCÈS

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Au GEM on fait quoi ?

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
« LE CLUB DE MARGNY »

Certaines activités proposées sont :

C’est quoi un GEM ?
Le GEM est un Groupe d'Entraide Mutuelle.

Le GEM est une association pour prendre soin de sa santé
mentale.
Au GEM je prends soin de ma santé mentale.
Le GEM est un lieu pour créer du lien :

•

Jeux de société

•

Mosaïque

•

Relaxation

•

Musique

•

Cuisine

•

Théâtre

•

Cinéma

•

Musée

•

Promenade en forêt

•

Repas tous les jeudis…

•

Rencontrer d’autres personnes

Les activités sont animées par les adhérents, les animateurs

•

S’entraider

et des professionnels.

•

Participer et organiser des activités

Les témoignages
Pour être adhérents du GEM, il faut :
•

Respecter le règlement intérieur

•

Payer sa cotisation annuelle

Le nouvel adhèrent a une période de découverte de 2 mois.
La période de découverte permet de prendre le temps
d’apprendre la vie du GEM.

Le GEM est un lieu où nous apprenons à vivre ensemble avec nos
différences.
Le GEM est pour moi une belle et grande famille où sont présents :
échanges, partages, entr’aides et bienveillance.
ENSEMBLE, c’est TOUT !
SOPHIE
Pour moi, en ce moment, le GEM représente une passerelle pour
comprendre la vie et mieux se sentir à l’extérieur, palier nos manques et
s’entraider.

LAURENT

