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	Bilan	d’Activité	2016	
Groupe	d’entraide	Mutuelle	HORIZONS	
	
	
	
	
L’année	2016	fut	marquée	par	une	mutation	profonde	pour	le	GEM.	Que	ce	soit	au	niveau	
du	 renouvellement	 de	 sa	 fréquentation,	 avec	 le	 nouveau	 bureau,	 ou	 encore	 avec	 le	
changement	 de	 locaux,	 2016	 a	 connu	 de	 nombreux	 enjeux	 auquel	 le	 GEM	Horizons	 a	 su	
répondre	pour	sortir,	de	ces	épreuves,	renforcé	et	consolidé.		
	
	
1	-	Les	prestations	et	le	quotidien	:		
	
1-1	Le	repas,	toujours	et	encore	!	
La	prestation	«	phare	»	du	GEM,	qui	est	également	une	activité	sollicitant	de	nombreux	
adhérents	et	demandant	beaucoup	d’organisation,	un	repas	chaud	servi	 tous	 les	midis	
de	 la	 semaine,	 s’est	 maintenue.	 Les	 courses	 alimentaires	 ont	 pris	 une	 dimension	
pédagogique	 tous	 les	 lundis	:	 comment	 dépenser	moins	 et	 s’alimenter	mieux	?	 La	 file	
active	du	repas	a	explosé,	et	il	n’est	pas	rare	que	l’on	se	retrouve	à	dix-sept	à	la	table	du	
GEM.		
	
1-2	La	coiffure	:	plus	de	dix	ans	de	bénévolat	
Michelle,	 bénévole	 au	 GEM	 Horizons	 depuis	 plus	 de	 dix	 ans,	 poursuit	 sa	 prestation	
coiffure	un	jeudi	sur	deux	environ,	pour	le	plus	grand	plaisir	des	adhérents	qui	n’ont	pas	
toujours	 les	 moyens	 de	 se	 payer	 ce	 type	 de	 services.	 Elle	 conseille	 également	 les	
adhérents	 sur	 leur	 apparence	 physique,	 leur	 image.	 Ce	 travail	 de	 longue	 haleine	 est	
source	de	bien-être.		
	
1-3	La	vie	quotidienne	au	GEM		
Elle	se	poursuit	:	par	 les	cafés	et	 les	sirops	pris	dans	 le	 jardin	autour	de	conversations	
animées	 et	 d’éclats	 de	 rire.	 Les	 adhérents	 ont	 a	 cœur	 de	 maintenir	 la	 maison	 qu’ils	
occupent	en	état	:	jardinage,	nettoyage,	rangement,	petit	bricolage	et	décoration.		
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2	-	Une	pléiade	d’activités	dans	et	hors	les	murs		
	
Qu’elles	 soient	 animées	par	des	 adhérents,	 des	 stagiaires,	 ou	des	bénévoles,	 voire	des	
prestataires,	 qu’elles	 soient	 éphémères,	 uniques,	 ou	 durables,	 qu’elles	 attirent	 en	
nombre	 ou	 qu’elles	 s’adressent	 à	 un	 public	 plus	 restreint,	 elles	 ont	 été	 démultipliées	
durant	l’année	2016,	signe	d’un	GEM	vivant	et	en	bonne	santé.		
	
2-1	Les	activités	animées	par	des	adhérents	:		
Elles	 sont	 devenues	 pour	 certaines,	 un	 rendez-vous	 régulier	 tout	 au	 long	 de	 l’année	
2016.	Pour	exemple,	 les	ateliers	d’astronomie	et	d’anglais	de	Yves,	ou	 l’atelier	écriture	
d’Anna,	et	 le	Street	Art	de	Nicolas.	Le	Cinégem,	pour	sa	part,	s’est	essoufflé	 fin	 février,	
après	plus	d’un	an	d’existence	(organisé	par	Ghislain).		
Pour	d’autres,	elles	sont	plus	occasionnelles	même	si	toujours	organisées	en	autonomie	
par	des	adhérents	(piscine,	pétanque).		
	
2-2	Les	activités	animées	par	des	stagiaires	et	des	bénévoles	:			
Elles	 sont	 souvent	 de	 courtes	 durées	 car	 elles	 correspondent	 au	 temps	 de	 stage.	 En	
2016,	Elise	nous	a	proposé	de	la	musique,	Alizé,	du	soin	du	visage,	Khadija	et	Argine,	de	
la	relaxation	ou	de	la	cuisine	(tajine,	couscous,	pâtisserie).		
Toutefois,	 l’atelier	 d’art-thérapie	 de	 Béatrice,	 à	 raison	 de	 deux	 séances	 par	 semaine	
durant	six	mois,	a	été	une	activité	marquante	de	l’année.		
Sandrine,	en	tant	que	bénévole,	a	maintenu	son	atelier	origami	à	raison	d’une	séance	par	
semaine,	durant	la	quasi	totalité	de	l’année.	Carole	sera	venue	pour	un	atelier	unique,	en	
tant	que	bénévole,	pour	montrer	aux	gémois	comment	on	fabrique	du	savon	naturel.		
	
2-3	Les	activités	animées	par	des	prestataires	:		
Elles	 ont	 été	 le	 fait	 de	 deux	 prestataires	:	 Cécile	 Galliot,	 animatrice	 sociale,	 pour	 la	
couture	 et	 l’expression	 créative,	 et	 Yves	 Cellot,	 psychologue,	 qui	 continue	 à	 animer	 le	
groupe	de	parole	une	fois	par	mois.		
	
2-4	Le	théâtre	d’improvisation,	une	activité	en	devenir.		
Initiée	 par	 Yves	 en	 tant	 qu’adhérent,	 et	 reprise	 par	 Jean-Luc	 et	 Béatrice,	 en	 tant	 que	
bénévole	 et	 stagiaire,	 l’activité	 théâtrale	 connaît	 un	 succès	 croissant	 à	 partir	 de	
l’extrême	fin	d’année.		
	
2-5	Les	sorties		
Elles	ont	été	organisées	durant	2016	grâce	à	une	animatrice,	Jenny,	et	un	bénévole,	Jean-
Marie.	Elles	peuvent	être	 culturelles	 (visite	d’une	exposition	à	Gaillac,	 visite	du	Musée	
des	Miniatures),	 sportives	 (canoë	Kayak	avec	 l’Échelle),	 ou	 récréatives,	notamment	en	
été	(baignade	aux	Avalats,	à	St-Féréol,	journée	à	Valras).		
	
Au	fond,	les	années	passent	et	les	activités	reviennent	de	manière	cyclique,	du	fait	de	la	
fréquentation	 du	 GEM.	 Mais	 l’année	 2016	 a	 surtout	 vu	 un	 GEM	 plus	 tourné	 vers	 les	
activités	physiques.		
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3	-	2016	:	L’année	des	«	plus	»	
	
3.1	Un	GEM	plus	sportif	
Deux	partenariats	expliquent	largement	que	l’activité	physique	ait	pris	de	l’essor	durant	
cette	 année	:	 l’un	 avec	 le	 CDSA	 81,	 et	 l’autre	 avec	 l’association	 Sports	 à	 La	 Page.	 Ces	
partenariats	existaient	auparavant	mais,	le	fait	que	les	sollicitations	soient	régulières,	a	
fini	 par	 donner	 des	 habitudes	 aux	 gémois.	 Souvent,	 ils	 se	 sont	 réconciliés	 avec	 la	
pratique	du	sport.		
	
Le	 CDSA	 a	 pu	 proposer,	 de	 manière	 fréquente,	 des	 sorties	 sportives,	 du	 bowling,	 du	
football,	 de	 la	 randonnée,	 de	 la	 boule	 lyonnaise,	 du	 tennis	 de	 table	 …	 et	même	 de	 la	
découverte	multisports	(la	 journée	Au	 fil	des	Sports	présentait	plus	d’une	quarantaine	
d’activités).		
	
Le	Sport	à	La	Page,	outre	le	projet	Pyrrando,	a	organisé	des	randonnées,	du	karting,	du	
bowling…	Ces	activités	sportives	permettent	aux	adhérents,	outre	 le	 fait	de	réaliser	un	
exercice	physique,	de	rencontrer	des	personnes	issues	d’autres	structures	de	l’APAJH	du	
Tarn,	ou	présentant	d’autres	types	de	handicap.		
	
3.2	Un	GEM	plus	militant,	plus	autonome,	plus	solidaire	:		
L’élection	du	nouveau	bureau	en	avril	2016	a	donné	un	coup	de	fouet	au	GEM	Horizons.	
Le	 cas	 est	 déjà	 celui	 du	 déménagement	:	 le	 nouveau	 président	 a	 choisi	 les	 nouveaux	
locaux,	 avec	 la	 confiance	 du	 parrain.	 L’investissement	 du	 bureau	 dans	 ses	 nouvelles	
missions	ne	s’arrête	pas	là.		
Des	réunions	plus	régulières,	et	des	personnes	plus	averties	par	rapport	à	leur	rôle,	ont	
permis	 d’avoir	 une	meilleure	 vision	 de	 l’avenir	 en	 termes	 de	 lignes	 directrices,	 ou	 de	
gestion	des	comptes	(nécessiter	de	développer	une	politique	de	mécénat).		
	
Le	GEM	Horizons	s’est	aussi	plus	préoccupé	du	Conseil	Local	de	Santé	Mentale	de	la	ville	
d’Albi	 pour	 en	 devenir	 un	 des	 acteurs	 principaux,	 en	 étant	 représenté	 dans	 chaque	
commission,	au	comité	de	pilotage,	et	en	organisant	des	réunions	de	ce	dernier	dans	ses	
murs.	Horizons	aura	été	au	cœur	de	la	SISM	2016,	grâce	au	parrain	APAJH	du	Tarn,	qui	a	
organisé	 une	 conférence	 sur	 le	 handicap	 psychique	 à	 l’Université	 d’Albi.	 La	
déstigmatisation	 des	 personnes	 en	 souffrance	 psychique,	 c’était	 aussi	 ce	 dont	 il	 était	
question	lorsque	des	gémois	et	leur	éducateur	spécialisé	étaient	invités	à	parler	du	GEM	
à	la	MFR	de	Brens	devant	des	étudiants.	Enfin,	les	gémois	participent	ou	bénéficient	de	
l’association	AMIDON,	qui	aide	les	usagers	en	psychiatrie	à	se	vêtir,	entre	autres	actions.		
	
L’autonomie	s’est	accrue	:	d’une	ouverture	un	samedi	par	mois,	les	adhérents	prennent	
désormais	 en	 charge	 le	 GEM	 un	 week-end	 par	 mois,	 sur	 les	 congés	 de	 l’éducateur	
spécialisé,	 et	 pour	 les	 ouvertures	 le	 matin.	 L’autonomie,	 c’est	 aussi	 la	 caisse	 qui	 est	
intégralement	gérée	par	le	Trésorier	du	GEM,	Arnaud.	C’est	enfin	un	fonctionnement	qui	
a	 trouvé	 un	 rythme	 de	 croisière	 avec	 le	 parrain	 APAJH	 du	 Tarn,	 dans	 le	 cadre	 de	
réunions	 de	 coordination	 et	 d’information	 où	 les	 échanges	 sont	 constructifs	 et	
prometteurs.		
	
Les	 actions	 solidaires	 GEM	 sont	 devenues	 quotidiennes	 pour	 du	 covoiturage,	 pour	
visiter	un	gémois	hospitalisé,	aider	aux	courses,	aux	déménagements…		
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Les	partenariats	avec	 les	acteurs	du	soin	et	du	médico-social	se	sont	un	peu	estompés	
(même	 si	 le	 GEM	 était	 représenté	 à	 l’inauguration	 du	 nouveau	 CMP).	 La	 politique	
InterGEM	aura	été	a	minima	en	2016	(même	si	nous	restons	proches	des	GEM	de	Gaillac	
et	Castres).		
	
A	noter	enfin,	deux	actions	solidaires	globales	:	le	GEM	Horizons	a	participé	à	l’opération	
brioches	 de	 l’ADAPEI	 31	 pour	 récolter	 des	 fonds	 afin	 d’acheter	 des	 vélos	 et	 un	
instrument	 de	 musique	 adaptés.	 Touché	 par	 l’actualité,	 Horizons	 s’est	 aussi	 recueilli	
malheureusement	 à	 plusieurs	 reprises	 après	 les	 attentats	 qui	 ont	 frappé	 nos	
compatriotes.		
	
3.3	Une	communication	plus	fine	et	plus	ciblée	:		
Le	 nombre	 d’articles	 publié	 sur	 le	 blog	 a	 diminué	 au	 fil	 de	 l’année	 2016	 pour	 laisser	
place	à	un	article	 tous	 les	quinze	 jours.	Le	 format	du	site	a	évolué	:	une	page	d’accueil	
statique	 «	À	 la	 Une	»	 avec	 un	 menu	 et	 des	 sous-menus.	 Ces	 derniers	 regroupent	 des	
informations	ressources	qu’elles	soient	 textuelles,	 sonores,	ou	audio-visuelles.	Un	 film,	
SEPT,	du	GEM	au	Monde	du	Travail	a	été	tourné	durant	l’automne	2016	en	prévision	de	
la	SISM	2017.	La	communication	est	le	fait	du	prestataire	COM’	LES	AUTRES.	Le	compte	
Youtube	compte	plus	d’une	dizaine	de	vidéos.	Un	compte	Facebook	a	été	créé	fin	2016	
(géré	par	le	vice-président	du	GEM).		
	
3-4	Un	terrain	de	stage	plus	varié	:		
Morgane,	Elise,	Vincent,	Élie,	Jonathan,	Béatrice,	Argine,	Khadija,	Aurélie,	ou	Marine	sont	
des	prénoms	que	les	adhérents	ont	connus	durant	des	périodes	plus	ou	moins	longues	
(de	 deux	 semaines,	 à	 trois	 mois)	 et	 pour	 des	 raisons	 différentes.	 En	 effet,	 réservé	
auparavant	aux	stagiaires	moniteurs	éducateurs	et	éducateurs	spécialisés,	 le	GEM	s’est	
ouvert	aux	étudiants	en	psychologie,	en	sociologie,	en	BPJEPS,	en	CESF,	aux	chômeurs	en	
reconversion.	Cet	apport	aura	constitué	une	richesse	tout	au	long	de	l’année	2016,	pour	
le	quotidien	comme	pour	les	événements	plus	marquants.		
	
	
4	-	Les	événements	marquants	:		
	
Ce	sont	des	événements	marquants	qui	ont	consolidé	le	groupe,	sa	cohésion,	tout	au	long	
de	 l’année	 2016.	 Tout	 d’abord,	 des	 anniversaires,	 ou	 des	 événements	 annuels	 qui	
donnent	 lieu	à	des	moments	conviviaux	(galettes	des	rois,	Mardi	Gras…).	Ce	sont	aussi	
des	 sorties	 en	 soirée	 comme	 par	 exemple,	 pour	 les	 vœux	 de	 l’APAJH	 du	 Tarn	 et	 le	
vernissage	de	David	Michael	Clarke	à	La	Planésié.		
	
4-1	Le	Forum	Information	Jeunesse	et	La	SISM	2016	:		
Le	 GEM	 a	 été	 invité	 en	 2016	 au	 Forum	 Information	 Jeunesse	 de	 la	 ville	 d’Albi	 pour	
sensibiliser	le	public	sur	la	question	du	handicap	psychique.	
La	 journée	 "portes	 ouvertes"	 2016	 aura	 été	 la	 dernière	 au	 9,	 rue	 de	 la	 Rachoune.	
Quelques	 jours	 auparavant,	 nous	 apprenions	 notre	 congé	 pour	 vente,	 de	 la	 part	 du	
propriétaire.	En	raison	du	thème	des	la	SISM	(Santé	physique	et	santé	mentale),	en	lien	
avec	le	CDSA	81,	l’après-midi	se	déroula	sous	la	forme	d’une	randonnée	urbaine	partant	
du	 GEM	 jusqu’au	 siège	 du	 CDSA,	 où	 fut	 notamment	 diffusé	 un	 film	 d’Horizons	 sur	 la	
randonnée.	Le	week-end	précédent,	le	GEM	recevait,	toujours	dans	le	cadre	de	la	SISM,	
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le	Dr.	Laurent	El	Ghozi,	suite	à	sa	conférence	sur	la	citoyenneté	et	le	handicap	psychique,	
organisée	par	le	parrain	APAJH	du	Tarn.		
	
4-2	 Le	 déménagement	:	 Chercher	 un	 nouveau	 local	 aura	 suscité	 beaucoup	 de	
questionnements,	voire	des	angoisses	chez	certains.	C’est	un	peu,	par	hasard,	que	nous	
sommes	tombés	sur	cette	maison	située	dans	la	même	rue	au	numéro	65.	En	trois	mois,	
le	 GEM	 avait	 déménagé,	 l’ancien	 local	 avait	 été	 nettoyé	 et	 remis	 au	 propriétaire	
(rebouchage	des	trous,	peinture),	et	 il	ne	restait	plus	qu’à	organiser	 la	crémaillère,	qui	
eut	lieu	sous	un	soleil	de	plomb	début	juillet.	La	réactivité	du	GEM	aura	été	exemplaire.		
	
4-3	Le	Centre	d’art	Le	LAIT	:		
Si	 cette	 année,	 le	 GEM	 a	 continué	 a	 être	 présent	 aux	 vernissages	 du	 LAIT,	 ou	 aux	
plongées	 sonores	 qui	 y	 étaient	 organisées,	 un	 événement	 d’ampleur	 aura	 marqué	
l’année.	 Le	 nouveau	 président	 d’Horizons,	 Yves	 Le	 Ponner,	 en	 lien	 avec	 son	 club	
d’astronomie	Albireo,	 proposait,	 en	 clin	 d’œil	 à	 une	 exposition	 d’art	 contemporain	 du	
LAIT,	 une	 excursion	 dans	 les	 étoiles.	 Outre	 les	 gémois,	 un	 public	 nombreux	 était	 au	
rendez-vous.	Une	réussite	qui	sera	rééditée	en	2017.		
	
4-4	La	Fête	de	Noël	:		
Au	GEM	Horizons,	 tout	 finit	par	une	Fête	de	Noël.	Celle	de	2016	était	plus	 familiale	au	
sein	de	la	nouvelle	maison,	autour	d’un	buffet,	avec	des	cadeaux,	un	sapin,	et	surtout	le	
bon	esprit	du	GEM	d’Albi,	qui	est	avant	tout,	une	amitié.		
	
	
5	-	Conclusion	:		
	
L’année	 2016	 aura	 été	 rythmée	 par	 des	 changements,	 et	 en	 même	 temps	 une	
stabilisation	du	fonctionnement	avec	 le	nouveau	parrain.	Le	déménagement	a	entraîné	
de	 la	 nouveauté	 pour	 le	 public	 accueilli,	 avec	 un	 maintien	 de	 l’activité,	 et	 un	
renforcement	 de	 la	 cohésion	 de	 groupe.	 La	 fréquentation	 plus	 nombreuse,	 le	
déménagement	 et	 le	 renouvellement	 des	 équipements	 vieillissants	 ont	 généré	 des	
dépenses,	qu’il	faudra	compenser	à	l’avenir	par	une	politique	de	mécénat.		
Enfin,	 le	 nouveau	 Cahier	 des	 Charges	 des	 GEM	 demande	 une	 distinction	 entre	 le	
gestionnaire	 et	 le	 parrain,	 fonctions	 actuellement	 assurées	 par	 l’APAJH	 du	 Tarn.	 Le	
bureau	du	GEM	est	en	recherche	d’un	nouveau	parrain.			
	

	
	
	
	
	


