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Bilan	d’Activité	2017	
Groupe	d’entraide	mutuelle	Horizons		
	
	
	
	
	
	
	
L’année	 2017	 témoigne	 d’un	 GEM	 stabilisé	 et	 renforcé	 après	 plusieurs	 années	marquées	
par	 des	 enjeux	 importants	 (mise	 en	 place	 d’un	 mode	 de	 fonctionnement	 efficace	 avec	
l’APAJH	 du	 Tarn,	 déménagement,	 développement	 des	 ouvertures	 en	 autonomie,	
démultiplication	des	partenariats	pour	un	GEM	connu	et	reconnu).	Les	épreuves	de	2017	
ont	 été	 dépassées	 de	 manière	 plus	 sereine.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 recherche	 d’un	 nouveau	
parrain,	l’APAJH	du	Tarn	devenant	gestionnaire,	a	abouti	fort	naturellement	au	profit	de	la	
délégation	du	Tarn	de	l’UNAFAM	en	décembre.		
	
	
I.	Une	vie	quotidienne	toujours	aussi	animée	:		
	

1.1	Le	repas	toujours	autant	plébiscité	:		
Cinq	jours	par	semaine,	Horizons	propose	un	repas	chaud	entièrement	préparé	par	les	
gémois.	Des	menus,	jusqu'à	la	vaisselle,	en	passant	par	les	courses	et	la	cuisine,	c’est	une	
grosse	 logistique	 qui	 est	 mise	 en	 œuvre	 pour	 un	 nombre	 encore	 plus	 important	
d’acteurs/bénéficiaires	(une	moyenne	de	17	personnes	à	table).	Grâce	à	l’arrivée	d’une	
bénévole,	 Zoé,	 en	 mars,	 et	 grâce	 à	 une	 adhérente	 s’occupant	 de	 l’intendance,	 Sabah,	
l’activité	 cuisine	 s’est	 durablement	 structurée,	 avec	 un	 renforcement	 des	 mesures	
d’hygiène	et	de	sécurité.		
	

1.2 La	gestion	de	la	maison	:		
Le	ménage,	 le	 nettoyage,	 la	 lessive,	 l’entretien	du	 jardin	 et	 de	 la	maison,	 sont	 aussi	 le	
quotidien	 des	 gémois.	 Là	 aussi,	 chacun	 s’investit	 en	 fonction	 de	 ses	 capacités	 et	 son	
énergie.	Le	 lieu	de	vie	semble	choyé	par	 les	adhérents,	qui	ont	à	cœur	de	montrer	aux	
visiteurs	 que	 la	 dynamique	 d’entraide	 mutuelle	 ne	 se	 résume	 pas	 à	 quelque	 vaine	
philosophie.		
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1.3 Les	échanges	et	le	bon	accueil	des	nouveaux	visiteurs	:		

Le	GEM,	c’est	avant	tout	un	lieu	de	socialisation.	Se	retrouver,	discuter	autour	d’un	sirop	
ou	d’un	café,	voilà	une	activité	prisée	des	adhérents.	Lieu	de	diversité	et	de	tolérance,	au	
GEM,	 on	 parle	 de	 tout,	 mais	 en	 ménageant	 les	 autres	 au	 nom	 du	 respect	 qui	 sied	 à	
l’esprit	d’entraide	mutuelle.		
	
II.	 Des	 prestations	 et	 des	 activités,	 lieux	 de	médiation	 et	 de	
partage	:		
	

2.1 Les	prestations	:		
	

2.1.1 La	coiffure	:	Michèle,	toujours	là.		
Deux	 jeudis	par	mois,	Michèle	vient	couper	 les	cheveux	des	adhérents.	Depuis	plus	de	
dix	 ans,	 elle	 prend	 le	 temps	 nécessaire	 pour	 donner	 l’accès	 à	 cette	 prestation	
d’esthétique	et	de	 soin	de	 soi	en	 tant	que	coiffeuse	visagiste.	Elle	 sait	 aussi	 écouter	et	
discuter	avec	beaucoup	d’empathie	et	un	large	sourire.		
	
2.1.2		Le	groupe	de	parole	:		
En	 2017,	 Yves	 Cellot,	 psychologue,	 poursuit	 le	 groupe	 de	 parole	 une	 fois	 par	 mois	
environ.	Les	thèmes	abordés	sont	divers	mais	M.	Cellot	sait	canaliser	les	esprits	et	créer	
une	dynamique	d’échanges	en	groupe.		
	
2..1.3	L’aide	administrative	et	l’accès	à	Internet	:		
Horizons	met	 à	 disposition	 des	 gémois	 un	 accès	 à	 Internet	 et	 un	 ordinateur	 pour	 les	
démarches	administratives.	L’entraide	joue	aussi	pour	la	rédaction	de	courriers,	de	CV,	
et	autres	documents	administratifs.		
	
2.1.4	L’aide	au	déplacement	:		
Durant	l’année	2017,	 l’équipe	d’Horizons	s’est	mobilisée	pour	aider	les	adhérents	dans	
certains	 de	 leurs	 déplacements	;	 par	 exemple,	 pour	 donner	 accès	 à	 certains	magasins	
excentrés	aux	prix	compétitifs.		
	

2.2 Des	activités	intramuros	de	plus	en	plus	animées	par	les	seuls	gémois	:		
Le	bureau	a	souhaité	que	l’initiative	des	gémois	soit	 le	moteur	des	activités,	un	moyen	
pour	chacun	de	faire	connaître	et	de	partager	ses	passions	ou	ses	compétences,	ce	qui	va	
dans	le	sens	de	l’entraide	mutuelle.	Le	théâtre	d’improvisation,	tous	les	vendredis	matin,	
proposé	par	Yves	et	une	stagiaire,	Béatrice,	a	connu	un	succès	croissant	tout	au	long	de	
l’année	2017.	L’atelier	d’astronomie	est	devenu	plus	sporadique.	Le	dessin	et	la	peinture	
ont	suscité	l’adhésion	des	membres	sur	les	mois	de	juin	et	juillet	à	une	forte	fréquence	
(animé	par	Noëlle).	Les	jeux	de	société	et	l’informatique	restent	des	incontournables	du	
GEM	Horizons.	Depuis	 la	 fin	d’année	2017,	un	atelier	karaoké	rassemble	de	nombreux	
adhérents.	Chacun	partage	ainsi	sa	passion,	sa	culture	ce	qui	donne	l’occasion	parfois	de	
sortir	des	sentiers	battus.	En	témoignent,	pour	exemple,	une	après-midi	country	animée	
par	Laurianne,	ou	un	repas	de	cuisine	de	Mayotte,	préparé	par	Majidi	avec	l’aide	de	Zoé.		
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2.3 De	sorties	qui	dépassent	le	cadre	horaire	du	GEM	Horizons	:		
Elles	 peuvent	 être	 sportives,	 culturelles,	 de	 loisir…	 En	 2017,	 elles	 sont	 devenues	 plus	
spontanées	 et	moins	 encadrées,	 ce	 qui	 va	 dans	 le	 sens	 du	 public	 accueilli	:	 un	 public	
adulte.	 Aussi,	 sur	 les	week-end	 d’ouverture	 en	 autonomie,	 les	 gémois	 ont	 pu	 aller	 au	
circuit	d’Albi	voir	des	courses	automobiles.	Ils	sont	allés	dîner	au	restaurant	chinois	en	
groupe	à	quelques	reprises.	Ils	ont	participé	à	des	vernissages	au	Centre	d’Art	Le	LAIT,	
avec	 qui	 le	 groupe	 a	 un	 rapport	 privilégié.	 Organisée	 par	 Jean-Marie	 Potelle,	 alias	
Papycoptère,	ami	d’Horizons	de	longue	date,	 la	sortie	à	 la	Cité	de	l’Espace	a	attiré	plus	
d’une	 dizaine	 d’adhérents	 (septembre).	 Enfin,	 la	 chaleur	 accablante	 de	 l’été	 2017	 a	
limité	certaines	sorties,	même	si	trois	déplacements	ont	eu	lieu	pour	visiter	les	caves	de	
Roquefort,	au	lac	de	Saint-Ferréol	ou	à	Cordes.		
	

2.4 Les	activités	sportives	au	cœur	de	l’année	2017	d’Horizons	:		
La	pétanque	est	devenu	en	2017	un	rendez-vous	hebdomadaire	et	prisé.	Que	ce	soit	au	
boulodrome	 d’Albi,	 au	 parc	 Rochegude,	 ou	 à	 Carmaux,	 les	 gémois	 se	 sont	 passionnés	
pour	ce	sport	doux	et	convivial.	La	carte	pour	la	piscine	Atlantis	a	aussi	fait	carton	plein	
en	2017.		
C’est	surtout	le	renforcement	des	liens	et	des	habitudes	avec	le	CDSA	81	et	Sports	à	La	
Page	qui	a	permis	de	développer	l’activité	sportive	au	GEM	Horizons.	Par	la	variété	des	
disciplines	 proposées,	 et	 de	 ce	 fait,	 la	 fréquence	 des	 rendez-vous,	 les	 adhérents	 sont	
devenus	 coutumiers	 de	 la	 pratique	 sportive	 (karting,	 bowling,	 randonnée,	 journée	
sportive	au	CREPS	à	Toulouse,	handball,	….).	Grâce	à	Sports	à	La	Page,	le	groupe	d’Albi	a	
pu	 acquérir	une	 table	de	ping-pong	via	un	Fonds	 régional	d’accessibilité	 à	 la	pratique	
sportive.		
A	noter	la	découverte	du	tir	à	l’arc	grâce	à	Gisèle	Curci-Labatut,	qu’Horizons	connaît	du	
CCAS	d’Albi,	et	qui	voulait	nous	initier	à	ce	sport	de	précision.		
	
	
III	-	Un	GEM	autonome	et	militant	:		
	

	3.1	Un	bureau	très	engagé	dans	les	ouvertures	en	autonomie	:		
Tous	 les	 matins	 de	 l’année	 2017,	 les	 membres	 du	 bureau	 ont	 assuré	 l’ouverture	 en	
autonomie	une	heure	avant	l’arrivée	du	salarié.	Un	week-end	par	mois,	ce	sont	aussi	ces	
mêmes	 personnes	 qui	 ont	 ouvert	 le	 GEM.	 Et	 de	 même	 durant	 les	 vacances	 du	
professionnel.	 Le	 Trésorier	 Arnaud	 Gistan	 aura	 géré	 quotidiennement	 la	 caisse	 des	
repas	et	l’entrée	des	cotisations	avec	beaucoup	de	rigueur.		
	

3.2 Des	actions	solidaires	GEM	démultipliées	:		
Que	 ce	 soit	 pour	 l’aide	 au	 déménagement,	 pour	 visiter	 une	 personne	 hospitalisée,	 ou	
pour	se	déplacer,	les	adhérents	n’hésitent	pas	un	instant	à	s’aider	entre	eux.	Ces	actions	
sont	devenues	quotidiennes	au	GEM	d’Albi	en	2017.		
	
	

3.3 Horizons	:	 un	 acteur	 majeur	 du	 CLSM	 de	 la	 ville	 d’Albi,	 un	 acteur	 reconnu	
dans	le	médico-social	

Représenté	dans	toutes	les	commissions	et	à	toutes	les	réunions,	le	GEM	est	devenu	un	
acteur	connu	et	reconnu	au	sein	du	CLSM	et	globalement	dans	le	médico-social	tarnais.	
Les	 appels,	 mails,	 visites	 d’acteurs	 de	 ce	 dernier	 secteur	 sont	 devenus	 le	 quotidien	
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d’Horizons.	En	2017,	plusieurs	réunions	du	comité	de	pilotage	du	CLSM	d’Albi	 se	sont	
déroulées	au	GEM.		
Au	sein	de	la	commission	communication,	les	représentants	du	groupe	ont	travaillé	avec	
les	autres	institutions	sur	la	question	de	l’insertion	professionnelle.	Un	film	présentant	
des	témoignages	d’adhérents	a	même	été	diffusé	 lors	de	 la	 journée	«	portes	ouvertes	»	
proposée	 par	 le	 GEM	 d’Albi.	 Présent	 lors	 du	 lancement	 officiel	 de	 ces	 semaines	
d’informations	sur	 la	santé	mentale,	Horizons	a	participé	à	des	nombreux	événements	
dont	la	journée	«	portes	ouvertes	»	du	CATTP	Le	Ranch.		
	

3.4	Une	politique	InterGEM	plus	marginale	:		
Si	Horizons	conserve	des	 liens	particuliers	avec	 les	GEM	du	Tarn	(concours	de	cuisine	
TOP	 GEM,	 InterGEM	 de	 pétanque…),	 le	 bureau	 s’est	 montré	 frileux	 concernant	
l’adhésion	 à	 une	 méta-association	 regroupant	 de	 nombreux	 GEM.	 La	 raison	 est	
essentiellement	 éthique	:	 les	 groupes	 d’entraide	 mutuelle,	 c’est	 la	 proximité,	 c’est	
écouter	 la	parole	de	chaque	adhérent,	synthétiser	 l’ensemble,	 	et	en	tirer	des	 lignes	de	
force	à	impulser.	Les	confédérations	de	GEM	seraient	le	fait,	tout	au	contraire,	de	portes	
paroles	 qui	 s’exprimeraient	 au	 nom	 de	 groupes	 aux	 cultures,	 aux	 histoires,	 et	 aux	
aspirations	très	différentes.		
	

3.5 Des	outils	de	communication	engagés	:		
Le	Facebook	du	GEM,	géré	par	Arnaud	Cluzel,	 comme	 le	site	horizons81.fr,	administré	
par	 Tony	 Kunter,	 n’hésitent	 pas	 à	 relayer	 des	 informations	 ou	 à	 réfléchir	 sur	 des	
concepts	liés	aux	GEM	et	au	handicap	psychique	en	général.	Une	manière	là	aussi	pour	
Horizons	 de	 se	 positionner	 et	 de	 médiatiser	 son	 action.	 Dans	 ce	 dernier	 cadre,	 des	
membres	 du	 GEM	 sont	 intervenus	 sur	 radio	 RCF	 et	 radio	 Alibgès	 lors	 des	 semaines	
d’information	sur	la	santé	mentale.		
Le	site	d’Horizons	est	régulièrement	mis	à	jour	(un	à	deux	articles	par	mois,	des	vidéos,	
des	 enregistrements	 sonores,	…).	 Enfin,	 le	 changement	 pour	 une	 formule	 «	parrain	 et	
gestionnaire	»	 a	 demandé	 de	 refaire	 certains	 supports	 (plaquette,	 roll-up,	 page	 de	
présentation	du	site).		
	
	
IV. Des	événements	et	des	stagiaires	marquants		

	
4.1 Cathy	nous	a	quittés	:	Pilier	du	GEM	Horizons,		elle	s’en	est	allée	début	août		2017		

des	 suites	 d’une	 longue	 maladie.	 Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 ont	 voulu	 assister	 aux	
obsèques	pour	dire	un	dernier	au	revoir	à	celle	qui	a	donné	tant	par	sa	joie	de	vivre	et	
son	action.	
	

4.2	La	crémaillère	du	nouveau	siège	de	l’APAJH	du	Tarn	:	Suite	au	déménagement	du	
Siège	 social	 et	 de	 l’Établissement	 de	 Protection	 et	 d’Accompagnement	 Social	 (EPAS),	
l’APAJH	du	Tarn	a	invité	les	adhérents	du	GEM,	début	septembre,	à	un	concert	de	Pascal	
Mary.	 L’artiste	 proposait	 à	 l’assistance	 des	 chansons	 aux	 thèmes	 originaux.	 Un	 buffet	
venait	clore	ce	moment	convivial.		

	
4.3	Le	 loto	:	Cette	manifestation	a	été	organisée	notamment	par	deux	stagiaires	en	

formation	 d’éducateur	 spécialisé	 à	 l’Institut	 Saint-Simon	 d’Albi,	 Ghislain	 et	 Marine	 D.	
Mercredi	6	décembre,	l’après-midi	au	65	rue	de	la	Rachoune	a	ainsi	été	rythmée	par	des	
quines,	jetons,	cartons,	et	surtout	des	lots.	Un	jambon	de	six	kilos	pouvait	être	gagné.	
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4.4	La	Fête	de	Noël	:	Cette	Fête	de	Noël	est	pour	certains	de	nos	adhérents	la	seule	

occasion	de	célébrer	 la	 fin	d’année.	En	ce	sens,	 le	GEM	d’Albi	est	 source	d’inclusion	et	
permet	de	rompre	l’isolement. Un	cadeau	individuel	est	remis	à	chaque	adhérent	lors	de	
cette	journée.		

	
4.5	Les	stagiaires	:	un	trésor	pour	le	GEM	Horizons		

Floriane,	Roxanne,	Ghislain,	Marine	S.,	Marine	D.,	Béatrice…	autant	de	prénoms	qui	ont	
marqué	 l’année	 2017	 au	 GEM	 d’Albi.	 Ils	 sont	 étudiants	 en	 psychologie,	 sociologie,	
animation	 sociale,	 art-thérapie,	 ou	 pour	 devenir	 éducateur	 spécialisé,	 moniteur	
éducateur.	Horizons	 a	 été	pour	 eux	un	 terrain	d’apprentissage	où	 ils	 ont	 fait	 partager	
aux	adhérents	leurs	savoir-faire	en	proposant	souvent	des	activités.	De	la	cuisine,	de	la	
pratique	artistique,	sportive,	de	la	diététique	ou	de	la	relaxation…		Ainsi,	le	GEM	a	lié	des	
relations	étroites	avec	certains	instituts	de	formation.	Pour	exemple,	la	MFR	de	Brens	a	
invité	 des	 gémois	 à	 venir	 présenter	 le	 groupe	 à	 des	 étudiants	 en	 animation	 sociale.	
Citons	également	l’Institut	Saint-Simon	et	l’Institut	National	Universitaire	Champollion,	
qui	sollicitent	le	GEM	Horizons	comme	terrain	de	stage.		
	
	
Conclusion	:	 L’année	 2017	 témoigne	 d’un	 GEM	 Horizons	 foisonnant	 d’initiatives	 et	
d’énergies,	d’engouement	et	d’envie.	La	politique	du	bureau	et	l’action	du	salarié	a	permis	
de	 libérer	 et	 de	 potentialiser	 toutes	 les	 diversités	 du	 groupe	 d’entraide	 mutuelle,	 pour	
aboutir	à	un	ensemble	cohérent	et	serein.	Toutefois,	il	convient	de	noter	une	limite	à	cette	
politique	:	elle	tient	à	la	question	du	sponsoring	et	du	mécénat.	Des	tentatives	ont	eu	lieu	
(Caisse	d’Epargne,	Mairie)	mais	elles	sont	restées	timides	et	infructueuses.		
La	 signature	 d’une	 convention	 de	 parrainage	 avec	 l’UNAFAM,	 en	 plus	 du	 soutien	 déjà	
précieux	de	l’APAJH	du	Tarn	en	tant	que	gestionnaire	(décembre	2017),	et	en	concordance	
avec	le	Cahier	des	Charges	des	GEM,	devrait	permettre	de	renforcer	la	vie	institutionnelle	
du	 groupe	 (conseils	 d’administration)	 ainsi	 que	 cette	 quête	 nécessaire	 de	 nouvelles	
ressources.		
	
	
	


