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Introduction 

Le navire GEM a atteint sa vitesse de croisière. L’équipage a été ren-
forcé. Les soutes sont remplies de projets. 
La météo de l’entraide, toujours au beau fixe, 
favorise  une navigation sereine sans mouve-
ment de houle, ni, coup de grain, mais avec suf-
fisamment de vent pour diriger l’équipage dans 
la bonne direction, sous la  bienveillante vigi-
lance  de notre timonier (sur un navire, matelot 
breveté chargé de la surveillance de la route, 
des signaux, de la transmission des ordres et 
de la veille sur les passerelles), l’APAJH du Tarn. 

Sur ce navire, nos bénévoles, bien plus 
que de simples matelots, sont de pré-
cieux coéquipiers, dont l’investissement 

permet le maintien de la ligne de flottaison du bâtiment. Le par-
tage de leurs compétences, de leurs savoir-faire, rendent leurs ate-
liers, leurs prestations, leurs démarches, comparables à des plages 
de détente où les châteaux qui s’y construisent ne sont pas de sable. 

Sur ce navire, nos adhérent(e)s, qui ont parfois vécu l’expérience de 
Robinson sur son île déserte, qui ont vécu, et vivent encore, présente-
ment, l’expérience du naufragé sur sa fragile chaloupe, retrouvent, dé-
couvrent, sont acteurs et actrices d’une expérience collective de naviga-
tion solidaire et non plus solitaire dans un esprit d’entraide mutuelle. 

Sur ce navire, parfois école pour les jeunes moussaillons des centres 
de formation de moniteurs éducateurs, d’éducateurs spécialisés, de 
conseillers en économie sociale et familiale, nous avons à cœur de trans-
mettre bien plus qu’un savoir-faire, un savoir-être, un savoir d’entraide. 



La vie associative
 
1.Les réunions rythment le tempo du GEM . De régulation,  ou plus ponctuel-
lement, pour réunir le conseil d’administration,  elles sont la représentation  
même,  de ce qui caractérise l’identité des GEM , à savoir, l’autonomisation 
et la capacité décisionnaire des adhérents, à proposer, acter, valider ou 

contester. Chaque 
adhérent a la pos-
sibilité de s’expri-
mer, de proposer, 
de s’opposer dans 
une démarche qui 
se veut citoyenne. 
 

2. La gestion col
lective du lieu 
d ’ a c c u e i l . T o u -
jours dans cette 

orientation citoyenne, d’autonomisation, et de responsabilisation, il ap-
partient aux adhérents de s’investir dans la gestion domestique en fonc-
tion de ses capacités et moyens (bricolage, jardinage, ménage, cuisine, 
courses alimentaires). Cette dynamique permet de restaurer des auto-
matismes oubliés, et de les appliquer dans sa vie privée quotidienne. 

 
3. Les actions solidaires / Le GEM est avant tout un collectif de personnes 
acteurs et actrices d’une dynamique d’entraide. L’homophonie de 
l’anagramme GEM et du verbe aimer dans le présent singulier, re-
flète judicieusement la synthèse des valeurs du GEM. Au GEM, nous 
ne demandons pas aux gens de s’aimer, mais d’aimer s’entraider. 
Il en découle de nombreuses micro actions solidaires (déménage-
ment, covoiturage de rendez-vous sanitaire et social, visites en sec-
teur hospitalier, courses alimentaires, assistance informatique, etc.) 



4. Des partenariats renforcés 

  CDSA 81 / Force de propositions, le comité départe-
mental de sport adapté du Tarn, est depuis notre changement 
de parrainage en novembre 2013, un acteur majeur dans la plani-
fication de l’emploi du temps des activités. La multiplication des pos-
sibilités de sorties, de rencontres interassociatives, est significative : 
randonnées, sorties bowling, défi nature, sorties pêche à St Sulpice, pé-
tanque inter-associative, projet « Stevenson », « sports à la page », ...

  CMP / Dirigé par le docteur Sinquin, le centre 
médico-psychologique a toujours manifesté une grande bienveillance à 
l’égard de notre action. Madame Delrieu, assistante sociale, 
est devenue, au fil des ans, notre principale interlocutrice, tou-
jours disponible, attentive, sachant apporter des réponses aux 
nombreuses questions administratives des uns et des autres. 
  
  CLSM  / Membre à part entière du comité de pilotage 
du conseil local en santé mentale, le GEM, représenté par son bu-
reau (Jean Pierre, Guillaume) et Alain Belkarmi, a participé, du-
rant cette année 2014, à toutes les réunions collégiales du groupe 
de travail s’articulant autour du thème de l’inclusion dans la cité. 



L’inter-associatif

Multiplier les invitations, favoriser les rencontres. Nombreuses sont 
les occasions durant l’année, d’inviter des structures d’accueil et 
d’aide aux personnes dont les missions sont identiques aux nôtres. 
GEM de Rodez, Millau, Castres, Gaillac, Unités de Vie du Carmausin, Rési-
dence Solidaire Villebois-Mareuil de Graulhet. La journée portes ouvertes, 
la fête de Noël, les invitations estivales, les rencontres organisées par le 
CDSA du Tarn, les invitations aux vernissages de notre parrain l’APAJH 
du Tarn, sont autant de précieux moments de rencontres et d’échanges.  



Les sorties 

1. Les sorties culturelles / Les sorties sportives. Depuis mars 2014, 
Josy , propose, organise et accompagne nos adhérent(e)s dans le cadre 
d’activités de loisirs qui ont lieu hors du local du 9, rue de la Rachoune. 



Les prestations

1. La prestation coiffure, offerte par Mi-
chelle / Michelle poursuit sa prestation coif-
fure pour l’année 2014, tous les quinze jours, 
avec toujours autant de technique mais aus-
si d’écoute, d’attentions, et de joie de vivre.  

 
2. Les repas équilibrés du lundi au jeudi / Le 
repas continue a être un moment phare dans 
la vie du GEM, en tant que lieu de conviailité, 
de cohésion et d’entraide au sein du groupe.
 

3. Groupe de parole animé par Monsieur 
Yves Cellot, psychothérapeute. C’est une 
nouveauté de 2014. Grâce aux talents et 

au professionnalisme de M. Cellot, inspiré par les pratiques de la Ges-
talt, ce groupe, qui rencontre un succès croissant, aborde tous les su-
jets, mais de manière structurée et structurante pour les adhérents. 



Les ateliers : 

1. Les ateliers et prestations 
encadrés par des bénévoles
 
Les sorties avec Jean-Marie : 
Jean-Marie Potelle alias « Papycot-
père » a poursuivi durant l’année 
2014 ses sorties sur le thème de 
l’aéronautique, pour le plus grand 
bonheur des adhérents et des     
adhérentes. Il vient souvent par-
tager un moment avec eux pour                       
discuter de sa passion pour les hé-
licoptères et pour la vie, en général.  

Montsé est arrivée en 2014. Elle s’investit dans 
la vie quotidienne du groupe, notamment, la cui-
sine et les courses alimentaires, et fait parta-
ger sa zen attitude à tous les adhérents du GEM. 

  
 

2. Les ateliers encadrés par des adhérents / 
 - Ciné GEM (série documentaire avec Thierry B.)
 - Jeux de société (scrabble, échecs, belote)
 - Pâtisserie (Cathy S.)
 - Jardinage 
 - Informatique 



3. Les ateliers encadrés par des vacataires dans le cadre du budget de 
fonctionnement 

Restauration de l’image de soi / Cet atelier encadré par Sonia Mejescaze a 
eu beaucoup de succès. 

Sonia, c’est du dyna-
misme et un grand 
sourire communica-
tif avec lesquels elle 
a  su accompagner et 
redonner l’estime et 
la confiance en soi, 
par l’image, à une 
quinzaine de partici-
pants parmi lesquels 
nos amis des Unités 
de vie du carmausin 
(UVC). Ces quatre ate-

liers théoriques de deux heures chacun, se sont terminés par un atelier 
pratique dans un magasin de vêtements albigeois. À l’occasion de notre 
fête de Noël, les participants ont mis en application les conseils de Sonia. 

L’Accueil de quatre stagiaires :

Les stages au sein du GEM ne dépassent pas huit semaines. 

Stagiaires en formation ES / Institut Saint-Simon 
  Anaïs 
  Flavie 
  Marine 

Stagiaires en formation ME / MFR Peyregoux 
       Camille



L’ ouverture en autonomie : 

Depuis octobre 2014, le GEM Horizons ouvre en autonomie un samedi 
après-mdi par mois de 14h à 18h00. Cette évolution, souhaitée une nou-
velle fois par le cadre réglementaire, était déjà formalisée dans la loi 
de 2005, qui a entériné la création des groupes d’entraide mutuelle. 

Cette évolution a été rendue possible, au-delà du bon vouloir du parrain, et 
du salarié responsable du groupe, grâce à des adhérents militants pour le             
droit des handicapés psychiques, contre l’infantilisation, et la fréquente
stigmatisation. 

Cette ouverture en autonomie était la seule chose qui man-
quait à Horizons, pour être parfaitement dans la philosophie 
des GEMs, si l’on en croit le récent colloque qui s’est tenu à Pa-
ris sur les dix ans des groupes, et où le GEM d’Albi était représenté. 



L’année 2014 en quelques chiffres pour les     
activités et prestations

          

1938 : C’est le nombre de repas servis en 2014 au GEM. 

   209 : C’est le nombre d’actions solidaires GEM 
enregistrées pour l’an passé. 

406 : C’est le nombre de participations aux ateliers 
(dont 73 pour la randonnée). 

65 : Voilà le nombre de participations aux prestations. 

206 : participations aux événementiels, aux CA, et autres reunions. 
Ce qui atteste d’usagers mobilisés et d’une communication via le blog 

horizons81.fr plutôt efficace. 



Bilan et perspectives

Le nouveau parrainage de l’APAJH du Tarn a permis, durant toute l’an-
née 2014, la mise en place d’un nouveau fonctionnement, au sein duquel 
les adhérents se sentent vraiment partie-prenante de leur association. 
C’est ainsi que cette assemblée générale amène à la discussion de pro-
positions initiées, en grande partie, par les usagers du GEM Horizons : 

- La reconduction du poste d’animatrice / Josy 
- Le partenariat avec le CAP 
- L’achat d’un véhicule 
- Réalisation d’une bande dessinée  
humoristique, encadrée par un artiste albigeois, Christophe Sénégas.  
- Accueil d’une nouvelle bénévole, Cécile, qui animera deux nouveaux ate-
liers : couture, et expression musicale. 

                                                                                       Photo de groupe en présence du  
                                                                                                 parrain pour les voeux 2014. 
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