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LA VIE ASSOCIATIVE 
Cette année le contexte particulier de transfert de parrainage a amené 
certains de nos adhérents à s'investir d'avantage dans la gestion 
administrative du GEM. 
 
1. Les réunions 
Depuis janvier 2013, plusieurs réunions ont eu lieu régulièrement, des 
réunions toutes les quinzaines, ouvertes à tout les adhérents, huit 
réunions du conseil d'administration, trois réunions avec l'APAJH, six 
réunions de démarches et gestions. 
 
2. La gestion collective du lieu d'accueil 
Le GEM étant un collectif autonome, les adhérents participent 
pleinement à la gestion du lieu, la propreté, le rangement, 
l'intendance, la décoration, la sécurité... Ces choses qui paraissent 
anodines prennent tout leur sens dans la vie quotidienne au GEM où 
le collectif des adhérents est pleinement responsabilisé tout en 
considérant les possibilités et limites de chacun. 
Si l'on considère que le GEM a été ouvert 50 semaines en 2013, cela 
correspond à autant d'actions quotidiennes, de repas servis, de 
ménages... 
 
3. Les actions solidaires 
La philosophie du Groupe d'Entraide Mutuelle Horizons 81 se 
concrétise dans plusieurs actions solidaires. On comptabilise de 
nombreuses actions de soutien tels que des accompagnements à 
l'hôpital, à domicile, des visites, aide pour un déménagement... Une 
vingtaine d'actions sont répertoriées sur l'année mais on retrouve 
également une grande quantité de  micro-actions quotidiennes. 
 
4. Des partenariats renforcés 
Le GEM est en relation avec de nombreux partenaires qui favorisent 
son inclusion dans la vie de la cité. On peut répertorier quatre types 
de partenariats différents: 
- On compte en premier lieu le partenariat qui concerne directement 



l'accueil des nouveaux adhérents avec la fondation du Bon Sauveur, 
principalement, puisque l'hôpital nous présente régulièrement des 
adhérents potentiels. Nous avons également travaillé avec eux dans le 
cadre de la Semaine d'Information  sur la Santé Mentale... Le Centre 
Médico-Psychologique (CMP) de Cantepau, la Maison d'Enfants à 
Caractère Sociale (MECS) St Jean, l'Union National des Amis et 
Famille des Malades (UNAFAM) orientent également des personnes 
vers notre GEM. 
- Un autre de nos partenaires essentiels, plus administratif celui-ci, est 
l'APAJH du Tarn puisqu'elle est notre nouveau parrain et propose une 
supervision du GEM, des nouveaux modes de financements et 
apporte un regard bienveillant sur notre association... Par ailleurs, 
nous étions auparavant parrainés par l'association Cheng qui fut donc 
également un partenaire important tout au long de cette année. 
-Nous avons des partenariats avec les lycées ou écoles de formation 
au travail social tel que Saint Simon,  nous accueillons notamment des 
stagiaires; trois au total pour cette année. 
-Pour finir nous avons des partenariats culturels et sportifs avec le 
centre d'art Le Lait, Radio Albigès, et le comité départemental de 
Sport Adapté. 
 
5. Une politique intergem plus ambitieuse 
Tout au long de l'année nous avons choisi de favoriser les rencontres 
intergem, particulièrement avec le GEM  Le Trédunion de Gaillac, afin 
de confronter nos différentes pratiques et expériences et de permettre 
aux adhérents d'établir de nouveaux liens et de pratiquer de nouvelles 
activités comme le ping-pong, la pétanque... Huit rencontres, au total, 
sont donc à répertorier pour cette année 2013. 
 
 
LES MOMENTS FORTS 
 
1. Le soutient du GEM aux enfants hospitalisés 
Dans le cadre de l'atelier d'expression artistique, mis en place cette 
année, nous avons été, au moment du carnaval, à la rencontre 
d'enfants hospitalisés. 
 
 



2. La journée portes ouvertes 
Le 20 mars 2013, comme chaque année, nous avons ouvert nos 
portes afin de permettre aux personnes extérieures de venir découvrir 
le GEM. Une collation a été proposée aux 80 personnes qui ont visité 
le GEM, le film présentant notre association a été projeté et pour 
clôturer la journée nous avons réceptionné deux vélos, rénovés par les 
adolescents de la maison d'enfants à caractère social de Graulhet, 
dans le cadre d'un atelier pédagogique. Un lâcher de ballons 
fédérateur a clôturé cette manifestation. 
 
3. La fête des bénévoles 
Le 20 juin  nous avons remercié et reconnu le travail des bénévoles 
par le biais d'une fête organisée en leur honneur. 
 
4. La fête de noël 
Le GEM étant un lieu de partage et de solidarité, nous avons décidé 
de fêter Noël ensemble, le 20 décembre, autour d'un excellent repas, 
de quelques danses et de beaucoup de discussions et de rires. 
 
 
LES SORTIES 
 
1. Les sorties culturelles 
Les sorties culturelles ont un rôle important dans la vie du GEM 
puisqu'elles témoignent, entre autres, de la participation des 
adhérents à la vie de la cité et leur permettent d'accéder à des sorties 
parfois trop coûteuses individuellement, le GEM prenant en charge 
l'essentiel de frais. On en répertorie 17 pour cette année avec des 
sorties au cinéma, au Centre d'art Le LAIT, des expositions... 
 
2. Les sorties loisirs 
Les sorties loisirs, au nombre de treize pour cette année, sont 
également partie prenante de la vie du GEM, avec des randonnées 
suivies parfois d'un pique-nique, des sorties "canoë", des 
promenades, des parties de pétanque... Ces sorties permettent aux 
adhérents, en premier lieu, d'avoir une pratique sportive mais, 
également, de se rencontrer dans un autre cadre que celui de la 
maison du 9 rue de la Rachoune. 



LES PRESTATIONS 
 
1. La coiffure avec Michelle 
Michelle est une coiffeuse visagiste, qui vient bénévolement un jeudi 
sur deux pour coiffer en moyenne trois adhérents. La quasi-totalité 
des adhérents a profité de ce service. On compte une vingtaine 
d'après-midis de présence pour cette année. 
 
2. Les repas équilibrés du lundi au vendredi 
Les repas, servis chaque jour, font partie intégrante de la vie au GEM. 
Ils régulent les journées et sont une illustration des valeurs du groupe. 
Les adhérents, qui prennent un repas, participent collectivement à sa 
réalisation et aux tâches qui en découlent : courses, cuisine, ménage, 
vaisselle....;   chacun dans son domaine de compétences et en 
fonction de ses capacités. Le nombre de repas servis illustre bien 
l'importance de ces derniers dans le quotidien du GEM puisque on en 
compte 2053 pour cette année 2013. 
 
3. Des entretiens avec une psychologue, Lydie 
Un lundi sur deux, une psychologue, Lydie, venait au GEM afin de 
proposer aux adhérents, qui le souhaitaient, un entretien individuel 
pour qu'ils puissent s'entretenir avec une professionnelle, dans 
l'objectif de les aider dans leur travail de stabilisation psychique. Le 
financement de cette intervention est pris en charge par le GEM, les 
adhérents peuvent donc en profiter quelle que soit leur situation 
financière. 
 
 
LES ATELIERS 
 
1. Les ateliers encadrés par des bénévoles 
Des personnes extérieures viennent bénévolement partager certaines 
de leurs compétences avec les adhérents. Ainsi, une étudiante en art 
est venue à cinq reprises au GEM pour confectionner avec les 
adhérents des lampions japonais. Un atelier d'expression artistique a 
également été mis en place avec au total 24 interventions sur l'année. 
Un atelier blog, un atelier meubles en carton et pyrogravure ont été 
réalisés un fois cette année aussi et un atelier cartes de noël a été 



proposé 3 fois. Pour finir l'atelier ayant eu lieu le plus régulièrement est 
l'atelier cuisine, réalisé par Vanessa qui à eu lieu une vingtaine de fois 
cette année. 
 
2. Les ateliers encadrés par des adhérents 
Les adhérents aussi proposent des ateliers. Les petites mains créatrices et 
l'atelier couture ont été proposés par une adhérente environ 25 fois cette année. 
L'atelier street art à été mis en place une vingtaine de fois et l'atelier Cinégem, 
qui consiste en une projection de film suivie d'une discussion sur ce film, a été 
proposé à cinq reprises. 
 
 
LE QUOTIDIEN, LES INITIATIVES ET LES ACTIVITES 
SPONTANEES 
 
La vie au GEM est avant tout à l'image des adhérents. La gestion de 
ce lieu se voulant la plus autonome possible, des nombreuses 
initiatives sont prises de façons spontanées par nos adhérents pour 
animer le quotidien en fonction des envies de chacun. Ainsi, les 
adhérents jouent à divers jeux de sociétés, écoutent ou font de la 
musique, font de la pâtisserie, célèbrent des anniversaires... 
 
BILAN ET PERSPECTIVE 
L'année 2013 aura été plus particulière en raison du transfert de 
parrainage qui a duré et suscité nombre d'incertitudes auprès d'un 
public fragile. Pour autant, les efforts de communication d'un GEM en 
plein empowerment ont vu la fréquentation d'Horizons de même que 
les adhésions exploser. La demande vis-à-vis du groupe d'Albi est 
désormais plus que soutenue. 
Ce bilan 2013, s'il témoigne d'un GEM actif et répondant davantage 
au Cahier des charges, trace toutefois de nouvelles ambitions pour 
2014, qui seront précisées dans le cadre d'un projet associatif, en 
cours d'élaboration et qui se construit dans le cadre d'un processus 
démocratique avec un maximum d'adhérents. 
La vie associative devra être rythmée plus sereinement qu'elle ne l'a 
été en 2013. C'est tout le sens de l'assemblée générale du 8 février 
qui pose les bases d'un fonctionnement plus transparent et plus 
rigoureux. La gestion du quotidien devra continuer à impliquer les 
adhérents pour que le 9 rue de la Rachoune, soit leur lieu de vie. Les 



partenariats demanderont à être formalisés par le biais de 
conventions. 
Si la barre a été mise haute pour les événementiels et les prestations, 
si les usagers investissent spontanément le matériel à leur disposition 
dans le cadre de la vie quotidienne, la politique concernant les ateliers 
encadrés demande à être approfondie par la gouvernance du GEM 
Horizons.	  


