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2015 marque les dix ans des GEM, créés dans le cadre de la loi du 11 février 2005. Cet 
anniversaire est concomitant avec la sortie du projet d'un nouveau Cahier des charges.  
 
Lancé en septembre 2013 par le Comité interministériel du handicap (CIH), le chantier de 
révision du Cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle (GEM) s'est formalisé 
jusqu'à la rédaction récente d'un projet de décret d''application.  
 
L'occasion nous est offerte d'évoquer le bilan de l'année 2015, en mettant en parallèle le 
fonctionnement du GEM Horizons avec le fonctionnement type d'un groupe tel que le 
nouveau Cahier des charges le définirait.  
 
 

 
 
1 – Une  vie  associative  très  démocratique    et  
      médiatisée :   
 
 
 
Le GEM est une association arrivée à maturité et dont l’ancienneté autorise une forme 
d'autocritique  constructive. Ceci nous invite à évoquer les points forts et les points 
faibles d'Horizons.  
 
1.1. Le fonctionnement institutionnel :  
 
L'année 2015 aura été marquée par un ralentissement des réunions associatives (conseil 
d’administration). Toutefois, le bureau est resté stable, avec des réunions de 
fonctionnement et de régulation des adhérents. Ces réunions se sont déroulées en toute 
transparence. Cette vie institutionnelle moindre ne reflète pas la richesse des échanges 
entre gémois sur l'association. Et surtout, elle masque une réalité beaucoup plus 
satisfaisante : l'investissement des membres dans l'ouverture en autonomie, souhaitée 
par le législateur.  



 
1.2. Les professionnels :  
 
Comme le demande le Cahier des charges, le salariat constitue le poste majeur du 
budget du GEM Horizons. La nouvelle mouture demandait au moins deux 
professionnels. Là encore, Horizons respecte cette règle : un éducateur spécialisé (TP), et 
une animatrice 20h. Josy a été remplacée par Jenny courant 2015. Le tandem Alain-Jenny 
répond ainsi aux missions fixées par le Cahier des charges : «  aider les adhérents à 
s'organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi qu'à établir des relations avec 
l'environnement et les institutions de la cité ».    
 
1.3. Le parrainage :  
 
Depuis 2013, Horizons est parrainé par l'APAJH du Tarn. Durant 2015, en raison de la 
faible activité des instances associatives du GEM, nous avons souvent croisé les 
représentants de notre parrain à l'occasion des grands événements.  
À une exception près, Sylvie Cluzel intervient en tant qu’adjointe de direction à l'APAJH 
du Tarn (EPAS), pour superviser et accompagner avec bienveillance la coordination et le 
travail des professionnels. Elle est venue une à deux fois par mois durant 2015, et a 
assuré des astreintes lors des congés des salariés pour les ouvertures en autonomie. 
Le parrainage de l'APAJH du Tarn répond aux exigences du Cahier des charges : l'APAJH 
du Tarn est « tiers et médiateur ». Nullement question de mettre le GEM sous tutelle, 
bien au contraire, la souplesse et l'écoute sont de rigueur.  
 
1.4  Les grands événements : 
 
Durant 2015, Horizons a organisé de grands événements pour le plaisir des adhérents 
ou pour médiatiser la structure C'est en mars, lors de la SISM, que le GEM a brillé avec 
l'aide de son parrain avec l'organisation d'une conférence à Centre universitaire d'Albi 
sur le thème de l'adolescence et du virtuel, par le psychanalyste Wilfried Gontran. Enfin, 
lors de l'AG 2015, les gémois ont découvert le nouveau véhicule du groupe : un Traffic 
d’occasion quasi neuf. Noël 2015 a été un moment marquant de l'année dans la petite 
salle du Pigné avec les UVC et les résidences solidaires Villebois-Mareuil et Bosquet de 
Graulhet. Un peu avant, Horizons participait à la journée de regroupement des GEM à 
Toulouse organisée par l’ARS. Le groupe d‘Albi a pu intervenir sur le sujet des 
randonnées, par un historique et un court métrage sur ce thème.  
 
1.5 La communication :  
 
Horizons a largement investi sur ce point en 2015 au travers de son blog, ou de la 
conférence de Wilfried Gontran, qui a été une réussite (cent cinquante personnes 
environ présentes). Le site Horizons81.fr s’est renforcé avec la possibilité de s’inscrire à 
une alerte dès qu’un article est publié. L’identité graphique du site a été revue avec une 
nouvelle bannière. En moyenne, cinq articles ont été publiés chaque mois durant 2015.  
C’est sans compter par ailleurs, la conception d’affiches, de plaquettes de présentation, 
d’un rollup, et de vidéos (création d’un compte Youtube), …  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 . – Les activités et le quotidien témoignent d'une 
ouverture vers la cité :   
 

 
Le GEM Horizons est un lieu ouvert sur la cité. Pour preuve, la pléiade d’activités qui 
amènent les adhérents à sortir du 9, rue de la Rachoune ou les stagiaires, les parents, les 
amis, ou le public (journée portes ouvertes en mars lors de la SISM) qui pénètrent les 
murs de la modeste demeure albigeoise qu’occupent les gémois.  
 
2.1 Le quotidien :  
 
Ce sont toujours pour 2015, les courses alimentaires, une fois par semaine, pour servir 
un repas chaud préparé par les gémois tous les midis à une quinzaine d’adhérents 
(participation financière de 2,50 euros). C’est aussi le nettoyage et l’entretien de la 
maison (menus travaux, jardinage). Enfin, ce sont des temps informels sous la glycine ou 
dans la salle principale, passés à discuter autour d’une boisson, et des temps forts plus 
festifs, comme pour 2015, le passage de relai entre l’ancienne animatrice, Josy, et la 
nouvelle, Jenny. Les anniversaires des membres du GEM donnent aussi lieu à des 
moments conviviaux.  
L’ouverture tend à s’élargir à des moments d’autonomie. Certains gémois ayant les clés 
de la maison, Horizons aurait tendance à ouvrir à 9h du matin. Un samedi par mois a été 
formalisé en tant qu’ouverture en autonomie, mais le nouveau Cahier des charges nous 
amènerait à ouvrir deux samedis ou dimanches par mois.  
 
2.2 Quand l’actualité s’invite au GEM Horizons :  
 
Nous sommes un lieu de laïcité intégrale. Toutes les opinions ont droit de cité, tant 
qu’elles s’expriment sans heurter, et sans prosélytisme. Cette année 2015, les attentats 
ont aussi touché le GEM d’Albi. Aussi, deux minutes de silence ont eu lieu dans nos murs, 
par solidarité avec les victimes de Charlie Hebdo, et de Paris.   
 
 
2.3 Les activités régulières :  
 
Pour 2015, les activités se sont davantage structurées grâce à l’arrivée de nouveaux 
bénévoles (Montsé, Cécile) et grâce à des partenariats (Sport à La Page, CDSA 81) ou des 
mutualisations avec les Unités de Vie du Carmausin, qui dépendent comme Horizons du 
bassin Nord de l’APAJH du Tarn.  
Plus de vingt-cinq randonnées et ballades en ville, ne sauraient égaler l’intérêt pour la 
pétanque (trente-et-une sessions).  
Certains ateliers réguliers ont aussi été animés pas des adhérents, avec un franc succès : 
le CinéGEM, visionnage de films libres de droit intramuros, a eu lieu vingt-et-une fois et a 
rassemblé un public nombreux, si bien que les sorties cinéma ont décliné (seulement 
trois en 2015). Le street art a repris fin 2015 (neuf séances). Un nouveau venu, l’atelier de 
langue anglaise, a démarré fin 2015 (onze fois).  
 
Les ateliers de Cécile (couture, expression musicale, expression créative sur une journée) 
ont pu réunir jusqu’à une dizaine de participants. La couture, peu demandée, a quand 
même fonctionné sur vingt-six moments en 2015 ; la musique, dix-sept fois. Les journées 



d’expression créative, qui déclinent sur un même thème musique, arts plastiques et 
écriture, sont très demandées mais moins fréquentes (une fois par mois).  
 
2.4 Les ateliers éphémères :  
 
Leur caractère est le fait, notamment, d’adhérents qui ne sont plus revenus, ou 
fragilisés si bien que leur démarche était précoce. Tel est le cas, pour exemple, de 
l’atelier autour des échecs, qui a  fonctionné six fois, tout de même, avant de s’arrêter.  
 
2.5 Les prestations :  
 
Horizons a pu recourir en 2015 à des prestataires extérieurs. « L’estime de soi », session 
de relooking, commencée en 2014, et animée par Sonia Mejeskaze, s’est achevée début 
2015. Yves Cellot, psychothérapeute, a poursuivi son groupe de parole mensuel. La 
coiffure, service proposé gracieusement par Michèle Walter, aura permis quatorze fois 
en 2015 aux adhérents en précarité d’avoir accès à ce service.   
 
Horizons propose aussi de l’assistance administrative, de l’accompagnement sanitaire, 
de l’accompagnement aux achats (déplacements en grande surface, ou en ville). Une 
carte de piscine donne l’accès offert aux installations d’Atlantis pour les membres du 
GEM, en semaine.  
  
 
2.6 Les activités sportives :  
 
Grâce au partenariat avec le CDSA 81 et le Sport à La Page, 2015 aura été une année 
sportive pour Horizons : les randonnées, parfois sur une semaine (chemins de 
Stevenson), le bowling, la pêche, le golf, la pétanque, ou les journées multisports à 
Lagrave, ont permis aux gémois de renouer avec les plaisirs de l’activité physique.  
 
2.7 Horizons tourné aux côtés de son parrain vers l’art contemporain :  
 
L’APAJH du Tarn participe aux projets ARS-DRAC intitulés culture/santé, qui donnent 
lieu à des résidences et donc des vernissages au sein des établissements médico-
sociaux gérés par notre parrain. C’est ainsi qu’en 2015, les gémois ont assisté à celui de 
Rémi Groussin à Lostanges (IME, Castres) et à l’installation d’une cité radieuse pour 
lapins de David Michael Clarke dans les jardins de La Planésié (FOT, Castres).  
Horizons a aussi des liens privilégiés avec le Centre d’Art Le LAIT et les adhérents vont 
en groupe aux expositions voire aux vernissages, hors cadre.  
 
 
2.8 Les micro-événements :  
 
Ce sont des sorties souvent uniques ou originales qui ont lieu selon l’actualité 
locale, comme le carnaval d’Albi et sa Fête foraine, les après-midi de cueillettes à Gaillac 
(cerises, kiwis), une sortie à Valras l’été, une séance d’astronomie, ou un atelier 
improvisé de fabrication de lessive et de savon. Enfin, pour la journée portes ouvertes, le 
dessinateur Christophe Sénégas est venu croquer les adhérents du groupe d’Albi.  
 
 
 
 
 



 
2.9 Les actions solidaires GEM : 
 
Dix sept actions de ce type sont enregistrées dans le cahier journaliser tenu par le 
salarié coordinateur, mais elles ont été beaucoup plus nombreuses. Elles peuvent 
consister en des dons entre adhérents, de l’aide au déménagement, du dépannage.  
 
 
 
2015 aura été une année d’amorce de renouveau pour le GEM Horizons. Entre les 
nouveaux bénévoles, la structuration des activités, le développement des sorties et la 
démultiplication de la typologie des actions et moments, 2015 aura été dense, et 
témoigne d’un GEM, qui, de ce point de vue, déborde de vitalité.  
 
 
 
 
 

3  –  Des  partenariats  démultipliés mais encore        
      insuffisants :   
 
 
3.1 Insuffisants au regard du nouveau Cahier des charges :  
 
Ils sont encouragés par le nouveau Cahier des charges pour des raisons d’inclusion du 
GEM dans la cité mais aussi pour varier les sources de financement. Il recommande à cet 
égard de se rapprocher des collectivités locales. La fonction inhérente à ces rapports de 
sponsoring est mécénat est inexistante au sein d’Horizons dont la source principale de 
financement demeure la subvention de 77000 euros allouée par l’Agence régionale de 
santé. De même, le Cahier des charges insiste sur le rapprochement nécessaire avec la 
Maison départementale des personnes handicapées. Le seul lien en la matière semble 
être l’inscription de sa directrice, Cécile Amarger, à la newsletter du site horizons81.fr.  
 
3.2 La Banque alimentaire : un partenariat en construction  
 
Un partenariat avec la Banque alimentaire est souhaité. Un dossier va être établi pour 
permettre une adhésion.  
 
3.3 Une politique InterGEM a minima :  
 
En 2015, nos rapports InterGEM se sont limités à des rencontres avec le GEM de Gaillac, 
et quelques rencontres furtives avec le GEM de Castres.  
 
 
3.4 Le CLSM et le sport : les variantes d’ajustement à la hausse pour les partenariats :  
 
Ce sont nos échanges avec la ville d’Albi (participation à deux commissions du Conseil 
local en santé mentale, ou préparation de notre intervention au Forum Information 
jeunesse  2016), le Sport à La Page, et le CDSA 81, qui auront été les plus significatifs 
durant l’année 2015.  
 
 



 
 
3.5 Le CAP : un partenariat à affiner 
 
Il convient aussi d’évoquer notre partenariat avec le CAP (Centre d’accueil 
psychanalytique), qui propose des suivis gratuits. La force de ses spécialistes est de 
permettre aux plus démunis l’accès au soin. Le GEM sensible à cette démarche, héberge 
ses professionnels sur des temps non occupés par les adhérents du GEM.  
 
 
3.6 Le Bon Sauveur et les instituts de formation : des partenaires historiques 
 
Horizons a noué des liens ténus avec le CMP et la Fondation du Bon Sauveur, mais ce 
partenariat, lié à l’orientation des patients vers le GEM, n’a jamais été formalisé. Tel 
n’est pas le cas avec les instituts de formation dans les carrières du médico-social 
(Saint-Simon, Peyregoux, Action formation 81, CREPT), qui nous ont envoyé pas moins de 
huit stagiaires durant 2015, sur des périodes courtes (deux semaines) ou plus longues 
(deux mois).  Sur ce point, le GEM est lieu de transmission et de formation.  
 
 
 

4  – Les projets et perspectives :   
 
 
4.1 Les missions du nouveau bureau :    
 
2015 aura été une année ultra-dynamique mais cette effervescence demande à être 
canalisée et structurée. Si c’est en partie le cas pour les activités, les partenariats 
demandent à être formalisés et développés, notamment pour s’ouvrir sur d’autres 
sources de financement.  
Telles seront les missions du nouveau bureau, qui devra aussi réorganiser une vie 
associative institutionnelle de manière régulière (réunion du Conseil d’administration, 
réunion du bureau), de même que mettre en conformité un certain nombre de 
documents avec le nouveau Cahier des charges (règlement intérieur, pour exemple).  
 
4.2 Le Jardin potager :  
 
De nombreux adhérents ont souhaité recréer un jardin potager. L’expérience avait déjà 
eu lieu au sein du GEM Horizons mais avait donné lieu à des dérives productivistes. Il 
faudra donc définir les conditions et les limites de l’exercice dans un document à 
formaliser.  
 
4.3 Le déménagement :  
 
Le propriétaire de la maison du 9, rue de la Rachoune a signifié qu’il nous donnait 
congés en septembre. Il conviendra donc de trouver une solution pour accéder à de 
nouveaux locaux durant l’été 2016.  
 


