
Rapport d’activité 2012 du GEM Horizons 
 
1.1 Présentation sommaire : la file active, le nombre d’adhérents, les 
prestations. 
Nous accueillons en moyenne quinze personnes par jour, souvent 
orientées par le CMP, qui reste un partenaire privilégié. Le nombre 
d’adhérents pour l’année 2012 est de quarante-quatre, auxquels il 
convient d’ajouter une vingtaine de visiteurs dont la venue et 
l’investissement sont plus irréguliers. 
Grâce aux compétences de Corinne Pezous, en charge des courses 
alimentaires, et ce, malgré l’augmentation du prix des denrées, nous 
avons réussi à faire baisser le coût du repas chaud quotidien servis 
aux adhérents, et donc à maintenir un prix de deux euros, soit une 
contribution demandée qui est même moins importante que celle des 
repas préparés par le CCAS de la ville d’Albi (restaurant social 
l’Entraide albigeoise). 
A noter que cette prestation recueille toujours plus de suffrages et que 
les adhérents sont de plus en plus conscients du respects des règles 
d’hygiène (nettoyage de la cuisine et du réfrigérateur), et de la 
nécessité de ne pas gaspiller (réemploi des restes de la veille). 
Deux autres prestations se maintiennent en 2012 : la psychothérapie 
(un lundi sur deux, honoraires) et la coiffure (une jeudi sur deux, 
bénévolat). La sophrologue (vacataire) aura reçu moins de suffrages 
(mars à août). 
 
1.2 Les ateliers : ceux qui se renforcent, et de nouveaux venus. 
En dépit des efforts des adhérents, l’activité jardin, qui a été relancée 
en mai-juin n’a pu se maintenir. Après consultation, ces premiers se 
sont prononcés pour louer un terrain plus petit et moins en proie à 
l’âpreté climatique, le tout dans un cadre plus autonome. 
Deux ateliers se sont renforcés tout au long de l’année 2012. 
L’expression artistique, qui a lieu tous les mardis, demeure un phare 
dans la semaine d’Horizons. Son succès est croissant et les 
thématiques abordées ou les supports utilisés sont variés (mosaïque, 
peinture, collage,…). L’atelier meuble en carton, en partenariat avec 
Trifyl, a continué à susciter l’intérêt de certains. 
L’année 2012 aura également vu une floraison de nouveaux venus, 
avec plus ou moins de succès. La pyrogravure (5 janvier, 26 janvier, 



12 avril), la poésie (fin mai),  et le déco patch (juillet-août) n’ont pas su 
s’inscrire dans la durée. Un projet de ballades à vélo n’a pas encore 
pu voir le jour mais nous y travaillons. A l’inverse, l’atelier couture, 
appelé « petites mains créatrices », s’est voulu régulier depuis 
octobre, animé par une adhérente courageuse et motivée (réalisation 
de pochons à la lavande, de boudins de porte, ou de sacs). Enfin, 
l’écriture était à l’honneur suite aux randonnées, dans le cadre d’un 
atelier qui risque lui aussi de s’inscrire dans la durée, même si 
concomitant à celles-ci. Cet atelier est lui aussi autogéré par les 
adhérents. 
 
1.3 L’explosion des sorties culturelles et de loisirs : 
Le GEM Horizons  n’a pas désarmé pour faire sortir ses adhérents 
tout au long de l’année 2012. 
Le cinéma (9 janvier, 23 janvier, 20 février, 28 février, 19 mars, 17 
septembre, 1er octobre, 11 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 20 
décembre) est toujours autant fréquenté qu’il soit grand public ou plus 
culturel (série « connaissance du monde »). Le théâtre, que peu 
d’adhérents peuvent s’offrir et où il est difficile d’aller quand on est 
seul, continue à plaire à nos adhérents (16 mars, pièce de Georges 
Pérec ; 6 juin, « Le Repas » à l’Athanor ; 11 novembre, « Chaos en 
cinq rounds » du Rouffiac théâtre). 
Les visites culturelles dans les musées et autre centre d’art restent un 
atout pour un GEM urbain situé dans une ville classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco (20 janvier, vernissage de Nicolas Daubanes au 
Lait ; 23 janvier, espace Castelviel ; 30 janvier, broderie et art indien 
aux Moulins de l’Albigeois ; 12 avril, « Horizons persistants » au Lait ; 
13 avril, visite du musée rénové Toulouse Lautrec ; 18 mai, visite du 
Musée de la Mode ; 29 juin, exposition « Le Caravage », Musée des 
Augustins à Toulouse ; 2 octobre, exposition Niek Van de Steeg au 
Lait ; 20 novembre, exposition de la « Basane d’or » à Graulhet ). 
Les sorties vertes ont connu une accélération fin 2012, sous 
l’impulsion d’un adhérent passionné, dans le cadre de randonnées 
agrémentées d’un pique-nique (16 janvier, l’échappée verte ; 15 juin, 
Sauveterre de Rouergue et château du Bosc ; 25 octobre, l’échappée 
verte ;  2 novembre, Ambialet ; 16 novembre, bois de St Quintin ; 23 
novembre, Carlus ; 30 novembre, Saliès). 
Les sorties de détente et loisirs se sont multipliées durant l’été, tout 



au long d’un mois d’août très ensoleillé (St Antonin Noble Val, base 
nautique de Vère-Grésigne, lac de la Roucarié, Lautrec). Deux sorties 
bowling ont eu lieu (28 mars et 19 décembre). 
 
1.4 Les temps informels et leur convivialité : 
Jeux de cartes, jeux de société, musique, informatique (recherche 
internet), la pâtisserie (gâteaux et crêpes), le dessin, sont autant 
d’activités enrichies de discussions et d’éclats de rire qui viennent 
rompre l’isolement de nos adhérents. L’année est aussi ponctuée par 
la célébration des anniversaires d’une partie d’entre eux. L’entretien 
de la maison et du jardin du 9 ,rue de la Rachoune ne sont pas en 
restes. 
Sous la glycine, ce sont aussi des confidences que se font les uns aux 
autres, avec des solutions trouvées pour résoudre certains problèmes 
(action d’entraide : déménagements, nettoyages d’appartement). 
Mais plus globalement, ce sont les histoires personnelles, les 
anecdotes, les débats de société, ou même des projets pour le GEM, 
qui se déversent paisiblement entre les humeurs de café et la fumée 
de cigarette. 
 
1.5 Un GEM toujours plus tourné vers l’extérieur : 
La politique interGEM d’Horizons, voulue pas le Cahier des Charges, 
a connu un nouvel essor en 2012. Elle s’est étendue 
géographiquement (Castres et Gaillac, mais aussi Rodez, Millau, 
Aurillac et St Girons) et les rencontres ont été multiples (nous avons 
été hôtes cinq fois en un an, soit une rencontre tous les deux mois). 
Nous avons même été présents à la manifestation nationale de 
Casteljaloux (20 septembre).  Nous avons enfin participé à un tournoi 
de pétanque interGEM, que nous avons remporté (13 juillet), si bien 
que nous avons continué à pratiqué la pétanque tout au long du mois 
d’août au parc Rochegude. 
Non content de cette action renforcée, Horizons a poussé plus loin 
l’échange interassociatif. En témoignent, pour exemple, la visite du 
Président de l’APF du Tarn, M. Maxence Lebas (juin), ou la présence 
d’un administrateur d’Horizons lors de l’inauguration de la Nouvelle 
Maison de l’amitié d’Albi (novembre). 
L’ouverture vers l’extérieur, c’est aussi l’ouverture aux chercheurs et 
aux professionnels. Le 4 décembre, trois étudiantes en master de 



sociologie de l’Université Champollion venaient visiter le GEM et 
interroger certains adhérents. Des élèves assistants sociaux ou 
moniteurs éducateurs ont pu faire la même démarche (21 novembre, 
26 novembre, 5 décembre, 11 décembre). Deux stagiaires, 
éducateurs spécialisés, se sont formés dans le cadre du GEM, 
pendant trois mois, au cours de l’année passée. Neuf jeunes gens se 
sont ainsi succédés depuis sept ans, confirmant que le groupe est un 
terrain reconnu auprès des formateurs (Saint-Simon). 
Horizons n’a cessé de développer les outils de communication portés 
par ces adhérents au cours de 2012. Outre le tournage d’un film, 
présenté lors de la semaine d’information de la santé mentale à 
Lavaur (mars), le GEM a souhaité remercier son partenaire Trifyl en lui 
faisant une visite surprise pour apporter les meubles en carton promis 
(28 septembre). En présence de la directrice de la communication, le 
président du GEM faisait un discours en vu de poursuivre le 
partenariat. Un blog (www.horizons81.fr), régulièrement et richement 
alimenté, a également vu le jour fin 2012, en même temps qu’un 
projet de dépliant, et qu’une plaque murale. 
Enfin, l’ouverture vers l’extérieur, c’est l’ouverture vers le monde du 
travail. Là n’est pas la mission du GEM, mais nous œuvrons 
modestement avec nos moyens : mise en place de deux stages au 
Centre d’Art le Lait (janvier, juin). 
 
1.6 Un GEM plus autonome : 
Les modifications réglementaires de juillet 2001 voulaient un GEM 
plus autonome. Avec Horizons à Albi, c’est chose faite. Depuis 
l’annonce de ces changements, les adhérents se sont sentis plus 
concernés par la vie et le devenir de la structure. En témoignent un 
intérêt renforcé dans les tâches quotidiennes ou le lancement 
d’ateliers et d’activités, ces points ayant été évoqués précédemment. 
Toutefois, ces quelques éléments ne sont que l’arbre qui cache la 
forêt si l’on vient à questionner le temps et l’énergie consacrés par 
certains adhérents à la gestion et à l’administration de l’association. 
De juillet à décembre 2012, ce sont sept conseils d’administration du 
GEM qui se sont tenus, sans compter les réunions de groupes de 
travail, par exemple, sur de nouveaux horaires d’ouverture, ou de 
nouvelles activités. Le 15 octobre, la venue de l’ARS avait été 
soigneusement préparée. Des rendez-vous ont eu lieu entre Horizons 



et Cheng, ou encore Horizons et l’APAJH du Tarn, son probable futur 
parrain. A noter deux dates qui ont encore plus de sens : le 2 et le 30 
novembre, pour la première fois, le GEM a ouvert en totale autonomie, 
non sans succès, même si les adhérents ont pu se rendre compte 
qu’un tel processus pouvait demander davantage de paramétrage. 
Conclusion 
La Fête de Noël, le 15 décembre, suivi d’un loto organisé par le seul 
GEM, le 21 décembre, si elle vient clore l’année, nous offre une image 
synthétique de 2012. Elle témoigne d’un climat délicat, où le GEM 
semble s’éloigner de son parrain, avec tout ce que cela supporte de 
passion et d’émotion de chaque côté. Pourtant, Horizons a encore 
traversé l’année 2012 ave brio, si l’on en juge par les résultats 
qualitatifs et quantitatifs : plus d’adhérents, qui sont plus investis dans 
la structure, ce qui va les aider à retrouver confiance en eux, au-delà 
de la simple fonction de sociabilité et occupationnelle que le groupe 
avait auparavant. Le GEM qui était déjà une amitié, est devenu en 
2012 quêtes d’autonomie et d’identité. 
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